
  

 
 

 

 

 
Synthèse de la conférence franco-maghrébine 

Métiers et recherches en communication territoriale et publique 
Université Mentouri - Constantine  (4 - 5 mai 2011) 

  
 

Thématique générale 
 

La conférence « Métiers et recherches en communication territoriale et publique » s’inscrit 
dans les développements récents du programme franco-maghrébin et interdisciplinaire 
« Langages objets territoires et hospitalités » (LOTH) soutenu par l’AUF. Ce programme 
regroupe des chercheurs en sciences humaines et sociales (économie, histoire et sciences de 
l’information et de la communication) du département de sciences de l’information et de la 
communication de Constantine, des laboratoires Les NTIC et leur rôle dans le développement 
national  et L’Homme et la ville en partenariat avec le centre de recherche sur les médiations 
(université Paul Verlaine-Metz, France), le laboratoire des économies et des sociétés rurales 
(Institut des régions arides, université de Gabès, Tunisie), le département d’histoire, l’Institut 
de presse et des sciences de l’information et l’Institut supérieur de documentation (université 
de la Manouba, Tunisie), l’École des sciences de l’information de Rabat (Maroc). 

 
L’Université Mentouri Constantine accueille pour la première fois ces travaux de recherche et 
ouvre ces derniers à des professionnels des médias et de la communication en Algérie 
notamment dans la perspective de la création d’un Master en double diplôme dans la 
spécialité « Métiers de la communication territoriale et publique ». Ce master doit former des 
praticiens de haut niveau, véritables concepteurs de plans et de stratégies de communication 
 qui  interviennent avec des élus, des partenaires institutionnels mais aussi avec les citoyens, 
les touristes dans  le  cadre  des politiques liées à l’environnement et aux développements 
social et territorial. 

 
Ainsi cette manifestation à Constantine s’attachera-t-elle – avec le soutien de la Société 
française des sciences de l’information et de la communication – à montrer le rôle et 
l’évolution de ces métiers comme des recherches actuelles au Maghreb et en France. La 
préservation et la valorisation du patrimoine dans des zones qualifiées de difficiles ou 
menacées seront particulièrement étudiées. Elles imposent aujourd’hui une connaissance, 
mais aussi une évaluation, des techniques dites de marketing territorial et s’insèrent dans 
différentes formes de communications : publique et d’utilité publique, interculturelle, 
politique, événementielle et/ou de crise. 

 
 
 
 



  

 
 

 

 

 

Programme détaillée des deux journées 
 
9h : Ouverture officielle avec les allocutions de :  
Pr Abdelhamid Djekoun, Recteur de l’Université Mentouri  Constantine  
Mme. Odile Riondet, Vice-présidente Relations internationales de la SFSIC 
Pr Vincent Meyer, Vice-Président Relations Internationales de l’UPV-Metz 
 
9h30 à 12h30: Conférences plénières (Salle de conférences) 
Modérateur : Pr Bouderbane Azzedine, UMC 
 
9h30 : Pr Catherine Loneux (Université Rennes2, directrice du PREFics)   
Historique et évolutions de la communication publique et territoriale 
 
10h00 : Pr Vincent Meyer (UPV-Metz, directeur-adjoint du CREM)   
Communication territoriale, communications d’action et d’utilité publiques : quelles définitions ? 
 
10h30 : Pr Driss Boulkaïbet (UMC, chef du département communication)   
Les médias en milieu urbain :Défis etEnjeux  
 
11h00 : Abdelmalek Houyou (Télédiffusion d'Algérie, Bouzeréah Alger, Directeur général)   
Le développement de la Radio de proximité en Algérie. 
 
11h 30 – 12h30 : Débat-discussion 
  
14h30 à 17h30 : Ateliers 
 
Atelier 1 : Information/communication, publics et territoires (Salle 1) 
Modérateur : Pr Hamida El Bour (Institut de la presse et des sciences de l’information, 
Université de la Manouba, Tunis) 
 
14h30 : Odile Riondet (Vice-présidente en charge des relations internationales)   
Les grandes tendances de la communication des organisations en France. 
 
14h45 : Aissa Merah, (Université de  Béjaia)  
Communication publique et la construction médiatique d’un problème public d’environnement. Le 
cas des zones humides à Béjaia 
  
15h15: Jean-François Diana (MCF Crem,  UPV- Metz) 
Médiatisation des événements sportifs et territoires. 
 
15h30 : Balkis Mezioudet (Crem, UPV-Metz)  
La communication territoriale en territoires difficiles : quelle information communiquer ? 
 
16h : Nasreddine Bouzienne (Département information communication, UMC)   
Rôle de la communication publique dans la production des contenus médiatiques. 



  

 
 

 

 

 
16h 15: Pr Abdelhamid Delimi (Directeur du laboratoire  l’Homme et la ville, UMC)   
La ville et la communication de crise  
 
16h 30: Mohamed Ali Ben Abed (IRA, Medénine)   
Acteurs et enjeux de l’information et de la communication scientifiques en zones arides  
tunisiennes. 
 
16h 45 : Amor Tbib (IRA, Medénine)   
Recherches en zones arides : communication territoriale et socio-économique, le cas de 
l’observatoire de Menzel Habib en Tunisie.  
 
17h-17h30: Discussion 
  
Atelier 2 : Tourisme, Patrimoine et Marketing terri torial  (Salle 2) 
Modérateur : Pr Gdoura  Wahid (Institut supérieur d e la documentation, Université de la 
Manouba, Tunis) 
 
14h30 : Hayat Zerouali (École des sciences de l’information, Rabat)   
Patrimoine matériel et immatériel de la province de Nador : méthodologie de recueil de données et 
perspectives d'analyse.  
 
14h45 : Sarra Belhassine (MCF Crem UPV-Metz, Université de la Manouba, Tunis)   
La transformation du lieu par l’image. Analyse sémiologique des cartes postales représentatives des 
Gsours du sud-est tunisien. 
  
15h15: Abdelatif Ait Hedda (Pr Université Ibn Zohr Agadir), Pierre Morelli (Crem – UPV-Metz)  
Les déterminants de l’authenticité d’un site touristique : cas de la région de Guelmin ES-mara du 
sud du Maroc. 
 
15h30 : Hichem Hadj Moussa (MCF Département information communication, Université 
Annaba)   
Communication et tourisme durable. 
 
15h45 : Syrine Ben Slymen (Institut Supérieur de Gestion de Tunis)   
Le Fondement théorique de l'interaction entre l'intelligence territoriale et la culture. 
 
16h : Saadi Wahida (MCF Département information communication, Université Annaba)   
Communication et promotion du tourisme : quelles stratégies ? 
 

16h15 : Nozha Smati (ATER CREM, UPV-Metz)   
Mise en discours du patrimoine musical par une radio tunisienne : quelles médiations ? 
 
16h30 : Hacène Hadjaj (Département information communication, UMC)   
La communication évènementielle au service du patrimoine culturel et touristique en Algérie. 
16h 45- 17h30: Discussion. 
 

16h45 El Gaied Mouna : (MCF Crem, université Nancy 2) «  Communication et 
développement territorial : penser la qualité du service touristique dans le sud-est tunisien » 



  

 
 

 

 

 
Journée du 5 Mai 2011 
 
9h à 11h00: Conférences plénières (Salle de conférences) 
Modérateur: Pr Meyer Vincent Crem, Université Paul Verlaine - Metz  
 
 
 9h00 : Valérie Lépine (VP formations de la SFSIC) 
 La professionnalisation et les formations en SIC 
 
9h30 : Leila Benlatrache (MCF, département information communication, UMC)  
La formation aux métiers de la communication territoriale et publique : une formation 
professionnalisante. 
 
10h00 : Pr Azzedine Bouderbane et  Nadjia Gamouh (Département de bibliothéconomie, UMC)    
 Une culture de l’information pour pouvoir communiquer 
   
10h30 : Pierre Morelli (Crem, UPVM)   
TIC et territoires : les dispositifs institutionnels à l’épreuve de l’usage. 
 
11h : Brahim Ziouche (Directeur de la radio de Sétif) 
Quel développement de la radio de proximité ? 
 
11h30 : Pr Wahid Gdoura (Institut supérieur de la documentation, Université Tunis - Manouba)   
Patrimoine scientifique du sud tunisien : communication et valorisation.  
 
  
12h00 à 14h00 : Synthèse des discussions (Salle de conférences) 
 

• rapports des ateliers,  
• interventions complémentaires  
• clôture des travaux. 

 
 



  

 
 

 

 

 
Allocution Odile Riondet - SFSIC 

 

Je dois en premier lieu vous adresser les chaleureuses salutations de mes collègues de la 
Société Française des Sciences de l’information et de la communication, et notamment de 
notre président, Alain Kiyindou, qui aurait souhaité être avec vous également, mais qui est 
retenu par une commission de recrutement à l’université de Bordeaux. 

Notre présence à cette conférence, celle de Valérie Lépine, vice-présidente formation et moi-
même, vice-présidente en charge des relations internationales, veut signifier la continuité 
dans les relations avec les pays ici représentés. Des pays avec lesquels plusieurs universités 
françaises ont des liens étroits de coopération, de travail, d’amitié. Mais aussi des pays qui 
deviennent une part de plus en plus régulière et organisée de l’activité internationale de notre 
société savante. Grâce à Vincent Meyer notamment, qui m’a précédée dans les fonctions 
internationales. C’est lui qui a organisé le colloque de Tunis, qui a mis sur pied le principe 
d’une rencontre tous les deux ans, une fois en France et une fois en Tunisie. Le colloque de 
Toulon en décembre dernier, auquel j’ai rencontré déjà plusieurs d’entre vous, correspondait 
à cet engagement pour 2010. Un collègue du Maroc est venu au colloque bilatéral 
francophone de Bucarest. Nous avons eu l’occasion d’échanger avec des collègues tunisiens 
lors d’un temps international dans les Assises de la SFSIC. L’école doctorale d’été en 
communication qui a eu lieu en France en août dernier a été organisée notamment avec un 
collègue de La Manouba, et a accueilli des étudiants d’Algérie et de Tunisie, malgré une 
période défavorable pour les déplacements (le ramadan). Cette conférence aujourd’hui est 
donc pour nous une occasion de plus de rencontre, de structuration des relations, et nous 
avons encore d’autres projets en tête, nous avons bien retenu notamment l’offre de venir en 
Tunisie pour une prochaine école doctorale d’été. 

Nous partageons bien entendu avec vous les préoccupations de votre conférence, et en 
premier lieu celle de l’employabilité des étudiants. Aucune université digne de ce nom ne 
peut oublier sa responsabilité de former des jeunes appréciés sur le marché du travail. Et vous 
vous situez au carrefour de la communication territoriale, mais aussi de la communication du 
patrimoine, de la promotion du tourisme, de l’expression d’une volonté de développement 
durable.    Ces créneaux, qu’ils soient pris séparément ou dans leur recoupement, permettent 
l’accès à l’emploi pour des individus de niveaux de qualification très différents. Nous 
sommes donc heureux d’entendre vos analyses et de partager les nôtres. 

Votre secteur de recherche, la communication des organisations, particulièrement des 
organisations publiques ou des collectivités territoriales, est pour nous une branche 
importante de nos recherches. La communication territoriale est notamment un point 
particulier d’intérêt depuis nos lois de décentralisation, il y a maintenant presque 30 ans. 
L’intelligence territoriale a chez nous ses spécialistes et ses centres de recherche.  

Je me permettrai ici de signaler aussi mon intérêt propre. Pour moi qui suis à la fois 
enseignant-chercheur et élue de mon village, la communication territoriale et publique est une 
interrogation personnelle en même temps qu’une préoccupation pratique. Car la 
communication territoriale ne  renvoie pas d’abord aux techniques de marketing. La 
communication territoriale dit d’abord les choix politiques et sociaux des élus, ce qu’ils sont 
prêts à soutenir, qui ils sont prêts à soutenir, et leur responsabilité en la matière est totale.  



  

 
 

 

 

 
Le développement économique d’une région, la mise en valeur de ce qu’elle est et de ce 
qu’elle offre, a ses acteurs privés, mais aussi ses régulateurs qui rappellent ce qu’est le bien 
commun, l’exigence de solidarité et de justice. Et en même temps, les acteurs politiques ne 
jouent pas toujours leur rôle et ce que l’on appelle la société civile est alors là pour les 
interpeller. C’est pourquoi la gouvernance est l’un des thèmes majeurs de la communication 
territoriale. Il n’est pas de valorisation réelle d’une région tant qu’il n’y a pas de bornes mises 
au pouvoir. Car tous les hommes de pouvoir ont horreur de la contradiction, les situations de 
pouvoir engendrent inéluctablement ce phénomène Et c’est ce qui rend nécessaire la mise en 
place de structures qui permettent de contrôler et d’être contrôlé en retour. C’est ce qui rend 
nécessaire la mise en place de bornes temporelles infranchissables et respectées dans 
l’exercice des responsabilités. Et bien entendu oblige à laisser les médias jouer leur rôle 
essentiel de quatrième pouvoir.  

Cet équilibre toujours à trouver, à reconstruire, entre volonté politique et aspirations de la 
société civiles, chacune jouant son rôle et chacune se rappelant à l’ordre, est essentiel. 
Comme citoyens attachés à un territoire, comme politiques ou comme chercheurs, nous avons 
besoin de partager une représentation du bien commun et nous avons besoin de liberté, une 
liberté indissociablement civile et politique. Condorcet le remarquait déjà en 1793 dans 
l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain : plus l’on apprend à 
raisonner scientifiquement, plus on exige de liberté civile. Il est des milieux porteurs de la 
science et d’autres qui la brident. La créativité scientifique, l’invention technologique qui 
l’accompagne, ne peuvent aller sans un esprit critique et de libre examen dans toutes les 
circonstances de la vie sociale et politique, car brider l’un, c’est brider l’autre. Pour ce qui 
nous intéresse ici, cela signifie que ce que l’on appelle intelligence  territoriale ne peut être 
analysé seulement sous l’angle des outils et techniques de communication mis en œuvre, 
mais en fonction des collectifs humains qui les portent, de leur organisation, des relations 
qu’ils entretiennent, des procédures intellectuelles qu’ils mettent en œuvre. C’est ce qui rend 
cette réalité si difficile à observer et ce champ de recherche si passionnant et si adéquat avec 
notre discipline, puisqu’il touche à la fois aux relations individuelles, à la dynamique des 
groupes, aux influences sociales et politiques et au rôle des médias classiques comme à celui, 
plus récent, des réseaux sociaux. Je ne peux donc que saluer cette occasion qui nous est 
donnée de penser ensemble ce domaine de la communication territoriale. 

 



  

 
 

 

 

 
Allocution du Pr Vincent Meyer – UPV-M 

 
C’est avec beaucoup d’émotion que je prends la parole aujourd’hui devant vous, d’abord 
pour adresser tous nos remerciements à M. le Recteur de l’UMC pour son soutien 
indéfectible ; ensuite au Pr Farida Hobar et à toute son équipe pour l’organisation et la 
gestion de l’événement qui nous rassemble aujourd’hui. Merci aussi aux collègues du 
département de communication et de tous les laboratoires impliqués. 
 
Je dois aussi remercier tous les partenaires du programme LOTH dont il sera beaucoup 
question durant ces deux journées ; à savoir l’Institut des régions arides, l’institut supérieur 
de documentation et l’Institut de pression et des sciences de l’information de l’université de 
la Manouba (Tunisie) ; l’Ecole des sciences de l’information de Rabat et l’université Ibn 
Zohr d’Agadir (Maroc) ; à mes collègues du CREM qui ont rejoint ce programme tant dans 
sa partie recherche que dans sa partie pédagogie ; aux doctorant(e)s dont certains 
« cravachent » dur pour boucler leur thèse dans les temps. 
 
Enfin, nos remerciements vont à l’Ambassade de France en Algérie et au Centre culturel 
français de Constantine dont je salue le directeur ici présent pour leur soutien dans la 
réalisation de notre mission. Soutien acquis aussi de la Société française des sciences de 
l’information et de la communication qui nous a dépêché deux vice-présidents et, pour 
terminer, de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF). 
 
Mes propos introductifs se concentreront de notre programme que je déclinerai de deux 
manières.  
 
En premier lieu, dans ses spécificités ; en effet, le programme pluridisciplinaire franco-
tunisien LOTH consistait d’abord à coupler, entre 2007 et 2010, des problématiques 
développées en sciences de l’information et de la communication avec les dispositifs 
existants de conservation, de réhabilitation et de mise en valeur du patrimoine tunisien en 
zones arides. Les thèses soutenues ou en cours visent toutes des objectifs multiples : 
contribuer à la circulation des idées, des connaissances et savoir-faire entre les acteurs 
concernés avec une mise au jour, une caractérisation et une analyse des représentations et 
rhétoriques sur les problèmes à résoudre dans ces territoires comme sur l’efficacité des 
systèmes d’information en place ; soutenir par des stratégies de communication, les actions 
de préservation du patrimoine matériel et immatériel de ces régions internes (en Tunisie) face 
à l’urbanisation et au développement touristique massif des régions côtières ; contribuer à une 
expertise et/ou évaluation des outils de communication valorisant les parcours patrimoniaux 
et/ou les infrastructures touristiques, ceci depuis la valorisation du patrimoine architectural à 
la conception de nouveaux produits de tourisme culturel. Il s’est, depuis 2010, ouvert au 
Royaume du Maroc et à l’Algérie avec le soutien de l’AUF. Nos travaux vont également 
s’inscrire dans le projet de GDRI COMMED piloté l’Institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain et toujours en veillant à un équilibre entre recherche et pédagogie, un projet de 
double diplôme en Communication territoriale et publique. 
 
 



  

 
 

 

 

 
En second lieu, par la dynamique qu’il impulse de part et d’autre de la Méditerranée. Aussi 
vais-je détourner quelque peu notre acronyme LOTH. L  comme liens et surtout des liens 
d’amitié et de confiance ; O comme ouverture, je l’ai déjà souligné mais j’insiste : ce 
programme fonctionne comme un puissant dispositif qui fédère des projets individuels en 
sciences humaines et sociales dans une logique résolument interdisciplinaire et dans une 
dimension franco-maghrébine tant dans des coopérations bilatérales que multilatérales. T 
comme travail ; et il ne manque pas et ne manquera pas. Dans ce contexte mondial mouvant 
et incertain, il est sans doute plus que jamais nécessaire de fédérer les initiatives, de 
mutualiser des moyens et, plus spécifiquement pour l’information et la communication – dont 
on dit qu’elles jouent un rôle majeur dans les changements sociétaux – de caractériser et 
d’analyser finement la production, la diffusion et la réception des contenus médiatiques. Ce 
travail aussi doit s’intensifier dans la coopération interuniversitaire avec le Maghreb. H 
comme hospitalité, ce sens là je le garde et le décline dans toutes ses acceptions. Quel accueil 
à chaque fois que nous venons à Constantine ; cela nous fait chaud au cœur. C’est sans doute 
ce sentiment aussi qui nous permet de surmonter collectivement les difficultés présentes et 
celles qui ne manqueront pas d’apparaître. 
 
Pour terminer, M. le Recteur, cher-e-s collègues et ami-e-s, il me reste à prendre ma casquette 
de Vice-président Relations internationales de l’UPV-M pour vous transmettre les 
chaleureuses et amicales salutations de son président le Pr Luc Johann qui pense bien à nous ; 
il connait l’UMC et nos coopérations et se réjouit de les voir se développer, au-delà de 
l’UMC, notamment dans le cadre de notre mémorandum d’entente. 
 
Encore, un immense merci à toutes et tous, il est temps d’ouvrir nos travaux. 



  

 
 

 

 

 
Allocution du Pr Driss Boulkaibet 

Directeur du département information/communication de la Facultés des 
sciences humaines et sociales de l’Université Mentouri Constantine 

 
Honorables  invités,   
 
    
            C'est un  grand honneur  pour l'université Mentouri de Constantine d’incuber  une  activité 
scientifique   de  ce  genre et de cette taille avec la  participation active de nos partenaires  de  
l'université Paul Verlaine   de Metz  et qui ont fait ce long   voyage  pour être à nos  cotés à ce 
moment dans le but   de participer à l’animation  de ce séminaire  par leurs communications  et   
interventions   . 
      Je saisis  cette occasion  pour les  saluer et leur dire vous êtes les bienvenus. 
      D’autre part, je remercie Mr le recteur   pour les efforts qu’il faisait  pour développer le 
département des  sciences  de l’information et de la  communication  à notre université, d’ailleurs 
c’était lui qui a pris la décision  en l’an 2000 pour l’ouverture de cette filière. Permettez-moi de le 
saluer et de le qualifier de responsable dévoué.  
      Mes  remerciements sont également adressés à Mme Houbar,  qui travaillait   inlassablement 
afin de rendre notre université  plus visible à travers les conventions avec les universités de 
l’étranger   et qui est derrière la rencontre d’aujourd’hui.   
          Mesdames et messieurs, 
   Une année est déjà passée lorsque nous avons reçu  une délégation à sa tête Mr Vincent Meyer qui 
est  parmi nous aujourd’hui, et c’a été une occasion  propice  pour les deux parties.  
 
       Après   les  multiples  rencontres que nous avons tenues , une convention a été signée et selon 
laquelle  l’université de Metz va monter   un master au sein de  notre  département dont  l’intitulé 
est "communication territoriale "  dès le mois de  septembre prochain  .  
          Aimables  invités, 
       Malgré les modestes compétences reconnues en matière d’encadrement  sachez que nous nous 
ne manquions pas de bonnes volontés; et ca peut nous aider à surmonter l’entrave,  et tenir notre 
promesse  par la  réalisation   de  l’objectif ciblé. 
       Partenaires distingués ; 
       L’idée  d'obtenir un double diplôme  l’ un  "de l'Université de Constantine" ,  l'autre "de 
l'Université de Metz "  séduira , sans doute , nos étudiants et on a  la certitude qu'elle sera une 
merveilleuse expérience pour notre Université, donc nous  allons  doubler  d’effort  pour faire d’elle  
un grand  succès. 
        Aimables invités, 
       Je souhaite à notre séminaire la réussite qu’il méritera et à nos invités  un agréable séjour à 
notre ville, notre belle  ville « Constantine ».      
                Mesdames et messieurs,  Je vous remercie  de m’avoir écouté.  
 
 
 
                                                        Pr/ Boulkaibet Driss 
                                                          Constantine le 05/05/2011 



  

 
 

 

 

 
 
 

Synthèse de la première session plénière du 4 mai 2011 
Pr Bouderbane Azzedine, UMC 

 
Cette première séance débuté à 10h ; le Pr Azzedine Bouderbane a donné un bref aperçu 
historique de ces travaux qui ont débuté à Tunis en avril 2008 sous l’égide de la SFSIC puis à 
Toulon en décembre 2010 et maintenant à Constantine. Il a tenu à insister sur l’importance de 
maintenir ce bel édifice, de bien le consolider, de mieux le renforcer pour bien le préserver. 
 
Le Pr Catherine Loneux de l’Université Rennes 2 a d’abord pris la parole pour présenter sa 
communication intitulée « Historique et évolutions de la communication publique et 
territoriale ». Son exposé a couvert un premier aspect anthropologique définissant des 
concepts de bas et introduisant des dimensions essentielles de la communication publique et 
territoriale. Le second aspect stratégique a tournée autour des représentations du territoire et 
de sa mouvance, et du développement des pratiques sociales et professionnelles. 
 
Le Pr Vincent Meyer à la suite est revenu sur les différentes définitions pour bien saisir les 
formes et intentions de communication quand elles concernent à la fois la « chose publique » 
et sa dimension politique, la lutte contre des fléaux sociaux ou autres causes dans l’espace 
publique et des territoires. Il s’est efforcé d’expliquer l’importance de connaître les outils et 
supports de communication utilisés par les professionnels et leur mise en œuvre pour 
respecter certaines dimensions fondamentales du point de vue informationnel, historique, 
économique et touristique. Il a bien démontré le rôle des professionnels de la communication 
dans la mise en valeur de contenus pour intervenir dans différents territoires et plus 
particulièrement dans des zones dites arides, fragiles et menacées qui font l’objet de travaux 
spécifiques dans le cadre du programme LOTH.  
 
La troisième intervention du Pr Driss Boulkaibet de l’UMC de Constantine a traité du thème 
des médias en milieu urbain avec ses défis et ses enjeux. Ce dernier a bien explicité la 
difficulté à gérer en matière de communication les zones urbaines. Il a même admis que les 
TIC et les médias modernes n’ont pas résolu certains problèmes urbains et ont plutôt 
contribué à rendre ces problèmes plus complexes. 
 
Le Dr Sahine Chawki de la télédiffusion d’Algérie a pour sa part montré dans sa présentation 
très documenté, le développement de la radio de proximité en Algérie. L’aspect technique a 
dominé le contenu de son intervention. La radio numérique et le télévision numérique font 
partie des grands projets de TDA d’où l’importance de la dimension technique dans les 
développements récents. Il a ensuite montré le possible impact de ces médias sur un territoire 
notamment en matière de transformation communicationnelle. 
 
Après ces quatre présentations, le débat a été ouvert durant 45 minutes. De nombreuses 
questions ont été soulevées et différents participants se sont relayés pour donner leur point de 
vue. Un débat scientifique serein et bien organisé s’est instauré ; preuve que les exposés ont 
suscité beaucoup d’intérêt pour une audience bien motivé. Les débats ont pris fin à 13h30. 



  

 
 

 

 

 
Synthèse de l’atelier 1 du 4 mai (14h30-17h30) 

Information/ communication, publics et territoires 
 
Le premier atelier de la conférence franco-maghrébine sur le thème « métiers et recherches en 
communication territoriale et publique a exploré l’axe information / communication, publics et 
territoires. Au total huit interventions ont été présentées pour animer les travaux de cet atelier qui a 
commencé à 14h45 et s’est achevé à 18h15. 
 
La première intervention a été une sorte d'entrée en matière globale, brossant à grands traits les 
tendances de la communication des organisations en France.  Présentée par Mme Odile Riondet, 
vice présidente en charge des relations internationales à la SFSIC, il s'agit d’une réflexion destinée 
essentiellement aux étudiants présents. Mme Riondet les a orientés vers le site des archives en SIC 
– volume congrès et où les chercheurs placent des exemplaires de leurs recherches publiées. En 
partant de l’intérêt de ne pas scinder information et communication, l’intervenante a fait observer 
que cette situation a permis de construire un ensemble homogène au niveau des thématiques 
traitées. 
 
Après cette introduction, les sept autres interventions peuvent être classées sous deux thèmes, la 
communication territoriale et la communication publique appliquée à un problème 
environnemental. 
 
La communication territoriale a dominé en termes de nombre des interventions, soit cinq sur sept. 
Ainsi, Jean-François Diana, maître de conférences au CREM, université Paul Verlaine Metz, a porté 
un regard analytique sur les lieux attribués de pratiques et de représentations sportives dans l’espace 
urbain. Reprenant la définition de Marcel Mauss, considérant le sport moderne comme un 
phénomène social, le conférencier a souligné que l’espace est une manière de raconter le sport et a 
expliqué les relations entre les comportements des individus et les lieux attribués à la pratique du 
sport. 
 
L'intervention de Pr Abdelhamid Dlimi, directeur du laboratoire l’Homme et la ville, à l’université 
Mentouri de Constantine, se place dans le même thème mais sur un registre différent. S'intéressant à 
la ville et la communication de crise, il a fait observer que la communication de crise exige 
technicité et rigueur et doit être traitée par des experts. Il a expliqué comment le processus de la 
mondialisation confère aux grandes villes l’autorité de diriger le reste des villes du monde, 
s’interrogeant par la même sur la capacité des villes algériennes à concurrencer les autres villes. Il a 
fini par constater que la globalisation n’est pas le dernier chapitre de l’histoire économique du 
monde ». 
 
Les trois autres interventions traitant également de communication territoriale ont choisi comme 
terrain d'étude une région située dans le sud tunisien. La première de ces interventions porte le titre 
suivant : «  Informer et communiquer en confiance, dispositifs et territoires en zones arides, le cas 
de l’observatoire Menzel Habib dans le sud tunisien ». Présentée par Mme Balkis Mezioudet 
Medini (Crem, Université Paul Verlaine Metz), cette étude adopte une approche interactionniste 
symbolique des acteurs. Elle a pu aboutir au constat d’un défaut de confiance entre population et 
structures administratives, institutionnelles et de recherche. Explorant le même terrain mais sous un 



  

 
 

 

 

 
autre angle, M.Amor Tbib, chercheur à l’Institut des régions arides, Médenine, a exposé, dans son 
intervention intitulée « recherches en zones arides : communication territoriale et socio-
économique, le cas de l’observatoire de Menzel Habib en Tunisie », les évolutions historiques du 
concept aride, pour arriver à celui de développement durable. Il a considéré que les choix 
économiques ont causé la perturbation dans ces régions c’est « donc vers le sous développement 
durable que l’on est en train d’avancer et non vers le développement durable ». Son collègue 
M.Mohamed Ali Ben Abed, du même institut, a pour sa part focalisé dans sa communication les 
observatoires et les systèmes d’information et de communication pour la lutte contre la 
désertification en zones arides tunisiennes. Il a indiqué que la Tunisie compte cinq observatoires et 
dont la mission consiste en la mise en place de dispositifs de la surveillance, parmi lesquels le 
système d’information sur l’environnement à l’échelle locale (SIEL). Il a expliqué que ce système 
est un outil d'intégration et de traitement de l'information sur l'environnement et qu'il permet 
d'utiliser et de valoriser les acquis puis d'établir un diagnostic initial du territoire et enfin de mettre 
en œuvre un système de surveillance environnementale harmonisé. 
 
S'agissant du volet relatif à la communication publique dans les travaux de cet atelier, deux 
interventions se sont intéressées à la communication environnementale en Algérie. La première est 
intitulée communication publique et construction médiatique d’un problème public 
d’environnement, le cas des zones humides à Béjaia. Présentée par Aissa Merah, enseignant 
chercheur de l’université de Béjaia, cette communication a traité de la patrimonialisation et de la 
préservation des zones humides dans la wilaya de Béjaia, un type de zone peu médiatisée et peu 
problématisée. L'intervenant est parti du constat que les médias ont joué un rôle dans le glissement 
du sujet d'une vision écologique vers une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire du champ 
purement scientifique vers le champ politique et social. Sa problématique concerne les stratégies 
informationnelles et discursives mises en œuvre par les communicateurs pour problématiser la 
question des zones humides. 
 
Dans le même ordre d'idées, Nasreddine Bouzienne (Département information et communication, 
université Mentouri de Constantine) s’est intéressé au rôle de la communication publique dans la 
production des contenus médiatiques. Prenant comme base d’étude le thème de l’environnement, et 
comme terrain la wilaya de Constantine, le chercheur a analysé le profil du chargé de la 
communication environnementale et les supports médiatiques écrits, soit deux quotidiens locaux et 
deux quotidiens nationaux. Il a constaté la présence d’un stock d’informations environnementales 
inexploitées, l’absence d’une stratégie de communication ciblée et structurée et l’absence de 
spécialisation au niveau des médias écrits. 
 
Les travaux de l’atelier se sont achevés par un débat qui a permis un échange supplémentaire entre 
les participants à propos des domaines et des applications de la communication publique.  Ce débat 
a mis en exergue la manipulation qui existe autour des thématiques environnementales et qui 
profitent à des groupes d'experts occidentaux. Ceci étant, les discussions ont été dominées par des 
observations quant au rôle du journaliste en matière de recherche de l'information utile tout en 
marquant son indépendance des produits prêts à l'emploi soigneusement confectionnés par les 
communicateurs publics. 

 



  

 
 

 

 

 
Synthèse atelier 2 du 4 mai (14h30-17h30) : Tourisme, Patrimoine et marketing territorial 

Nozha Smati, CREM, Université Paul Verlaine Metz 
 
Deux grandes thématiques ont structuré les interventions de cet atelier :  

− la valorisation de structures touristiques existantes, notamment pour la Tunisie et le Maroc ; 
− la prise de conscience pour le cas de l'Algérie de la nécessité de développer le secteur 

touristique comme vecteur économique prometteur.  
       
Les participants : Mouna El Gaied (université Nancy 2), Saadi Wahida et Hadj Moussa Hichem 
(université de Anaba), Morelli Pierre (université Paul Verlaine Metz), Ait Hedda Abdelatif (univ 
Ibn Zohr Agadir), et Hadjaj Hacène (univ Mentouri Constantine) y ont apporté leur contribution en 
proposant une démarche pour un tourisme durable dans le respect de la réalité économique, 
écologique et culturelle des régions concernées.  
 
Pour le cas de la Tunisie et du Maroc où l'offre touristique est largement développée, il s'agit de 
proposer des stratégies d'amélioration du service touristique par la mise en place de projets aussi 
bien d'authentification du patrimoine territorial que de définition de critères d'appréciation du 
service et du produit touristique.  
 
Pour l'Algérie où l'offre touristique est encore à l'état embryonnaire il était plutôt question de 
sensibilisation au niveau national (auprès des institutions) et au niveau local (auprès des citoyens) 
afin d'accorder au tourisme une importance dans l'économie compte tenu des ressources et richesses 
considérables dont recèle le pays. 
 
Comme l'ont souligné les divers intervenants, une telle sensibilisation des publics exige une 
démarche communicationnelle englobant l'événementiel, le marketing et l'interpersonnel. Par 
ailleurs, trois interventions ont donné l'occasion de penser à la démarche méthodologique de 
collecte de données et d'analyse des processus de patrimonialisation.  
 
Ainsi, Hayet Zerouali de l'école des sciences de l’information de Rabat a-t-elle abordé frontalement 
le lien entre patrimoine et communication sous l'angle de la méthodologie. Après un exposé des 
techniques d'enquêtes (observation participante, techniques participatives...) et les premiers résultats 
(caractériser un objet patrimonial, définir un lieu de mémoire par exemple architecture troglodite) 
ont été soulignées les difficultés méthodologiques. À ce titre, l'intervenante a formulé certaines 
interrogations : les mêmes techniques peuvent-elles s'appliquer de manière similaire pour le 
patrimoine matériel et immatériel et comment utiliser les données issues des sites touristiques et 
patrimoniaux comme données complémentaires dans la recherche.  
 
Le processus de patrimonialisation a été par ailleurs abordé par Nozha Smati de l'université Paul 
Verlaine Metz selon une approche médiatique à travers l'analyse sémio-pragmatique d'une émission 
radiophonique dédiée à la valorisation du patrimoine musical du Sud-est tunisien. Portant sur la 
forme et sur le contenu de l'émission, l'analyse proposée a permis d'éclairer la mise en discours du 
patrimoine musical et les pratiques de médiation qui sous-tendent cette médiatisation patrimoniale ? 
Une médiation  qui est prise en charge en grande partie par les auditeurs-habitants. Des auditeurs 
non seulement participatifs mais partenaires de l'interprétation de ce patrimoine étant au cœur du 



  

 
 

 

 

 
dispositif de l'émission.  
 
Quant à l'intervention de Syrine Ben Slymen, elle a porté sur  le cadre théorique de son travail de 
thèse de doctorat mené en cotutelle entre l'UPV-Metz et la faculté des sciences économiques et de 
gestion de Tunis. Dans cette communication intitulée le fondement théorique de l'interaction entre 
l'intelligence territoriale et la culture, l'intervenante a souligné l'importance de la prise en compte 
des spécificités culturelles dans la définition des différents dispositifs d'intelligence territoriale 
fondée sur la complémentarité entre l'intelligence économique et le knowledge management.  
  
 



  

 
 

 

 

 
Synthèse de la seconde conférence plénière du 5 mai 2011 
Pr Vincent Meyer, CREM, Université Paul Verlaine-Metz 

 
Les travaux ont débuté vers 9h15 avec la communication de Valérie Lépine, VP Formations de la 
SFSIC et enseignante-chercheure à l’IUT de Grenoble 2. En préambule, notre collègue rappelle le 
jumelage qui existe de longue date entre sa ville et celle de Constantine et nous exprime son plaisir 
de la découvrir ce jour. Son intervention présente, en premier lieu, les enjeux de la 
professionnalisation en SIC, plus précisément comment un groupe professionnel prend place avec 
différentes pratiques dans un champ professionnel, la manière dont il fait reconnaître l’utilité de son 
activité et comment il peut faire reconnaître une compétence. Elle présente ensuite les différentes 
activités professionnelles en SIC (depuis celles historique des journalistes aux développements des 
communications interne et externe, en ligne ou en coprésence, l’événementiel…), les métiers et les 
référentiels pour ouvrir ensuite, avec des exemples, sur des terrains spécifiques. En second lieu, elle 
revient sur les formations et leurs enjeux dans notre discipline : les études de cas, les travaux 
pratiques, le mémoire comme une inscription/transcription de son savoir et/ou d’un retour 
d’expérience.  
 
Le Pr Azzedine Bouderbane du département de bibliothéconomie interroge, à la suite, la culture de 
l’information – des étudiant(e)s du département de communication de l’UMC – pour pouvoir 
communiquer. Il a réalisé avec sa collègue Nadjia Gamouth une enquête auprès de 50 étudiants 
pour mesurer leurs connaissances dans la recherche et le traitement de l’information. Les enjeux 
pour les étudiants sont notamment de reconnaître leur besoin en information, d’évaluer la qualité de 
cette information, de stocker et de récupérer cette dernière, de l’utiliser avec efficacité et une 
éthique, de l’utiliser pour produite et communiquer de la connaissance. Il rend compte des résultats 
assez encourageant et signale les piste de progression en reprenant différents indicateurs et critères. 
Il conclut en indiquant aux étudiant(e)s présents que le savoir chercheur s’apprend tout comme les 
savoir informer et communiquer et en reprenant cette citation « Quand l’usager cherche, il veut 
tout ; quand il sait, il ne veut que ce qu’il cherche ». 
 
Après ces deux entrées en matière Professionnalisation de la communication et maîtrise dans le 
savoir chercher et utiliser l’information, le Pr Leila Benlatrache présente aux étudiants le projet du 
nouveau master en communication territoriale et publique en insistant sur la dimension 
professionnelle des enseignements et des compétences requises. Trois interventions viennent clore 
cette matinée ; elles sont chacune représentative d’applications d’outils et de supports de 
communication au profit de territoires divers.  
 
Brahim Ziouche, directeur de la Radio de Sétif commence son exposé en interrogeant la notion de 
proximité ; pour lui un mot valise certes mais qui prend de l’importance dans la société algérienne. 
Il montre ensuite le succès de la radio que d’aucuns croyaient condamnée et détaille les 
programmes qui font aujourd’hui le succès de celle qu’il dirige avec des émissions qui parlent des 
problèmes des gens au quotidien car pour beaucoup personne ne s’occupe d’eux. Une radio 
régionale peut créer du lien par des reportages sur le terrain et en cela, elle se veut aussi être proche 
de ses auditeurs car, pour l’heure en Algérie, on a encore peu de visibilité sur les chiffres de 
l’audience pour ce média. 
 



  

 
 

 

 

 
Pierre Morelli rappelle les dispositifs institutionnels mis en place en France en vue du 
développement des technologies : plans antérieurs à l’avènement de la société de l’information  de 
(télécommunications et plan télématique (années 70), câble et informatique pour tous (années 80) et 
dispositions nées du PAGSI (Programme d'Action gouvernementale pour la société de l'information 
en 1998). Il détaille plus particulièrement les dispositifs mis en place par le ministère de l’éducation 
nationale pour le compte du quel il collabore depuis la fin des années 90 avec la sous direction des 
technologies (en qualité d’expert puis comme membre de la commission multimédia). Rappelant les 
initiatives locales et territoriales pionnières en matière de développement des TIC il souligne 
combien l’inventivité née de la décentralisation installe une culture de l’usage. Présentant son rôle 
au sein du jury d’attribution du label ville internet (http://www.villes-internet.net/) il dépeint 
plusieurs catégories d’usage territorial. Insistant sur le caractère prescriptif de tous les dispositifs 
institutionnels il analyse les dispositions comme autant d’initiatives politiques et territoriales qui 
visent avant tout la résorption de la fracture numérique. Le non–usage des TIC, explique-t-il est 
considéré depuis les années 2000 comme une anomalie à réduire. Référant à un dossier publié dans 
la revue scientifique questions de communication sur les non-usagers coordonné par trois 
enseignants-chercheurs messins (Catherine Kellner, Luc Massou, Pierre Morelli) il invite l’auditoire 
à repenser la question du non-usage, non plus comme manque d’usage (non encore usage) mais 
comme fait social en soi. L’usage total partout et par tous devient alors un leurre. Le non–usage 
serait idéologique et issu de choix assumés. 
 
Le Pr Wahid Gdoura revient, pour terminer, sur l’importance de l’information territoriale à l’aune 
des récents événements en Tunisie ; il parle de décalage régional pour dire à quel point les régions 
interne ont été oubliées et combien de ce fait, elles ont pesé dans les changements du paysage 
politique qui sont aussi des changements informationnels (la Tunisie a maintenant un ministère du 
développement régional). Il reprend les éléments déterminants du combat pour une véritable liberté 
d’expression qui passe aussi par une démocratisation du savoir dans tous les territoires du pays. 
Ainsi parle-t-il de la nécessité de réduire une « injustice sociospatiale » et de trouver des systèmes 
d’information qui permettent aux futurs décideurs de prendre la mesure des besoins et de demandes 
du peuple tunisien dans sa globalité. Il insiste pour finir sur la nécessité d’une mémoire et de la 
constitution d’archive sur les événements et sur le régime déchu. 
 
 
 
 


