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Programme des travaux en salle du 10ème Colloque International du Département de la Géographie (FLAHM) : 8 et 9 mars 2023 

 Sous le thème : Dynamiques des paysages dans le bassin méditerranéen et ses confins entre enjeux socio-environnementaux et risques 

  1er jour : Mercredi 8 mars 2023  
  Salle Hassen Hosni ABDELWAHEB 
 8h30 – 10h00 Accueil et inscription des participants 

 10h00 – 10h25 Allocutions d’ouverture du colloque : Latifa NASRI : coordinatrice du colloque, M. Hédi ABDALLAH : directeur du département, M. Moncef ETTAIEB : Doyen de la FLAHM et Mme Jouhaina GHERIB : Présidente de l'UMA  

 10h25 – 10h45 Pause-café 

 10h45-11h30 Conférence inaugurale n°1 Abdallah CHERIF : Réflexions sur les paysages et leurs dynamiques   - Rapporteur : Hédi ABDALLAH 

 11h30-12h15 Conférence inaugurale n°2 Noômène FEHRI : Plus de cinquante ans de travaux géographiques sur les inondations en Tunisie : essai de bilan et perspectives - Rapporteur : Hédi ABDALLAH 

 12h15 – 14h00 Repas 12h15 – 14h00  

15 14h00 – 15h35 Séance 1 : Epistémologie, didactique, diversité, revalorisation 

et patrimonialisation des paysages 

Président : Abdallah CHERIF - Rapporteur : Naim GHALI    

Salle : 1 

Séance 2 : Évolution des paysages au fil du temps : 

Paléogéographie, Paléopaysages et temps historiques 

Président : Ameur CHERIF - Rapporteuse : Malek BOURGOU 

Salle : 2 

Séance 3 : Apport de la géomatique à l’étude des dynamiques des paysages 

Présidente : Noômène FEHRI – Rapporteur : Anis GUESMI 

 

Salle : 3  

1 14h00 - 14h15 Leila CHRAIBI AYADI : Le paysage, une notion ou un concept ? 

Approche épistémologique  

Béchir BEN ALI : Les environnements holocènes dans les bassins 

versants de la façade orientale du Cap Bon : Cas du bassin versant de 

l’Oued el Kbir 

Mahdi KALLA, Asma DOUHA et Hadda DRIDI : Approche multicritères des risques 

majeurs. Modélisation d’un plan de préventions multirisques (PPMR)   sous SIG - Cas de la 

wilaya de Chlef-Algérie 

2 14h15 – 14h30 Abir Messaoud : La didactique du paysage à travers les 

bibliothèques dans les villes méditerranéennes.…. 
 Shaymae IKEN, A. BOUZOUGGAR,, Aurora María Grandal 

D'Anglade, Louise HUMPHERY, Nick BARTON,  Philippe 

FERNANDEZ, Elaine TURNER et Simon COLLCUT : The Dar es 

Soltan I cave in its geomorphological and paleoecological context 

Kamel HACHEMI, Florina GRECU, Amane EL OUARRADI et Yasmina AMROUNI : 

Suivi par l’imagerie Radar SAR de la dynamique des ilots du Danube, secteur Drobeta Turnu 

Severin-Veda (Roumanie)  

3 14h30 – 14h45 Sahar KARRAY, Hichem REJEB et Angel Raul RUIZ 

PULPON: Des indicateurs de revalorisation des lieux Morisques 

du Nord de la Tunisie: Vers un nouveau tropisme des paysages 

remarquables de Testour et Ghar El Melh. 

 

Emna SBEI, Hédi BEN OUEZDOU, Chuan-Chou SHEN et Yun-

Chuan CHUNG: L'apport des dépôts endokarstiques dans la 

reconstitution morphogénique passée d’un karst épigène, l’exemple de 

la grotte de la Mine de Jbel Es Serj (Tunisie centrale) 

Manel YAKHLEFOUNE, Chaouki BENABBAS, Florina GRECU, Abdeljalil 

BELKENDIL, Takki-eddine KHARCHI et Ahmed ALLIOUCHE : Identification des 

zones vulnérables au risque d’inondation par Processus d’Analyse Multicritères 

Hiérarchique (AHP) Couplé avec les Systèmes d’Information Géographiques (SIG) dans 

une Région Semi-Aride cas du Bassin Versant d’Oued Rhumel (Algérie nord orientale) 

4 14h45 – 15h00 Caroline TAFANI : Les paysages méditerranéens de la Corse, 

entre banalisation et patrimonialisation 

Quentin CÉCILLON : Lorsque les incidents climatiques viennent 

troubler l’ordre du monde : perception et représentation des 

catastrophes naturelles en Égypte au IIe millénaire av. n.e. 

Mustapha MJEJERA : Potentiel de l’imagerie satellitaire à haute résolution spatiale pour 

une gestion hydrique efficiente des périmètres irrigués dans la plaine de la moyenne vallée 

de Majerda (Tunisie) 

5 15h00 – 15h15 Florina GRECU, Mihaela VERGA et Cosmin ILIE : Le rôle 

des paysages dans la personnalisation de la diversité du territoire 

en Roumanie 

Beya ABIDI : Henchir el-Ansarine entre 1881-1945 : l’Aménagement 

d’un nouveau paysage urbain d’un espace périphérique en contexte 

colonia 

Hadda DRIDI, Mohamed Issam KALLA et Mahdi KALLA  : Modélisation du niveau de 

risque de feux de forêt par approche géomatique dans le territoire intercommunal des wilayas 

de Chlef et Relizane -Mise en œuvre de base de données SIG géodécisionnelle   

 15h15 – 15h35 Discussion  Discussion Discussion 

 15h35 – 15h55 Pause-café Pause-café Pause-café 

15  

15h55 - 17h30 

Séance 4 : Paysages entre santé et pollution 

Présidente : Aloui FADHILA- Rapporteuse : Ibtithel ROUISSI 

Salle : 1 

Séance 5 : Paysages ruraux et d’abandon  

Président : Hédi RIAHI - Rapporteur : Hamouda SAMALI 

Salle : 2  

Séance 6 : Dégradation, aménagement et valorisation des paysages   

Président : Amor GAMMAR - Rapporteuse : Raoudha HABOUBI   

Salle : 3 

1 15h55 – 16h10 Belgacem HAJJI :            
تتبّع المشهه ا الابيتا اليبّا نتاّعا اعههتهميلع الهمنا الل امم المايعبيا  ااك ال ت  

 العباية

Hassan OUZANNI et Mohamed EL GHACHI : La mutation agraire 

et son impact sur la ressource en eau cas de Tizi Nisly «Azagharfar » 

(Amont du bassin versant de l’Oued El Abid –Maroc-) 

Sihem RAMOUL, Benazzouz M .T et cemali.N: Evaluation de la degradation de 

l’environnement dans les hautes plaines de l’est algérien la region d’Oum El Bouaghi 

 

2 16h10 – 16h25 Taher DAHBI : Une typologie des paysages socio-sanitaires 

dans le Grand Tunis 

 Hichem NAIJA : الريفي بجهة السواسي والمجتمع التحّوالت الحديثة للمجال 

 )الساحل التونسي(

Anouar HECHMI : Even more a new hub in the Mediterranean, will change the landscape 

of this maritime space : the case on Ennfidha 

3 16h25 – 16h40 Mohamed issam KALLA, Belkacem LAHMER, Sami 

GUELLOUCH et Abdelwahab FILALI : Contribution à 

l’évaluation et la modélisation territoriale de la vulnérabilité au 

risque épidémiologique de type CORVID-19 et son implication 

socioéconomique et environnementale 

Soufiene ALOUI et Mourad LARIBI : Du terroir au centre rural 

émergent : mutations paysagère et fonctionnelle de l’espace rural à 

Wechtata (Beja) 

Ahmed ALLIOUCHE, Chaouki BENABBAS, Yacine KOUBA et Manel   

YAKHLEFOUNE : Application de la géomatique pour suivre et évaluer la sensibilité des 

terres à la dégradation et à la désertification dans les régions non-arides d'Algérie 

 

4 16h40 – 16h55 Maha BOU HELLEL : Marginalité environnementale et sociale 

face à la question des déchets : étude de cas de la ville d'Aguereb 

(Sfax) 

Hamza AYARI : Les paysages d’abandon au Maghreb : Le cas su 

haut tell en Tunisie 

Hamdi HORCHANI :   The mountain oases in the southwest of Tunisia, a geological and 

geomorphological wealth waiting to be identified and evaluated 

5 16h55 – 17h10 Noura MSEKNI : Les enjeux socio- environnementaux du Lac 

de Bizerte : L’impact de l’industrie sur la pollution du Lac 
Hichem MEDEN :  

 نلجة شتعكة  يل الااك البيضيء نالجاياة

 التحعالا العظيفية نتا ير المعاكد الميئية المحلية

Jalal AGUERD, Khouldia NAFIA et Mohamed EL GHACHI :    
 ع ال ياكندياياليـة  سيفلة حـعض ناد الهبيـا: الجـرد نالتثميـلالمعاقـالمشيها ن

المغرب( -اايفرة  -)ن ة  اا المم  

 17h10 – 17h30 Discussion Discussion Discussion 
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  2ème jour : Jeudi 9 mars 2023 
18  

8h30 – 10h20 

Séance 7 : Paysages morphodynamiques 

Présidente : Florina GRECU - Rapporteuse : Maha BOU HELLEL    

 Salle : 1 

Séance 8 : Changements climatiques : résilience et adaptation 

Présidente :   Latifa HENIA - Rapporteur : Taher DAHBI  

 Salle : 2  

Séance 9 : Paysages géopolitiques : conflits, ou gouvernance 

Président : Maher KASSAB- Rapporteuse : Néji ARGOUBI 

Salle : 3 

1 8h30 – 8h-45 Latifa NASRI : Les paysages géomorphologiques du bassin versant d’oued 

Sejnane : mutations socio-environnementales, dynamiques actuelles et 

risques induits (Mogods intérieur, Tell septentrional, Tunisie) 

Claire CORNU : Pierre sèche, pour des paysages résilients face aux défis 

climatiques 

Ahmed HAJ ASAAD : Les défis de la sécurité de l'eau dans la- 

Djézireh syrienne : Gouvernance, conflit et changement climatique 

2 8h-45 – 9h00 Arwa AZIZ et Aziza GHRAM MESSEDI : Etude de la 

morphodynamique éolienne dans une région aride Cas de Sabria et Aouinet 

Rajeh (Nefzaoua, Sud-ouest Tunisien 

Habib BEN BOUBECKER et Latifa HENIA :    La Tunisie face aux 

changements climatiques : Impacts sanitaires et capacités d’adaptation 

 

Fares Mahmoud et Patrick RÉRAT : Les effets du conflit syrien sur 

les pratiques de mobilité au nord-ouest de la Syrie (Alep et Idlib). 

3 9h00 – 9h15 Abdellatif LAGANI et Mohamed ELGHACHI : Les sites hydromorpho 

dynamiques : Cartographie, Identification et Valorisation Dans le bassin 

versant de l’Oued Assif Ghazzaf, bassin d’Oum Er Rabia (Maroc) 

EL Mehdi El JOUMDOUNI :    
 يلمجيالا شبع الجيفة، حيلة عباة الشميلية  الماياية التغيراتنأثر المعاكد الميئية  يل الااكة 

 )المغرب(

Jaques FONTAINE : Palestine : vers un spatiocide 

4 9h15 – 9h30 Sana BOUGHAMOURA et Aziza GHRAM MESSEDI : Morpho 

dynamique actuelle de la basse vallée de Béni-Issa Matmata (Sud-est tunisien) : 

Un patrimoine géomorphologique entre occupation humaine et conservation 

Mohamed KAROUAL et Mohamed ELGHACHI : L’impact des 

changements climatiques sur les ressources en eaux dans le synclinal d’Ait 

Attab (Maroc) : Identification et adaptation 

Rafaa TABIB : Les mutations post-insurrectionnelles dans le littoral 

tripolitain : du front de développement au rivage de l'hécatombe 

5 9h30 – 9h45 Abdellah ELOUIAZZANI et Mohamed ELGHACHI : L’impact de la 

dynamique fluviale actuelle sur les paysages fluviaux dans le bassin versant 

de l’oued Lakhdar- Haut-Atlas central Maroc 

Khadija AYARI:  Water resources and climate change, what challenges for 

food sovereignty in Tunisia? 

Racha SALLEMI :   Gouverner la mer ou gérer les ressources : 

exemples de la dualité informalité/tensions dans le littoral nord de la 

Tunisie 

6 9h45 – 10h00 Mohamed Houcine KHARCHOUFI : Variété du paysage 

géomorphologique et potentiel géopatrimonial dans le ba ssin versant du 

cours amont d’Oued el Khil (Sud-est tunisien) 

Mohamed Mohsen LATRECH : La grêle dans le sud tunisien : un phénomène 

rarissime mais parfois très spectaculaire et très violent 

Maguelonne DEJEANT : La prise en compte du paysage dans les 

textes internationaux  

 10h00 – 10h20 Discussion  Discussion Discussion   

 10h20 – 10h40 Pause-café Pause-café Pause-café 

15 10h40 – 12h15 Séance 10 : Risques hydrologiques et inondations 

Président : Habib BEN BOUBECKER - Rapporteur : Mohsen LATRECH      

Salle : 1 

Séance 11 Evolution des paysages agro-sylvo-pastoraux 

Président : Khaled ABAZA - Rapporteuse : Racha SALLEMI   

Salle : 2 

Séance 12 Paysages urbains et périurbains  

Président : Abdelkrim SALEM - Rapporteur : Anouar HECHMI 

Salle : 3 

1 10h40 – 10h55 Abdellatif MEJEBRI et Noômène FEHRI : Approche multicritères pour 

l’évaluation du risque hydrologique en milieu urbain : application sur le 

bassin versant de l’oued Blibène (Sahel tunisien) 

Khitem BEN HOUCHENE et  Khaled ABAZA:   L’impact des prélèvements 

ligneux et pastoraux sur la végétation et le milieu dans le secteur central du 

massif de jebel Sidi Abderrahmène (Cap Bon, Tunisie Nord-orientale) 

Faouzi ZERAI  : Mutation des paysages périurbains de La Soukra (nord 

–est de Tunis) : d’un espace monofonctionnel homogène à un autre 

multifonctionnel hétérogène (1984 et 2022) 

2 10h55 – 11h10 Khouldia NAFIA, Jalal AGUERD, Meriem HAMID et Mohamed El 

GHACHI : Description et analyse des régimes hydrologiques de la source 

de Ain Asserdoune « Atlas de Béni Mellal-Maroc» 

Hédi ABDALLAH : Du paysage pastoral au paysage agraire : mutations socio-

économiques et organisation de l’espace à l’est de la Dorsale centrale (Tunisie) 

Marwoun KADRI et Faouzi ZERAI : اليرفا نكهينيا الحعكمة  لتحّضرا

 المحليّة  بلاية الرنيق  يلحعاشا الجاع ية لتعنس ال برى

3 11h10 – 11h25 Hajer HAMILA : Evolution de l’espace urbain et vulnérabilité au risque 

d’inondation : l’exemple de l’agglomération de Nabeul 

Bouabid ZAAIRA :     يلشينية السيحلية  يلمغرب نظرة أنلية عك نتمثل المش ا الفمحانالية تي  

  
Meriem HAMID, Mohamed EL GHACHI et Khadija EL RACHDI   
(Communication à distance)   

 المغرب نهجرة افريقيي ناعب الصحراء: انتقيم نظيفا نتحعالا فا المش ا الحضري

4 11h25 – 11h40 Wided AYEB : Rareté des écoulements et crues-averses dans les milieux 

arides : Bassin versant de l’oued Tataouine (Sud-est tunisien) 

Rim KLIBI : Perceptions et représentations sociales des paysages forestiers 

dans nos sociétés urbanisées : L’exemple de l’agglomération de Tunis 

Hichem ABBASI : Mobilité urbaine et problèmes d’accessibilité dans la 

métropole du Grand Tunis 

5 11h40 – 11h55 Slim ALIOUET :   Extension urbaine et risque d’inondation dans le bassin 

versant de l’oued Halouf (Sahel Méridional) : le cas de 6 septembre 2020 

Yassine BARRANI :    

 السييحية-دكاعة فا ديايالية المشيها العاحية ناحت ي  يل اإلدكاك الحسا نالميكعة المجيم:نتعزك 
Bilal CHEURFI et Ettaieb OTHMANE 

 الس ل الترقعي أداة لتغيير الماظر الحضري لمجمهة نهران )الجزائر(

 11h55 – 12h15 Discussion Discussion Discussion 

 12h15 – 14h00 Repas 12h15 – 14h00  Repas 12h15 – 14h00  Repas 12h15 – 14h00  

10  

14h00 – 15h35 

Séance 13 : Glissements de terrain et paysages littoraux 

Président : Mahdi KALLA - Rapporteuse : Rim KLIBI 

Salle : 1 

Séance 14 : Paysages végétaux : usages et modes de valorisation 

Président : Faouzi ZERAI- Rapporteuse : Noura BRAHMI    

Salle : 2 

 

1 14h00 - 14h15 Lamia MEZHOUD : La vulnérabilité des enjeux face aux glissements de 

terrain à la ville de Constantine (Algérie) 

Mbark AOURAGH : L’arganerie : un paysage multi usages en danger  

2 14h15 – 14h30 Hanane AZOUR, Mansoum. M et Benmakhlouf .M : Glissement de 

terrain et son impact sur l’urbanisme : cas de la ville d’Al-Hoceima, Maroc 

Daniel GOMIS : Variation spatiale et valeur économique du stock de carbone 

des formations ligneuses de l’arrondissement de Djilor (Fatick, Sénégal) 
 

3 14h30 – 14h45 Ghada BEN ABDESSLEM et Noômène FEHRI : L’impact de 

l’imaginaire du paysage littoral dans le façonnement des lieux de villégiature 

balnéaire : cas du littoral du Sahel de Bizerte, Tunisie 

Abdelwaheb DHAHRIA, Sameh HAMMOUDA, Habib BEN BOUBAKER 

et Amor Mokhtar GAMMAR: Filière apicole et spécificités des miels dans la 

nord de Nefza (Littoral septentrional tunisien) : Analyse biogéographique et 

perspectives de développement 

 

4 14h45 – 15h00 Souad BOUGHERARA : Les forts et les batteries extramuros de la baie 

d’Alger : étude sur l’évolution d’un paysage méditerranéen côtier au cours 

du temps  

Hayet ILAHI et Hichem REJEB : Etude de la filière de figue de barbarie au 

gouvernorat de Kasserine entre les opportunités, la patrimonialisation, les 

risques et l’incertitude 

 

5 15h00 – 15h15 Ouadii EL AROUI : Dynamique géomorphologique et impacts du 

glissement-coulée de Beni Mhammed (Les Amdouns, NW de la Tunisie)     

Sabeh SGHAIER et Noômène FEHRI : Cartographie de la vulnérabilité 

potentielle des sols à l’érosion hydrique dans la partie amont du BV d’oued Siliana.  

 

 15h15 – 15h35 Discussion Discussion  

  Pause-café Pause-café  
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15h55 

– 

16h55 

Séance posters = Thème :  

Paysages méditerranéens et ses environs :  

ressemblances et disparités 
Président : Amor GAMMAR – Rapporteur : Noômène FEHRI  

Salle :  
Sous 

thèmes 

Sous-thème n°1 : Comparaison des 

paysages de l’Afrique centrale 

(Congo) et de l’Afrique de l’Ouest 

(Sénégal) avec les paysages 

méditerranéens 

Sous-thème n°2 : Comparaison d’un 

paysage échantillon de la rive sud 

(Algérie) avec les paysages de la rive 

nord de la Méditerranée 

1 Biram NDOUR : La contribution des 

savoirs endogènes à la conservation locale 

de la biodiversité végétale. Cas de 

quelques villages périphériques de la forêt 

classée de Kousmar (Sénégal)  

Abdeldjali BELKENDIL, Mohammed 

HABI, Boutkhil MORSLI, Manel 

Yakhlefoune et Ahmed ALLIOUCHE : 

Contribution à la caractérisation des zones 

inondables à l'aide du processus de 

hiérarchie analytique sur le bassin versant 

d’Oued Bechar, Sud-ouest Algérien   

2 Daniel GOMIS (2) : Impacts de 

l’évolution du couvert végétal sur 

l’approvisionnement en bois de chauffe 

des ménages et analyse du recours 

biogaz : cas de la commune de Djilor 

(Fatick, Sénégal) 

Hassane BENMESSAOUD : La 

cartographie des risques de désertification 

dans le bassin Sud méditerranéen.  Etude de 

Cas dans l'Est Algérien 

3 Henri Marcel SECK : Exploitation 

minière et Dynamique des paysages en 

zone industrielle : Cas du Zircon dans la 

commune de Darou Khoudoss (Région de 

Thiès/Sénégal) 

Mohamed FACI : Premiers résultats de la 

comparaison entre les températures de l’air 

à différents niveau sur l’agglomération de 

Biskra (Algérie) 

4 Mouhamadou Lamine Diallo : 

Exploitation minière et mutations des 

paysages dans le sud-est du Sénégal 

Mohamed HADEID : Politiques étatiques 

et dynamique paysagère en milieu oasien 

algérien : entre reconfiguration spatiale et 

désorganisation sociale 

5 Léonard SITOU : Vulnérabilité du 

littoral de la République du Congo, face à 

l’érosion côtière, cas des baies de Pointe-

Noire et de Loango (République du 

Congo) 

Souad BOUGHERARA (2) : 

L’aménagement de la côte d’Alger, une 

histoire d’un paysage méditerranéen 

6  Feriel BOUSTIL : La transition foncière 

dans la Mitidja occidentale  

 

 

 

CLÔTURE DES TRAVAUX DU COLLOQUE EN SALLE 

 

 



 

6 

 Excursion 
 

L’excursion aura lieu les 10, 11 et 12 mars 2023. Elle s’organise autour du thème :  

 

DIVERSITÉ DES PAYSAGES LE LONG DU TRANSECT SUD NORD DE LA FAÇADE 

OCCIDENTALE DE LA TUNISIE (RIVE SUD DE LA MÉDITERRANÉE) 

 

Les sous thèmes prévus sont les suivants :  

- Paysage minier (bassin minier de Gafsa) 

- Paysage oasien (aux environs de Gafsa) 

- Site Capsien (aux environs de Gafsa) 

- Paysage urbain lié aux activités minières  

- Paysage d’alfa de la haute steppe (aux environs de Kasserine)  

- Paysage forestier de la Dorsale (aux environs de jbel Chambi et jbel Semmama) 

- Paysage d’eau du Haut Tell 

- Paysage agricole de la moyenne vallée de Mejerda  

- Paysage rural de la Kroumirie (Tell septentrional)   

Le programme et l’itinéraire de l’excursion seront détaillés dans la 3ème circulaire. 

 

Frais d’Inscription 
Les frais de participation au colloque en salle, les 8 et 9 mars 2023, couvrent la remise d’un 

porte-document, un livret des résumés, les repas de midi et les 4 pauses café. 

- Frais de participation des tunisiens : 150 dinars,  

- Frais de participation des non tunisiens :  

  - 150 dinars des ressortissants des pays à devise non convertible, 

  - 100 euros des ressortissants des pays à devise convertible, 

Les frais de participation à l’excursion, les 10, 11 et 12 mars 2023 couvrent le transport dans 

un bus, l’hébergement de deux nuitées, les repas et les collations.  

- Frais de participation des tunisiens : 350 dinars, 

- Frais de participation des non tunisiens :  

  - 350 dinars des ressortissants des pays à devise non convertible, 

  - 130 euros des ressortissants des pays à devise convertible, 

Les frais d'inscription sont à régler par virement bancaire dans le compte de la 

Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités, Campus Universitaire Manouba 2010. 

Téléphone : 216 71 600 700, Fax : 216 71 600 910 et Tel / Fax : 71 601 189 

N° de TVA : 46875 / V 

Le nom de la banque : Centre des chèques postaux 

Numéro du compte : CCP N° : 17001000000006246406 

IBAN international : TN 59 17 001 0000000062464 06 

Code BIC/Swift : LPTNTNTT 

Adresse de la banque : Avenue de la république, Tunis 1001. 

 

 

colloquegeographieflahm@gmail.com 

mailto:colloquegeographieflahm@gmail.com
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Hébergement  
 

L’hébergement est à la charge des participants selon la formule qui leur convient. Pour une 

meilleure organisation, deux choix sont proposés par le comité du colloque :  

- Hôtel Al Karmel : c’est un hôtel basique à deux étoiles localisé à 4 rue de Sousse (en face de 

la porte du Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique), Tunis ville. 

- Hôtel Belvédère : c’est un hôtel luxueux à quatre étoiles, localisé à 10 Avenue Des Etats 

Unis, Tunis ville. 

 Les deux hôtels offrent des prix préférentiels aux participants du colloque. Ils sont distants de 

800m et ils sont situés juste à 6 Km de l'aéroport international de Tunis-Carthage, en pleine 

centre-ville de Tunis, et proche de toutes commodités (Banques, restaurants, moyens de 

transport…).  

 

 Tarif hôtel Al Karmel Tarif hôtel Belvédère 

Chambre single 88 DT 250 DT  

Chambre double 121 DT 280 DT 

 

Les tarifs des hôtels comprennent l'hébergement et les petits déjeuners. 

Pour bénéficier des prix préférentiels vous devez s’inscrire à l’adresse e-mail du colloque avant 

le 20 février 2023.   

 

Un bus pourra être au service des participants pour les collecter, en aller et en retour, d’hôtel 

Al Karmel vers le lieu du colloque en salle (Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités, 

Campus Universitaire de la Manouba), et ce les 8 et 9 mars 2023. 

 

Note : Une copie numérique des frais d’inscription du colloque en prix détaillé ou forfaitaire 

pourra être transférée par pièce jointe à la demande des participants.   

 

 

Contact 

 

Tél : 612 24 474 530   ou     216 51 797 070                   Fax : 216 71 600 910 

E-Mail :colloquegeographieflahm@gmail.com 
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