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AHMED SAADAOUI
Professeur en histoire et archéologie moderne, 

Directeur du Laboratoire LAAM, TUNISIE

Titulaire d’un doctorat de l’Université PARIS-SORBONNE et d’un

HDR de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de

PARIS, Ahmed SAADAOUI est professeur à la Faculté des Lettres,

des Arts et des Humanités de La MANOUBA depuis 1989. Il est

également directeur du LAAM (Laboratoire d’Archéologie et

d’Architecture Maghrébines) et de la revue al-SABÎL (Revue

d’Histoire, d’Archéologie et d’Architectue). Il est l’auteur de

nombreuses études notamment les livres : TESTOUR du XVIIE au

XIXE siècle, histoire architecturale d’une ville morisque de

Tunisie, FLM, TUNIS 1996 ; TUNIS, ville ottomane : trois siècles

d’urbanisme et d’architecture, CPU, TUNIS 2001 ; TUNIS,

architecture et art funéraires : sépultures des deys et des

beys de TUNIS de la période ottomane, CPU, TUNIS 2010 ; TUNIS

au XVIIe siècle : des actes de waqf de l’époque des deys et des

beys mouradites, FLAH, TUNIS 2011 et TUNIS à l’époque de

Husayn b. cAlî et de cAlî Pacha (1705-156) : des actes de

fondations waqf de l’époque husaynite, FLAH, TUNIS 2015. On

lui doit également de nombreux articles scientifiques

publiés dans des revues sur le thème de l’histoire de

l’architecture tunisienne et maghrébine à l’époque moderne.

E-mail : ahmed.saadaoui.laam@gmail.com

MOHAMED SALAH ZEROUALA
Professeur en architecture, Enseignant, 

Université ALGER 1, ALGÉRIE

Etant enseignant actuellement au département

d’architecture de l’université BENKHEDDA, ALGER 1, Mohamed

Salah ZEROUALA était nommé directeur de l’EPAU de Juin

2006 à juillet 2017. Il a été impliqué dans l’enseignement de

l’architecture (graduation et post graduation) et dans la

recherche depuis 1986 à travers trois grandes institutions

universitaires en ALGÉRIE, l’Université de BISKRA (1986-1993),

l’Université de CONSTANTINE (1993-2006) et l’EPAU d’ALGER

(2006-aujourd’hui).
Mr ZEROUALA a été promu professeur en 1998. Il était désigné
en premier, comme directeur du laboratoire « Villes et
Patrimoines : LVP » à l’Université de CONSTANTINE (2001) et
en second comme directeur du laboratoire « Villes,
Architecture et Patrimoines : LVAP » à l’EPAU d’ALGER (2007).

E-mail : zerouala54@yahoo.com
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FAOUZI MAHFOUDH

Professeur en histoire médiévale, Directeur 

Général de l'Institut National du Patrimoine , 

TUNISIE

Docteur en archéologie et civilisation islamiques de l’université 
PARIS-SORBONNE depuis 1988.
Habilité de l’Université de TUNIS en 2000.
Professeur des universités depuis 2006.
Directeur actuel de l’Institut National du Patrimoine.
Ancien directeur de l’Institut de l’histoire de la TUNISIE

contemporaine. 
Ancien vice doyen et ancien directeur de département
d’histoire de la faculté des Lettres, des arts et des humanités de
la MANOUBA.
Membre permanent de l’académie tunisienne.
Membre constituant du Laboratoire du Monde arabo-musulman.
A publié une centaine d’articles et une dizaine de livres.
Décoré de l’ordre de mérite pour la culture, 2e classe.

E-mail : fawzimahfoudh@gmail.com

SAID MAZOUZ
Professeur en architecture, Université Larbi 

Ben Mhidi, Oum El BOUAGHI, ALGÉRIE

Diplôme architecte en juin 1985 de l’université de CONSTANTINE

en ALGÉRIE, un MPhil de l’université d’OXFORD BROOKES en GRANDE-
BRETAGNE (1988) puis un doctorat d’État en architecture (2000). 
Maitre de conférences depuis 2001 et professeur en 
architecture depuis 2006, enseignant-chercheur à l’université 
de BISKRA en ALGÉRIE (1989-2013) tout en menant en parallèle 
des activités de conception et de recherche. 

Enseignant-chercheur à l’université Larbi BEN MHIDI d’Oum EL

BOUAGHI (depuis 2013) et président du Conseil scientifique de la 
faculté des Sciences de la Terre et d’architecture (2013-2019). 

Professeur invité à l’École nationale d’architecture et 
d’urbanisme de TUNIS (ENAU) depuis 2003. 

Auteur de nombreuses publications scientifiques sur la 
conception architecturale, l’architecture et l’environnement et 
le design urbain. 

Fondateur et ex-directeur du Laboratoire de conception et de 
modélisation des formes et des ambiances architecturales et 
urbaines ‘La.Co.Mo.F.A.’, département d’architecture, université 
Mohamed KHIDER de BISKRA (2006-2013). 

Membre du Conseil scientifique de l'Agence nationale du 
Développement de la recherche universitaire (A.N.D.R.U.). 
(2007-2010) 

Il dirige actuellement un laboratoire de recherche intitulé : 
Laboratoire d’Évaluation de la Qualité d’usage en architecture 
et dans l’Environnement bâti, LEQUAREB ». 

E-mail : s_mazouz_dz@yahoo.fr
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R ICHARD KLEIN
Professeur d'histoire de l'architecture, 

Architecte DPLG, Président de Docomomo FRANCE

Richard KLEIN est architecte, historien de l’architecture,
Professeur des écoles d’architecture, chercheur au Lacth
(Ensap de LILLE), Président du CNECEA et de docomomo
FRANCE, directeur de la collection Architectures
contemporaines aux éditions HERMANN. Il est l’auteur de
très nombreux articles et de plusieurs ouvrages traitant de
l’histoire de l’architecture contemporaine. Ses recherches
portent sur l’histoire de l’architecture du XXe siècle et ses
représentations. Parmi ses derniers ouvrages : A quoi sert
l’histoire de l’architecture aujourd’hui ?, HERMANN (2018).
Les maisons de la culture en FRANCE, éditions du patrimoine
(2018). Dialogues sur l’invention, Roland SIMOUNET, Les
productions du EFFA (2017, réédition de l’édition de 2005).
Robert MALLET-STEVENS, La villa CAVROIS, PARIS, PICARD (2015,
réédition de l’édition de 2005), préface de Jack LANG. Le
CORBUSIER, le palais des congrès de STRASBOURG, nouveau
programme, dernier projet, PICARD, (2011), préface de
Pascal ORY. Avec sa collègue Caroline BAUER, il a dirigé la
vingtième livraison des Cahiers thématiques intitulée «
architectures en série et patrimoine » (2022).

E-mail : klein@lille.archi.fr

M U S T A P H A

K H A N O U S S I

Historien, Archéologue, HDR, Directeur de 

recherche à l'INP, Expert en patrimoine mondial 

culturel, TUNISIE

Historien archéologue de formation, titulaire de
l’Habilitation à Diriger la Recherche (HDR) et Directeur de
Recherche. Il a été Directeur de la Division de la
sauvegarde des monuments et des sites, puis Directeur du
Centre des sciences et techniques du patrimoine à
l’Institut National du Patrimoine.

M. KHANOUSSI est expert international en patrimoine
culturel, consultant pour le patrimoine mondial culturel,
expert de l'UNESCO pour la culture dans les situations
d'urgence, membre expert du Comité scientifique
international de la gestion du patrimoine archéologique
(ICAHM) d’ICOMOS.

E-mail : khanoussi@planet.tn
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G IULIA MARINO

Professeure en Architecture, UCLOUVAIN, Faculté 

LOCI, Institut LAB, BRUXELLES, BELGIQUE

Professeure à l’Université Catholique de LOUVAIN

(UCLouvain), Faculté d'architecture, d'ingénierie 
architecturale, d'urbanisme LOCI.

Giulia MARINO est architecte diplômée de l’Université de 
FLORENCE et Docteure ès sciences 
de l’École Polytechnique Fédérale de LAUSANNE. 

E-mail : giulia.marino@uclouvain.be

F A K H E R K H A R R A T

Professeur en architecture, Directeur du

Laboratoire LarPA et Directeur de l'ENAU,

TUNISIE

Fakher KHARRAT, Né à SFAX en TUNISIE en 1960
1987 : Architecte diplômé de l’ITAAUT TUNIS

1991 : Titulaire du diplôme de spécialité en « Etude et 
restauration des monuments historiques et conservation des 
biens cultuels » de l’Ecole de Spécialisation en Etudes et 
Restauration des Monuments Historiques, Université de ROME

‘LA SAPIENZA’ qui a obtenu du Ministère de l’Education et des 
Sciences l’équivalence au diplôme de D.R.A. (Diplôme de 
recherches approfondies en études et restauration des 
monuments)
1991-1997 : Sous-directeur chef de projets d’aménagement 
et de restauration des monuments historiques à l’ANEP 
(Agence nationale d’exploitation du Patrimoine) 
1997-2022 : Assistant, maitre-assistant, maitre de 
conférences puis professeur à l’ENAU (Ecole Nationale 
d’Architecture et d’Urbanisme de TUNIS) 
2011-2014 puis 2017-2022 : Directeur élu de l’ENAU 
2013 : Fondateur de l’unité de recherche PAE3C (patrimoine 
architecture et environnement connaissance, 
compréhension et conservation)
2021 : Directeur du laboratoire de recherche en Patrimoine 
et Architecturologie, LarPA
2009-2022 : Directeur d’une dizaine de thèses soutenues en 
architecture et patrimoine. 
Auteur de nombreux articles et directeur de deux actes de 
colloques concernant le patrimoine
Coordinateur formateur et évaluateur de plusieurs projets de 
recherche dans le cadre de la coopération internationale. 
Consultant de plusieurs bureaux d’études et institutions 
dans des projets et études concernant le patrimoine. 
Membre de plusieurs associations en relation avec le 
patrimoine. 

E-mail : fakherkharrat.enau@gmail.com
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AZEDDINE BELAKEHAL Professeur en architecture, Université de Biskra, ALGÉRIE

Architecte de formation, Professeur Azeddine BELAKEHAL est le chef de
l'équipe de recherche 'Espaces, Conduites et Environnement' au sein du
Laboratoire de Conception et de Modélisation des Formes et des Ambiances
'LACOMOFA' à l'université de BISKRA, ALGÉRIE ainsi que membre de l'Equipe
de Recherches sur les Ambiances (ERA) au sein de l’Ecole Nationale
d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) de Tunis (Université de CARTHAGE,
TUNISIE). Actuellement, ses productions et activités scientifiques sont
focalisées vers le champ des ambiances et en particulier dans les lieux
(édifices, espaces urbains et paysages) historiques et patrimoniaux.
Professeur Azeddine BELAKEHAL fût et demeure membre de projets de
recherches nationaux (CNEPRU, PNR et PRFU) et internationaux (CMEP et
ERASMUS) traitant des dimensions environnementales au sein du cadre
bâti. Par ailleurs, il a pu acquérir deux (02) bourses de recherches de la part
de l'American Institute for Maghrib Studies (AIMS) et effectué de nombreux
séjours scientifiques dans divers laboratoires de recherches en dehors de
l'ALGÉRIE.

E-mail : a.belakehal@univ-biskra.dz

L EÏLA A MMAR
Professeure en architecture, ENAU, Université de 

CARTHAGE. Laboratoire LAAM, Université de la MANOUBA, TUNISIE

Formée à l’Institut Technologique d’Art, d’Architecture et d’Urbanisme de
TUNIS (1976-1983), à l’Ecole d’Architecture de VERSAILLES (1986-1989) et à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à PARIS (1987-1989).
Architecte, urbaniste, historienne et docteure en architecture de
l’Université PARIS VIII-VINCENNES SAINT-DENIS (2007), HDR (2014), enseigne à
l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de TUNIS depuis 1997,
Professeure (2021), spécialisée dans les études urbaines, l’analyse et
l’histoire des villes. Elle a travaillé à PARIS, au CAIRE et à TUNIS et a participé à
plusieurs projets et études d’urbanisme opérationnel, de paysage, de
requalification d’infrastructures et d’espaces publics. Ainsi qu’à des
programmes de recherche sur les villes et les tissus urbains.
Elle est l’auteure de nombreuses publications et de cinq ouvrages sur les
thèmes de l’histoire architecturale et urbaine des villes du Maghreb et de
Méditerranée. Elle dispose d’une expérience professionnelle en matière
d’aménagement, d’architecture et de paysage de 20 années en TUNISIE et à
l’étranger. Elle mène des activités de recherche au sein du Laboratoire
« Architecture et Archéologie Maghrébines « L.A.A.M - Université de la
MANOUBA, et du Laboratoire « Architecture et Anthropologie » LAAVUE-
PARIS-La VILLETTE, UMR 7218 CNRS. Spécialisée en histoire architecturale et
urbaine, en analyse spatiale et en projet urbain, elle a notamment publié :
- « Histoire de l’architecture en TUNISIE, de l’Antiquité à nos jours » Centre
de Publication Universitaire, 2ème édition, TUNIS, 2010, 264 pages, 93
planches illustrées, 64 plans (1ère édition 2005.)
- « TUNIS d’une ville à l’autre, cartographie et histoire urbaine, 1860-1935 »
Editions Nirvana, TUNIS 2010
- « Formes urbaines et architectures au Maghreb aux XIXe et XXe siècles »,
Leïla AMMAR (dir.), Centre de Publication Universitaire, 2011
- « Cités et architectures de TUNISIE, la TUNISIE des XIXe et XXe siècles. »,
Nirvana, TUNIS, 2015, Leïla AMMAR (dir).
- « La rue à TUNIS, réalités, permanences, transformations, de l’espace
urbain, 1835-1935, « Centre de Publication Universitaire, Laboratoire
Archéologie et Architecture Maghrébines (LAAM), TUNIS, 2017

E-mail : leilaammar52@yahoo.com, tel : 00.216.27173789, adresse : 20, rue de
FRANCE le BARDO 2000, TUNIS, TUNISIE
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H I N D K A R O U I
Maître de conférences en architecture, ERA, ENAU, 

Université de Carthage, TUNISIE

Maître de conférences en architecture. Equipe de recherche sur les

Ambiances (ERA), Ecole doctorale "Sciences et ingénierie architecturales"

Sia de l'Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis où elle

occupe le poste de directrice du Département Architecture et Arts

Plastiques (DAAP) depuis décembre 2017. Titulaire d'un doctorat en

architecture préparé sous la direction scientifique du Prof. Jean-Pierre

PÉNEAU (2012), et d'une Habilitation Universitaire en Architecture

soutenue en 2018, elle enseigne à l'ENAU, depuis 2004, l'histoire de

l'architecture en première année, et depuis 2022, le séminaire doctoral

"Ambiances et vécu des lieux". Ses travaux de recherche s'inscrivent dans

une approche transversale combinant l'histoire socio-culturelle,

l'histoire des sensibilités et l'architecture citadine de la période

husseinite précoloniale (1704-1881). Elle a publié des articles dans des

revues scientifiques à comité de lecture, ainsi que dans des Actes de

colloques internationaux à comité de sélection. Auteure du Manuel

d'histoire de l'architecture, paru aux éditions Arabesques/CPU 2018.

E-mail : hind_ktn@yahoo.it

MOHAMED ADEL

SOUAMI

Maître de conférences, Docteur en sciences à l’Ecole 

polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’ALGER, 

ALGÉRIE

Enseignement :
- Enseignant-chercheur à l’école polytechnique d’architecture et

d’urbanisme (EPAU), Alger.
- Enseignant au département d’architecture d’Alger (DAA), Université

Alger I.
- Enseignant à l’école nationale d’architecture et d’urbanisme (ENAU),

Tunis, Tunisie.
Activités scientifiques :
- Membre du laboratoire ville, architecture et patrimoine de l’EPAU ;
- Participe à différents projets de recherches nationaux et

internationaux ;
- Participe à différents séminaires et colloques nationaux et

internationaux.
Activités pédagogiques :
- Membre et président de différentes commissions chargées de la

réforme des programmes d’enseignement ;
- Présidents de la commission de la réforme du règlement des études de

l’EPAU ;
- Présidents à plusieurs reprises du comité pédagogique de coordination

à l’EPAU.
Activités extra-pédagogiques :
- Expertise de concours d’architecture nationaux et internationaux ;
- Confection de cahiers de charges pour le lancement de concours

d’architecture ;
- Président de la maison de l’entrepreneuriat de l’EPAU.
Prix et distinctions :
- Prix spécial du jury du concours « young arab architects » l’institut du

monde arabe (IMA) à Paris (2012).
- Médaille de l’innovation de la direction générale de la recherche

scientifique et du développement technologique pour les recherches
sur le patrimoine architectural algérois.

E-mail : sm_adel@yahoo.fr
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BOUTHEINA BOUZID

Maître-assistante, ENAU, Équipe de recherche 

Épistémologie de l'architecture et Evènementialité, 

ENAU, Université de CARTHAGE, TUNISIE

Boutheina BOUZID est née à SFAX, en Aout 1977. Après un diplôme
national d’Architecte de l’Ecole Nationale d’Architecture et
d’Urbanisme ENAU en 2003, elle a obtenu un Mastère en architecture
en Mai 2006, et un Doctorat en Architecture le 30 Novembre 2016, à
l’ENAU, Université de CARTHAGE, TUNISIE. Actuellement, elle sa
recherche postdoctorale.
Elle a entamé sa carrière d’enseignante depuis 2004 à l’ENAU. En
septembre 2010, elle a enseigné, en tant qu’assistante universitaire,
à l’Institut Supérieur des arts et métiers de GAFSA ISAMG où elle était
chef du département Design durant trois années (2011-2014) en
enseignant, en parallèle, à l’EAU et d’autres institutions privées.
Depuis 2017, elle est promue au grade de Maitre assistante.
Boutheina BOUZID a effectué des travaux de recherche portant sur la
sémiotique des espaces architecturés ayant comme support
l’architecture domestique morisque. Depuis l’obtention de son
Doctorat, elle fait partie de l’unité de recherche Epistémologie de
l’Architecture et Evenementialité EAE. Boutheina BOUZID est auteure
de plusieurs articles dans des revues scientifiques et conférences
internationales. Elle a été membre des comités scientifiques des
congrès internationaux" fortifications of the modern age on the
mediterranean coast" Alicante, ESPAGNE. (26-28 octobre 2017) et
"Fortifications sur la côte méditerranéenne" (FORTMED
2020_GRANADA) (26-28 mars 2020). Egalement, elle a été
Coordinatrice du colloque international "Patrimoine et
contemporanéité : Une équation identitaire dans la production
culturelle". GAFSA. TUNISIE. (20- 22 novembre 2014). Boutheina a
participé à la consultation nationale sur la réforme de l’enseignement
supérieur et au séminaire régional du sud « sous-commission
parcours & formation » sur le système LMD, Université de GAFSA,
TUNISIE. (23 et 24 Avril 2013) et au Séminaire de sensibilisation à la
Co-construction des parcours de formation, Université de GAFSA,
TUNISIE (02 octobre 2013).

E-mail : bouzid_boutheina@yahoo.fr

F AIKA B EJAOUI

Architecte, Urbaniste, vice-présidente du bureau 

exécutif du CIVVIH (Comité International des Villes et 

Villages Historiques - ICOMOS), TUNISIE

De 1982 à 2014, elle a occupé différents postes à l’Association

Sauvegarde de la Médina de TUNIS (ASM). Elle a travaillé de 2014 à

2016 comme expert en patrimoine auprès de l’ALECSO (Organisation

Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences). Elle est lauréate du

prix AGA KHAN d’Architecture en 2010 pour le projet de réhabilitation

et de requalification de la ville du 19-20ème siècles de TUNIS.

Elle est vice-présidente du bureau exécutif du CIVVIH (Comité

International des Villes et Villages Historiques - ICOMOS). Membre de

l'Académie Tunisienne pour les Sciences, les Lettres et les Arts ; Beït

al-HIKMA.

E-mail : faikabejaoui@gmail.com
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ZOUBEÏR MOUHLI
Architecte, Urbaniste, ancien Directeur 

général de l'ASM, TUNISIE

Zoubeïr MOUHLI est architecte-urbaniste, Prix AGA KHAN

2010. Au cours d'une carrière de trente-deux ans dans la

sauvegarde du patrimoine à TUNIS, il a conçu, supervisé ou

géré divers projets dans des quartiers historiques. De

2013 à 2018, il est Directeur général de l’ASM de TUNIS et

occupe également le poste de Directeur général de la

Fondation du Patrimoine et des Villes Historiques Arabes

ainsi que de Coordinateur du Secrétariat Régional de

l'OVPM pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, il

continue à travailler sur des projets d’architecture et des

projets de restauration-reconversion pour des privés et à

animer des ateliers et des séminaires sur la conservation

urbaine dans une université privée. Au cours de sa

carrière, il a développé une expertise dans le patrimoine

bâti des XIXe et XXe siècles. Au début des années 2000, il a

été architecte en chef du projet de requalification de

l'avenue Habib BOURGUIBA et l'avenue de FRANCE,

caractérisées par des bâtiments publics et privés dans

tous les styles architecturaux en Méditerranée entre 1850

et 1950.

E-mail : zoubeirmouhli@yahoo.fr
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