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JOURNNEES DU PATRIMOINE

L’Institut d’Architecture et d’Urbanisme organise le 25-26 Avril 2018, deux journées
ouvertes pour le mois du patrimoine au niveau de la Bibliothèque de l’Institut-Université Saad
Dahlab de Blida 1

Programme :
Pour le mois du patrimoine l’Institut d’architecture et d’urbanisme, propose deux journées de
manifestation culturelle avec des conférences.
 Journée du 25 Avril 2018
-09 h00 -09h30 : Mr Abdelkrim BITAM : « La (re) connaissance du patrimoine urbain
comme préalable :l’enseignement la ville de fondation coloniale de Blida ».
-09h30-10h00 : Mr kamel IFTICEN « Sur les traces de Thadderth».
-10h00-10h30: Débat
-10h30-11h15: Pause café
-11h15-11h45 : Mr Seddik HAMMACHE « Expérience de réhabilitation du ksar de Ouargla».
-11h45-12h00 : Débat.
-12h00-13h30 : Pause déjeuner
-13h30-14h00 : Mme Louiza MOHAMMEDI « Les techniques et procèdes constructifs
innovants de Fernand Pouillon : une leçon sur l’art de bâtir en Algérie »
-14h00-14h30 : Mr Abdelhamid HATI « Rendre connu le méconnu : inventorier le
patrimoine industriel en Algérie »
-14h30-15h00 : Débat.
-15h0-15h30 : Clôture de la première journée.

 Journée du 26 Avril 2018
-09 h00-09h30 : Dr Dalel KAOUKLA: « L’évaluation des impacts environnementaux du
bâtiment à travers l’analyse du cycle de vie ».
-9h30-09h45: Débat
-09h45-10h15 : Mr Taki Eddine MEBARKA « Le manuel de réhabilitation : outil de
préservation et de mise en valeur du patrimoine colonial non classé, cas d’étude : le centre
historique de Tébessa».
-10h15-10h45: Mme Sadjia HALIT « Mutation des espaces urbains dans les villages kabyles»
-10h45-11h00: Débat
-11h00-11h30: Pause café
-11h30-12h00 : Mr Mohand OULMAS « L’étude architecturale et paysagère des Qalaas de la
période médiévale en Algérie».
-12h00-12h15: Débat
-12h15-12h30 : Clôture des journées du patrimoine.

