
Compte-rendu du séminaire LOTH :  
Langages, objets, territoires et hospitalités 

Metz, 14-15 novembre 2011  
 

 
Ont participé au séminaire : 
 

• Vincent Meyer (Pr.), directeur adjoint du Crem, Vice Président fonctionnel, relations 
internationales, Université Paul Verlaine-Metz 

• Mongi Sghaier (Pr.), directeur du laboratoire LESOR (Laboratoire d’Économie et des Sociétés 
Rurales dans les régions arides et désertiques), Médenine, Tunisie 

• Catherine Loneux (Pr.), Université Rennes2, directrice du PREFics (Plurilinguismes, 
Représentations, Expressions Francophones -information, communication, sociolinguistique)   

• Taieb Chtioui (Pr.), Université d’El Manar, Tunisie.  
• Pierre Morelli (MCF.), Université Paul Verlaine Metz-CREM 
• Mouna El Gaied (MCF.),Université Nancy 2-CREM  
• Mohamed Ali Ben Abed, secrétaire général Institut des régions arides, Medénine, Tunisie.  
• Nozha Smati (ATER), Université Lille3 Charles de Gaulle.  
• Fredj Zamit, Doctorant Crem, Université Paul Verlaine-Metz 
• Hayat Zerouali, Doctorante LOTH, enseignante à l’École supérieure de l’information, Rabat, Maroc  
• Balkis Mzioudet, Doctorante LOTH, UPV Metz-CREM 
• Quatre étudiants Master 2 médias, médiation et métiers de la recherche 

 
 

Programme scientifique 
 
Date: Lundi 14 novembre 2011(matin) 
Lieu : CREM UPV-Metz salle Friedmann D 308 
Travaux : recherches doctorales  

 
Actions réalisées -  Le programme LOTH : réalisations et perspectives 

 
- Présentation et discussion de l’avancement de la recherche doctorale de Hayat 
Zerouali sur : Mise en place d'une stratégie de préservation, de 
communication et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel de 
la province de Nador au Maroc. 

Thématiques abordées 
et résumé des échanges 

� Programme LOTH :  
- Contraintes financières du programme LOTH (ISCC, IRA, AUF, SRI, etc.) 

- Maintien et renforcement du soutien de l'AUF  
- Ouverture du programme sur le Maghreb, renforcer les pôles marocain 

et algérien  

- Développement de la logique de thèse en co-tutelle (deux  thèses seront 
préparées dans ce sens sur la communication touristique avec l’université 
Mentouri Constantine et l’Institut royal de la culture Amazighe (IRCAM) 
Rabat-Maroc) 

- Possibilité d’envisager des collaborations avec l’Institut royal de la culture 
Amazighe (IRCAM) Rabat-Maroc 

- Favoriser la coopération institutionnelle entre les universités européennes 
et leurs homologues des pays du Maghreb dans le cadre d’un projet 
TEMPUS.  

- L’importance de la publicisation et de la valorisation des travaux des 



docteurs LOTH 

� Avancement de la recherche de Hayat Zerouali  

- Intervention intitulée : « Patrimoine de Nador : sens social et culturel local et 
perspective de territorialisation ». 
- Présentation du cadre théorique et méthodologique mobilisé 
(interactionnisme symbolique, anthropologie de la communication, sociologie 
de l’action) et des choix méthodologiques qui s'en suivent : la démarche 
inductive et la méthode ethnographique. 
 
- Les techniques d’enquête adoptées sur le terrain : observation et observation  
participante "conversation" et entretien. Choix de sacrifier le focus group et la 
méthode des scénarios.  
 
- La délimitation du corpus d’étude qui posait problème est plus ou moins 
dépassée. Il s'agit d'un corpus composé et mixte qui émane des travaux de 
terrain et qui permet une problématisation progressive de l'objet et dont 
l'analyse permet une compréhension fine du sens culturel et social que la 
population locale nourrit pour son patrimoine. 
 
- La définition du patrimoine, adoptée dans ce travail, ne s'inscrit pas dans la 
 distinction qui prévaut entre patrimoine matériel et patrimoine immatériel 
mais s'inscrit plutôt dans une approche qui préconise un lien dialectique entre 
les composantes matérielles et immatérielles du patrimoine.    
 
- Les premières investigations révèlent l'existence d'un amalgame de 
perceptions et de représentations du patrimoine chez la population locale qui 
vont de la  disqualification à l'idéalisation. Ces différentes perceptions méritent 
d’être interrogées et spécifiées au travers des discours recueillis. 
 
- Les discussions ont porté sur les points suivants : la démarche et l'approche 
méthodologique mobilisées, la définition de quelques concepts, la dimension 
communicationnelle du travail. Il a été aussi proposé d’envisager la possibilité 
de croiser les discours des acteurs interviewés et d’organiser un focus group 
regroupant des représentants de la population locale et des acteurs 
institutionnels. La pertinence de cette confrontation réside dans sa capacité à 
révéler le sens et la représentation du patrimoine qui se dessinent et les 
médiations qui les sous-tendent selon le type d’acteur impliqué.  

 
 
Date: lundi14 novembre 2011 (après midi) 
Lieu : CREM-UPV-Metz  
Soutenance de thèse de Balkis Mzioudet  : Informer et communiquer en confiance ? Dispositifs et 

territoire en zones arides 
 

Résumé de la thèse 

La désertification est un fléau qui menace davantage les zones arides, fragiles et menacées et entrave leur 
développement économique et social. Ainsi, La Tunisie s’est mobilisée pour créer un observatoire régional de lutte 
contre la désertification afin de revaloriser les territoires du sud-est tunisien à travers des stratégies de 
communication entre acteurs de développement nationaux et internationaux, individuels et collectifs et privés et 
publics. En outre, les besoins et les contraintes de financement des organisations rurales sont très nombreux. 
Toutefois, les conflits entre acteurs rendent difficile le passage à l’action. Le désengagement progressif de l’État et 
l’accroissement de la présence du secteur privé sont observés davantage dans le contexte tunisien au niveau du 
développement territorial. La région de Menzel Habib, une zone rurale du sud-est tunisien, fait l’objet de cette étude 



suite à la mise en place d’un Système d’information sur l’environnement à l’échelle locale. De plus, ce territoire 
souffre d’un manque de projets concrétisés pour son développement.  
Dans le cadre de cette étude, nous adoptons l’interactionnisme symbolique pour mettre l’accent sur la dynamique 
des interactions et l’interprétation des symboles. Promouvoir le développement durable poursuit deux objectifs 
essentiels : la satisfaction des engagements internationaux de La Tunisie notamment les conventions sur la lutte 
contre le fléau de désertification et la convention de la valorisation territoriale (lancement de nouvelles activités). Ce 
qui fait ressortir une double préoccupation. Les changements induits par la modernisation de l’agriculture 
(utilisation croissante de machines, d’engrais, de pesticides, surexploitation, etc.) engendrent défrichement du sol et 
la raréfaction de certaines espèces végétales. Prévoir, par conséquent, des politiques de médiation, à travers une 
démarche participative, renforce la responsabilisation et l’engagement des acteurs. Dès lors, la mise en place 
d’observatoires dans ces zones impose une concertation avec les responsables de ces lieux d’échanges, les 
chercheurs, les structures administratives et institutionnelles, etc. Cette concertation est renforcée par une confiance 
mutuelle entre ces parties. En définitive, acquérir la confiance des acteurs est-il le moyen par excellence pour tout 
projet de développement durable ? 
 

Date: mardi 15 novembre 2011(matin) 
Lieu : CREM UPV-Metz  salle 308 
Travaux : Préparation des manifestations scientifiques 2011-2012 
 
Actions réalisées - Préparation du colloque « Développement territorial, patrimoine et tourisme 

en zones fragiles et menacées : entre dynamiques économiques, démocratie 
participative et communication », Djerba –Tunisie, 14, 15 et 16 novembre 2012  

- Préparation du séminaire de Rabat, ESI, 21,22 et 23 mai 2012.  

- Préparation du rapport d’étape (2010-2011) pour l’AUF 
Thématiques 
abordées et résumé 
des échanges 

� Colloque Djerba 2012 
− La diffusion de l’appel à communication, cibler des réseaux,  des universités. 
− Conception d’une affiche à diffuser auprès des universités tunisiennes 

(impression prise en charge par l’IRA et diffusion assurée par Pr. Taieb 
Chtioui dans les zones Grand Tunis et Sousse)  

− Préparation d’une liste des partenaires et des institutions à contacter afin de 
solliciter un soutien financier.  

− Demande de soutien financier et institutionnel, courrier adressé au  service 
culturel, ambassade de France en Tunisie.  

• L’importance de la participation du CAP’COM au colloque à travers 
l’organisation et l’animation d’une table ronde professionnelle. Proposer des 
professionnels marocains, tunisiens et algériens et les mettre en contact 
directement avec le CAP’COM. 

• Préparation du dossier de demande de subvention AUF / Constitution du 
dossier confiée à Nozha en coordination avec Mongi (envoi mi-mars 
2012) :  

• Formulaire de demande de contribution (à  compléter) 

• Sélection de six intervenants francophones à prendre en charge 

• Résumé des communications de chacun des intervenants ainsi qu’un 
Curriculum vitae abrégé faisant ressortir l’expérience acquise en rapport avec 
le thème de la manifestation (annexe 1) 

• Budget global estimé de la manifestation (par postes de dépenses et de recettes) 
(annexe 2) 
 

� Séminaire Rabat mai 2012 

Titre provisoire : « Communication, territoire et valorisation du patrimoine : publics, 
acteurs et stratégies » 
 



- Ouverture du séminaire aux doctorants de l'ESI  (lancement du cycle doctoral à l'ESI) 
� 21 mai : Interventions des invités et des doctorants ESI.  
� 22 mai : Workshop : présentation de l'avancée des recherches doctorales du 

programme, encourager des travaux croisés entre membres LOTH 
(doctorants et docteurs) et prévoir pour chaque intervention un débat animé 
par deux discutants.  

� 23 mai : Journée visite de terrain.   
 

� Rapport d’étape AUF 
Préparation du Rapport AUF (septembre 2010-décembre 2011) en se référant au 
rapport ISCC réalisé pour 2009-2010 (Agenda, comptes rendus d’activités des 
doctorants etc.). (Confié à Mouna et Balkis) 

 
 

 
 
  
 
               Échéance à respecter : 15 mars : envoi de la demande de subvention AUF  
 
 
 
 
 
Date: mardi 15 novembre 2011(après-midi) 
Lieu : CREM UPV-Metz  salle 310 
Travaux : publication ouvrage collectif en 2012 
 
Actions réalisées - Avancement de la publication de l’ouvrage collectif Langages objets, 

territoires et hospitalités (à paraître en 2012) 
 

Thématiques abordées − Révision et discussion de la dernière version des articles retenus 
− Présentation du sommaire sous forme de trois chapitres : 

« Communication publique et territoire » (5 articles), « Patrimoine » (4 
articles) et « Tourisme et développement territorial » (4 articles) 

− Organisation et position de chaque article dans l'ouvrage de manière à 
garantir la cohérence des thématiques et les transitions entre les 
chapitres.  

− Rédaction de l'introduction à partir d'un sommaire définitif (prochaine 
étape) 

− Prise de contact avec un éditeur 
 



 

Programme des manifestations  2012 

25, 26 et 27 
mars  
ou  
7,8 et 9 avril 
Algérie 

2ème conférence franco-

maghrébine  

Université Mentouri-
Constantine 

Métiers et recherches en communication territoriale et publique   

21, 22 et 23 
mai  
 
Maroc   

Séminaire  Rabat 

École des Sciences de   
l'information (ESI)  

En partenariat avec la 
Bibliothèque nationale 
du Maroc  

Titre provisoire : Communication et valorisation du patrimoine : 
publics, acteurs et stratégies  

Novembre 
2012 

(date à 
définir) 

France 

Workshop à Metz 

Soutenance de thèse de Hayat Zerouali 
Titre : Les biens symboliques de la province de Nador : transmission, 
rupture, patrimonialisation et valorisation.  

14,15 et16 
novembre 
2012 
Tunisie 

Colloque international   

Djerba -Tunisie 

Développement territorial, patrimoine et tourisme en zones fragiles 
et menacées : entre dynamiques économiques, démocratie 
participative et communication  

 
 


