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 Réunir les chercheurs, les décideurs, les professionnels, les  élus et les diverses associations 

autour d’un débat sur la gestion de nos villes en pleines expansions. 

 Inciter les différents acteurs urbains à participer afin de mettre en évidence les questions fon-

damentales relatives aux problèmes des villes. 

 Dégager un document permettant aux intervenants dans la ville et aux académiciens de lire les 

résultats des travaux  du séminaire et les recommandations nécessaire à une meilleure gestion 

des villes. 

Miroirs de la société, les villes reflètent le mal développement et le prix de la modernité 

(Touraine, 1992). 

L'impression dominante est celle de villes fragmentées ou duelles, caractérisées par l'exclu-

sion sociale, la ségrégation spatiale et la montée de la violence urbaine. La forme prise par la 

croissance économique et le changement social a joué un rôle crucial dans l'émergence de nou-

veaux problèmes dans les villes. 

Il faudra s'attaquer au double problème de l'explosion urbaine et de la sévère dégradation de 

l'environnement. 

L'avenir des villes dépendra dans une large mesure des solutions qui seront trouvées locale-

ment à ces problèmes mondiaux. Toutefois, une chose est claire : le problème urbain comme les 

problèmes d'environnement ne peuvent être dissociés de la problématique plus générale des mo-

dalités du développement social et économique. Autrement dit, penser la ville, c'est avant tout 

s'interroger sur l'économie politique du développement. 

Gestion des villes 

   Les objectifs du séminaire sont: 

Comment peut-on gérer les enjeux de nos villes actuelles en matière d’urbanisme, d’aména-

gement, de transport, de logement, d’environnement, des déchets ménagers, d’espaces verts, 

d’eau et de changement  social dans un cadre de développement  durable et rationnel. 

Pour cela la gestion des villes doit être appréhendée sous divers axes de recherches et selon 

diverses approches.  

 Espace urbain et environnement 

 Techniques urbaines. 

 Habitat et logement. 

 Télédétection dans les milieux urbains et SIG.   

 Risques urbains.  
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   La question principale est donc: 

   Langues de conférences: Français, Arabe et Anglais. 
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