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Le programme de la 5eme édition du colloque international sur le 
tourisme dans le monde arabe : « Gouvernance, communication et 

développement des territoires touristiques » 
Sousse (Tunisie) du 31 octobre au 02 novembre 2022 

 

Lundi 31 Octobre 2022  

8h30 : Accueil des participants. 
9h-00h : Séance inaugurale du colloque à l’Amphithéâtre Kheireddine.  
Mots de bienvenue du Professeur Fethi Ayache, Chef du Département de Géographie de la 
FLSHS,   
Allocution de bienvenue du Professeur Kamel Jerfel, Doyen de la FLSHS, 
Allocution du Professeur Lotfi Belkacem, Président de l’Université de Sousse,  
Allocution du Docteur Mohamed Ikbel Khaled, Maire de Sousse, 
Allocution du Professeur Mourad Ben Jelloul, Chef du laboratoire « Gouvernance et 
Développement Territorial », Université de Tunis, 
Allocution du Professeur Khaled Abaza, Président de l’Association des Géographes Tunisiens,  
Allocution du Professeur Philippe Viallon, Président de la Chaire de l’UNESCO de l’Université 
de Strasbourg, 
Allocution du Professeur Boualem Kadri, Directeur du Programme de Recherche sur le 
Tourisme dans le Monde Arabe (PRETA), 
Allocution du Professeur François Bédard, Directeur du Centre Mondial d’Excellence des 
Destinations (CED),  
Hommage au Professeur Ridha Lamine, Professeur de Géographie à l’Université de Sousse 
par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse & le Laboratoire : 
« Gouvernance et Développement Territorial ».  

Pause-café 10h-10h20 

Séance plénière 1 (Amphi Kheireddine) : Attractivités et gouvernances des 
destinations au monde arabe (10h20-12h10) 

Président : Pr. Boualem Kadri (ESG-UQAM-Canada)  

- 10h20-10h40 : Mohamed Reda Khomsi & Slim Oueslati, (Université du Québec-Montréal - 
Canada), « Les villes intelligentes comme facteur d’attractivité touristique. État des lieux des 
villes du monde arabe ».  
- 10h40-11h00 : Mimoun Hillali (Université de Tanger - Maroc), « Un siècle de 
développement touristique au Maroc, (1920-2020). Quel bilan ? ». 
- 11h00-11h20 : Philippe Viallon & Farhat El Khoury, (Chaire UNESCO, Université de 
Strasbourg - France), « Sites internet et communication touristique : les Offices nationaux du 
tourisme du Maghreb à l’œuvre ». 
- 11h20-11h40 : Béchir Bjaoui (Coordinateur du projet méditerranéen Co-Evolve 4BG -
Tunisie), « Des activités humaines côtières et des systèmes naturels : pour un tourisme 
durable et une croissance bleue en Méditerranée (étude du cas tunisien) ».   
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-11h40-12h10 : Discussions.  

Séance 2.  Communication et lancement des destinations touristiques  

(12h50-13h10) 

Président : Pr. François Bédard (Directeur du Centre Mondial d’Excellence des Destinations 
(CED)-USA)  
- 12h10-12h30 : Mohamed Bendahan (Université Mohammed V de Rabat – Maroc), 
« Communication, valorisation, identité et labellisation : vers des territoires touristiques 
médiatisés ».  
- 12h30-12h50 : Fadhila Aloui Miaadi (LR. GDT. Université de La Mannouba – Tunisie), « Le 
rôle des réseaux sociaux dans le redémarrage du tourisme tunisien après la révolution de 
2011 ». 
- 12h50-13h :10 : Nacer Aoudia & Aissa Merah (Université de Bejaia - Algérie), « L’identité 
territoriale et touristique de la ville de Bejaia à travers les réseaux socionumériques : De la 
visibilité à la valorisation du territoire ».   

-13h10-13h30 : Discussions. 

Déjeuner (13h30-14h40) 

Atelier 1 (Amphi Kheireddine) : Le tourisme médical et post-Covid-19 

Président : Pr. Philippe Viallon (Président de la Chaire de l’UNESCO de l’Université de 
Strasbourg-France)  

-15h-15h20 : Soumaya EL Mendili & Nada Idoumejjod (Université Mohammed-V Rabat - 
Maroc), « Implications de la crise sanitaire sur la fonction communication interne en 
entreprise : Cas des établissements d’hébergement touristique au Maroc ».  
-15h20-15h40 : Mounir Jarraya (Université de Sfax-Tunisie), « Temporalité de Covid-19 en 
Tunisie : Aspects d’éventuelle relation climato-pathologique et retombés sur le tourisme en 
été 2020 ».    
-15h40-16h : Nadia Moumen, Doha Baabbou & Nassima Idrissi (Université Mohammed V à 
Rabat - Maroc), « La digitalisation au service de la relance post-Covid du tourisme marocain : 
Cas des plateformes "ntla9awfbladna.ma" et "visitmorocco.com" ».  
-16h-16h20 : Dalila Ahmedi (Université Abderrahmane Mira Bejaia– Algérie), « La 
communication touristique en ligne et la promotion du tourisme médical : effet de la 
communication en ligne des agences de voyage Algériennes sur le choix d’une destination 
touristique médicale tunisienne ».    

-16h20-16h50: Discussions.  

-16h50-17h10 : Pause-Thé.  

Atelier 2 (Salle des soutenances du bloc C): Résilience et attractivité touristique    

Président : Pr. Aissa Merah (Université de Béjaia - Algérie)  

-15h-15h20 : Elizabeth Gardere (Université de Bordeaux- France), « La résilience 
organisationnelle, levier d’attractivité territoriale post crise ».  
-15h20-15h40 : Nima Zahir (l’Université Paris 8 - France et l’Université d’Ispahan - Iran) « Les 
enjeux contemporains du tourisme international en Iran: les défis d’une résilience ».  
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-15h40-16h : Fatiha Makach, Mihad EddahanI & Malika Zitouny (Université Ait Melloul, 
Agadir, Maroc), « L’identité territoriale face aux exigences du marketing touristique ». 
 
-16h-16h20 : Zayed Hammami (Université de Sfax, Tunisie), « Quelle résilience des acteurs 
du tourisme culturel dans la chaîne des Matmatas-Demmer (Sud-Est tunisien) face à la crise 
touristique depuis la veille du siècle actuel? ».   

-16h20-16h50: Discussions. 

-16h50-17h10 : Pause-Thé 

Atelier 3 (Amphi Kheireddine) : Le tourisme de l’après crise 

Président : Pr. Andrea Kagermeier (Université de Trier-Allemagne)  

-17h10-17h30 : Cyril Martin-Colonna (l’Université du Québec, Montréal – Canada), « Le rôle 
de la mise en tourisme de la ville post-conflit au sein de territoires en situation 
d’instabilité(s) et de transition(s) : analyse comparative des villes de Sarajevo et Beyrouth ». 
-17h30-17h50 : Anouar Hechmi (Université de Tunis – Tunisie), « Le tourisme de croisière en 
Tunisie à l’épreuve des crises ».  
-17h50-18h10 : Farhat Mizen & Jalel Moussa (Université de Gabès - Tunisie), 
« Responsabilité Sociétale des Entreprises – Un créneau manqué pour le développement 
local. Examen de la perception de la RSE dans le secteur du tourisme – Cas de l’île de 
Djerba ». 

-18h10-18h30 : Discussions. 

Atelier 4.  (Salle des soutenances du bloc C) : Le tourisme durable  

Président : Pr. Ahmed Boujarra (Université de Sousse) 

-17h10-17h30 : Djamel Tleidjia (Université Beji Mokhtar, Annaba - Algérie), « Les difficultés 
de l’équation de développement du parc national d’El Kala : Entre attractivité touristique et 
protection de l’environnement ».  
-17h30-17h50 : Yassine Akhiate, Mehdi Najeb & Issam Aridal (Université Mohammed V de 
Rabat - Maroc), « Marketing territorial à l’épreuve du Marketing digital pour un 
développement touristique durable des collectivités territoriales ».  
-17h50-18h10 : Hayet Ilahi & Hichem Rejeb (Université de Sousse- Tunisie), « La valorisation 
d’un patrimoine naturel et culturel marginalisé dans une perspective d’un tourisme durable: 
Le Centre-Ouest de la Tunisie ».  

-18h10 -18h30 : Discussions. 

Mardi 1er Novembre 2022  

Atelier 5 (Amphi Kheireddine) : Gouvernance des territoires touristique et 
développement local  

Président : Pr. Mourad Ben Jelloul (Université de Tunis) 

-9h-9h20 : Inas Bounefla, Achwaq Bounefla, Nourdine Anoune & Rabah Zennir (Université 
Batna 2 – Algérie), « La gouvernance territoriale pierre angulaire de développement des 
territoires touristiques ».  
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-9h20-9h40 : Mohamed Hellal (Université de Sousse - Tunisie), « Trajectoire et gouvernance 
territoriales de la zone touristique Nabeul-Hammamet par rapport aux villes d’appui (Nabeul 
et Hammamet) ».  

 :10h - 9h40 ًوانتحدٍاث انتطور بَه وانحوكمت انتووسَت انسَاحت ،)تووس جامعت( بوكارً، صبر 
-10h- 10h20 Discussions. 

-10h20-10h40 : Pause-café. 

Atelier 6 (Salle des soutenances du bloc C) : Tourisme et Marketing territorial   

Présidente : Pr. Soumaya El Mendili   (Université Mohamed V, Rabat - Maroc) 

-09h-9h20 : Maurizio Lazzari (CNR ISPC -Italy), « Local geotouristic development strategies of 
the territories through the ancient troads and the tools of tangible and intangible cultural 
connection: examples in central-southern Italy ». 
-9h20-9h40 : Ismail Bendebili & Abdelkrime Benaicha (Université de Bejaia - Algérie), 
« L’efficacité de la communication marketing numérique dans la promotion des services 
touristiques en Algérie ». 
-9h40-10h: Carla Willis-Smith (Roehampton University London - UK) « Roehampton 
University London - UK), « An outsider's perspective on the marginalisation and lack of 
optimisation of the Amazigh communities in Morocco and the Maghreb ». 

-10h- 10h20 : Discussions. 

-10h20-10h40 : Pause-café. 

Atelier7 (Amphi Kheireddine). La mise en tourisme du patrimoine construit  

Présidente : Pr. Fadhila Aloui (Université de La Manouba) 

-10h40-11h00 : Mohammed Kaddour Kendzi (Université Bordeaux-France), « L'organisation 
spatiale et tourisme dans les ksours Sahara (Algérie) ».   
-11h00-11h20 : Mounir Guizani, (Université de Tunis – Tunisie), « Le Marketing du Territoire 
de la Médina de Kairouan comme une destination Touristique : les stratégies et les enjeux ».  
-11h20-11h40 : Naima Hassas Khalef, (Université Saad Dahleb- Blida1- Algerie), « La casbah 
d’Alger : ville du patrimoine mondial en quête de son image ».  
- 11h-40 12h00 : Imene Boukli Hacene & Yamina Necissa (Université Saad Dahleb de Blida - 
Algérie), « Patrimoine, territoire et tourisme Cas d’étude : la région de Tlemcen en Algérie 
Tlemcen ». 

12h00-12h30 : Discussions. 

Atelier 8 : (Salle des soutenances du bloc C) : Le tourisme urbain en rapport au 
renouvèlement d’image 

Président : Pr. Djamel Benhacine (Université de Munich-Allemagne)  

-10h40-11h00 : Cédric Hounnou (Université de Strasbourg- France), « Le renforcement de 
l'image touristique de Dubaï par les réseaux sociaux numériques. Une analyse de la 
contribution des artistes et influenceurs ». 
-11h00-11h20 : Rym Merzelkad-Hallal & Yamina Necissa (Université Saad Dahleb Blida-1, 
Algérie), « L’émergence de potentiel tourisme à travers la valorisation du paysage urbaine : 
cas de la ville de Miliana en Algérie ».  

H2011 -h40 11: - وموذجا انعال تمدٍى: جدٍدة آفاق انسعودً انسَاحٌ انقطاع ،)انسعودٍت- طَبت جامعت( انعصَمٌ، ستر 
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-11h40-12h :00 : Asma Belhassine, (Université de Carthage – Tunisie), « L’architecture 
hôtelière d’hier et d’aujourd’hui en rapport à l’héritage cacoubien, en Tunisie ».  

12h00-12h30 : Discussions. 

Déjeuner.  

Atelier 9 (Amphi Kheireddine) : Le tourisme rural et les Géoparcs 

Président : Pr. Khaled Abaza (Université de Tunis) 

-14h30 -14h50: Chakroun Hajer (Université de Tunis), « Agritourisme en Tunisie: état des 
lieux et perspectives d’avenir ». 
-14h50-15h10 : Slim Aliouet & Nabil Gasmi (Université de Sousse – Tunisie) « Géosites et 
itinéraire géotouristique de Jebel Chouabine et ses environs (segment moyen de l’Atlas 
Saharien). 
-15h10h-15h30: Mohsen Ben Hassine (Office National des Mines, Tunisie), « Le rôle du 
Géoparc SE tunisien dans le développement du tourisme durable dans la région de Dahar ». 
-15h30-15h40: Discussions. 

-15h40-16h00: Pause-thé 

Atelier 10 (Salle des soutenances du bloc C) : Tourisme digitalisation et 
responsabilité sociale  

Président : Pr. Hassen Boubakri (Université de Sousse) 

-14h30-14h50 : Wadie Othmani & Hazar Souissi (Université de Carthage -Tunisie) « Analyse 
de la communication touristique du patrimoine immatériel par l’intermédiaire de la Big Data: 
application sur Instagram dans le bassin méditerranéen ».  
-14h50h-15h10 : Taha Bouchaddakh & Mohamed Hellal (Université de Gabès et Université 
de Sousse - Tunisie) « Le challenge de la digitalisation au service de gouvernance et de 
communication territoriale : Cas de la commune de Houmt Souk (Djerba) ».  
 -15h10-15h30 : Farhat Mizen & Mouna Hanini (Université de Gabès – Tunisie) « 
Encouragement et promotion de la mise en œuvre des bonnes pratiques de l’économie 
sociale et solidaire ». 

-15h30-15h40: Discussions. 

-15h40-16h00: Pause-thé. 

Atelier 11 (Amphi Kheireddine) : Le tourisme alternatif dans les territoires côtiers 

Président : Pr. Fawzi Brahim (Université de Sousse) 

-16h00-16h20 : Mahmoud Moussa, Rafik Ben Charrada, Béchir Bejaoui & Hatem Kanfoudi 
(Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT) Université El Manar -Tunisie : « Stability of 
tourist beaches in Djerba (Tunisia) and the impact of Climate Change ».  
-16h20-16h40 : Riahi Besma (Université de Tunis-Tunisie) « Les perspectives du 
développement du tourisme alternatif à Bizerte : stratégies, enjeux et défis ».  
-16h40-17h00 : Nesrine Kechiche (Université d’Angers-France) : « Vers une nouvelle 
stratégie de tourisme éco-durable dans les milieux fragiles et complexes : le cas de Mahdia 
(Tunisie) ». 
-17h00-17h20 : Discussions. 
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Atelier 12 (Salle des soutenances du bloc C) : Le tourisme national et de proximité 
dans le monde arabe  

Président : Pr. Faouzi Zerai (Université de Tunis) 

 16h20-16h00 - ٌمدوَه والٍت مدن اتجاي فٌ انهَبََه سَاحت مثال انجوار سَاحت ،)تووس جامعت( انشافعٌ، فتح.  
h40- 16 h2011 ضاحَت مثال:  انمحهَت انتراباث تىمَت فٌ انضاحوٍت نهسَاحت دور أً ،)تووس جامعت( ، صانحٌ عرٍف 

 انكبرى تووس داخم انمرسي
-16h40-17h00 : Ouarda Hamoum-Abdat & Leila Abbas Mansour (Université Houari 
Boumediene Alger - Algérie), « Le tourisme national, un préalable pour la réussite de la 
stratégie de développement touristique algérien? ». 

-17h00-17h20: Discussions. 

-19h00 : Visite Nocturne au musée de Sousse.  
-20h00 : Diner-Gala à Dar Charaa (la médina de Sousse).  

Mercredi 2 novembre 2022 

Séance plénière 3 (Amphi Kheireddine) : Gouvernance, Markéting et 
développement des territoires touristiques  

Président : Pr. Hichem Rjeb (Université de Sousse) 

- 9h-9h20: Andreas Kagermeier (Université des Trèves – Allemagne), « Optimization of 
tourism governance approaches for rural areas in Southern Morocco ».  
- 9h20-9h40 : Emmanuel Briant & Marc Bechet (Université de Bordeaux, France), « Modèle 
français de gouvernance par destination : adaptable au tourisme des pays Arabes ! »  
- 9h40-10h : Mouloud Ouaras (Université d’Angers, France), « La transformation du tourisme 
post Covid en Algérie, les manquements et les potentialités incontestables ». 
- 10h- 10h20 : Yamina Necissa (Université Saad Dahleb Blida- Algérie), « Construction 
territoriale et dynamiques de développement autour du patrimoine: Cas de l’Algérie ».  

H20-11 - 10h40 هم انسَاحت,  )انجزائر -وانتكىونوجَا نهعهوو بومدٍه هوارً جامعت: ( هبت شالبٌ وادٍت واعمر احمد 
 جغرافٌ مىظور

- 10h40-11h 10: Discussions ; 
-11h10 : Cérémonie de clôture du colloque ;  
-11h30  : Visite du centre-ville de Sousse ;  

-13h00 : Déjeuner au centre-ville de Sousse ;  

-14h00 : Excursion à Kairouan ;   

-17h00 : Workshop à l’hôtel La Kasba- Kairouan : « Les perspectives de développement de 
la destination Kairouan (La capitale spirituelle de l’Afrique du Nord) ». 


