
  

Le département de géographie et de l’Aménagement du 

Territoire (Université d’Oran), organise le 18 et19 octobre 2010 les 

Troisièmes Journées Géographiques Algériennes. 

  Traditionnellement cette manifestation scientifique était une 

occasion offerte aux chercheurs nationaux et étrangers d’exposer et 

de confronter leurs travaux sur des thématiques géographiques 

diverses et ouvertes aux autres disciplines comme les sciences 

sociales, économiques, statistiques etc. Discipline ouverte par 

excellence, de part ses objectifs qui la font recourir à des méthodes 

et à des outils empruntés aux autres disciplines, la géographie 

contribue de façon originale à la connaissance de l’espace, des 

hommes, des sociétés, de leur milieu et environnement. Travaillant 

sur la base d’observations localisées, qualitatives ou quantitatives, 

la recherche géographique contribue à définir des ordres, des 

désordres, des disparités, des réseaux et des dépendances dépassant 

ainsi le simple caractère descriptif dans lequel, elle fut longtemps 

confinée même s’il reste encore un moment fort de l’appréhension 

de l’espace et du questionnement géographique. Son champ s’est 

élargi à l’analyse des distributions spatiales, à l’organisation et à la 

production des territoires, aux échelles locales, régionales et 

mondiales. Les efforts de synthèse et de systématisation des 

phénomènes géographiques dans leurs interrelations permettent de 

dépasser les approches sectorielles très limitées pour la 

compréhension du/ou des fonctionnements territoriaux et ont 

conduit souvent à des tentatives de théorisation de la discipline. 

Aujourd’hui le concept d’espace ne se limite plus à l’espace 

matériel (terre et habitants), à la région naturelle, ou à la notion de 

paysage et ainsi les approches et les méthodes de la géographie 

doivent s’ouvrir, s’adapter et s’enrichir de concepts nouveaux plus 

globalisant comme la mondialisation, la métropolisation, le 

développement durable, la bonne gouvernance, les questions 

environnementales (changement climatique, risques, pauvreté etc.), 

nouvelles technologies de l’information (industrie verte, ville et 

connaissance). En effet les territoires d’aujourd’hui ne sont plus 

ceux d’hier et que seront les territoires de demain ? Et là se pose la 

question primordiale de la capacité de la géographie à devenir une 

force de proposition et un aide à la décision pour la production et 

l’aménagement de territoires durables qui intègrent aussi bien les 

questions environnementales, les stratégies d’acteurs et une 

meilleure utilisation des ressources dans le cadre des politiques 

d’aménagement du territoire qui, certes, ne saurait être de la seule 

prérogative de la géographie. 

 

 

 

 

Les journées géographiques sont ouvertes à toutes 

recherches géographiques  (urbaine, rural, physique, régional, 

économique, social.), quelle qu’en soit l’échelle territoriale avec 

comme souhait du comité scientifique à ce que les auteurs accorde 

un intérêt particulier à inscrire leur démarche dans une vision 

globalisante du territoire. Cette démarche aurait un triple objectif : 

elle permettrait aux chercheurs d’échanger leurs expériences, 

d’engager un débat sur l’efficacité et l’utilité des outils et méthodes 

jusque là utilisés par la géographie face aux nouveaux 

questionnements sur le territoire et sa production et d’être utile 

dans l’adaptation des programmes d’enseignement en géographie 

dans le cadre du LMD. 

 

Aussi, les deux journées d’études s’organisent autour des thèmes 

indicatifs et non restrictifs suivants : 

 

1-Changement climatique et environnement, 

 

2-Les ressources en eau  potentielle et utilisations, 

 

3-Les risques naturels et anthropiques, 

 

4- Modes de gouvernance et territoire, 

 

5-Structure et organisation de l’espace rural, 

 

6-Paysage et politiques  d’aménagement urbain, 

 

7- Nouvelles centralités urbaines et métropolisation, 

 

8-Dimension économique dans l’analyse de l’espace, 

 

9- Infrastructures routières, transport et organisation du territoire., 

 

10-Outils et méthodes d’approche de l’analyse de l’espace 

géographique. 
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Le département de géographie et de l'aménagement du 

territoire 
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LLeess  ttrrooiissiièèmmeess    jjoouurrnnééeess  ggééooggrraapphhiiqquueess  

aallggéérriieennnneess  
 

 

Le 18-19 Octobre 2010 

 

Comité scientifique : 
- Mr B. TIDJANE  Pr. Université d’Oran 

- Mr  A. BENDJELID           Pr. Université d’Oran 

- Mr B. BELLAREDJ Pr.  Université d’Oran 

-Mr S. SOUIAH  Pr Université de Cergy-P 
- Mr B. SEMMOUD Pr Université Paris 8 

- Mr N. BOUMAZA Pr. Université de Grenoble 
- Mme Kh. REMAOUN  Pr.           Université d’Oran 

-Mr  M. CHACHOUA MC Université d’Oran 

- Mme F. TAHRAOUI MC. Université d’Oran 

-Mr Z. BENSAFIR  MC Université  d’Oran 

- Mr M. HADEID                MC. Université d’Oran 

- Mr D. BENCHEHIDA MC. Université d’Oran 

- Mr A.  MEBARKI MC.        Université de Constantine 

- Mr GH. TELLO  MC.  Université d’Oran 

- Mr S. M0KRANE CC Université d’Oran 

Comité d’organisation : 

- Mr S.A. BELLAL MC. Université d’Oran 

- Mr M. HADEID MC. Université d’Oran 
- Mr D. BENCHEHIDA MC. Université d’Oran 

- Mr M. LESGAA  MC Université d’Oran 

- Mr H.M. MAACHOU MC. Université d’Oran 

- Mr T. GHODBANI MC Université d’Oran 

- Mme      MEKAKIA M.C Université d’Oran 

- Mr S. MOKRANE C.C. Université d’Oran 

- Mr M.N. BELMAHI C.C. Université d’Oran 

- Mr S. MENHOUDJ C.C Université d’Oran 

- Mme F. MIDOUN C.C. Université d’Oran 

- Mr T. OTMANE C.C. Université d’Oran 

- Mr Kh. AMOKRANE    C.C. Université d’Oran 

- Mr B. BENAINI C.C. Université d’Oran 

- Mr M. FARES  M.A. Université d’Oran 

-Mme  AIT MENGUELAT CC Université d’Oran 

 

 

 

 

  
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENVOI DES RESUMES & 

COMMUNICATIONS 

 
Les chercheurs désirant participer à cette 

manifestation seront priés de nous envoyer leurs 

résumés en 250 mots au maximum, suivis de 5 à 8 

mots clés, écrits en caractères Times New Roman, 

taille 12. 

Les chercheurs dont les propositions de 

communications sont retenues devront envoyer le 

texte final avant le 20 Septembre 2010. Celui-ci 

devra être conforme aux normes suivantes : 

Le texte de la communication ne doit pas 

dépasser les 10 pages imprimées en recto seulement 

en simple interligne, en caractères Times New 

Roman taille 12.  

Les renvois aux documents cités ou utilisés se 

font de façon séquentielle en chiffres arabes placés 

entre parenthèses, et sont regroupés à la fin de la 

communication selon l’ordre de leur apparition dans 

le texte. 

En plus de la copie sur papier, les 

communications doivent être fournies 

impérativement sur une disquette ou tout autre 

support électronique (E-mail…). 

Les communications pourront être faites en 

arabe ou en français. 

 

 

 

 

 

Date limite d’envoi des résumés 

30 Mai 2010 

Notification des résumés 

20 Juin 2010 

Date limite d’envoi des textes 

20 Septembre 2010 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

Nom :……………………………………... 

Prénoms :…………………………………. 

Fonction / Grade :………………………… 

Etablissement ou Organisme : 

……………………………………………. 

Adresse :…………………………………..

……………………………………………. 

Tél. :……………………………………… 

E-mail…………………………………….. 

 

Je souhaite présenter: 

       

Une communication  orale. 

Un poster.             

 

Thème :…………………………………….. 

Titre :………………………………………..

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

A retourner avant le 30 Mai 2010 

au 

Secrétariat du Séminaire 
Faculté des Sciences de la Terre de Géographie 

et d’Aménagement du Territoire 

Département de Géographie et d’Aménagement 

du Territoire 

Université d’Oran  
 

Email : jourgeog3@yahoo.com 

mailto:jourgeog3@yahoo.com

