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Laboratoire Habitat et Environnement 

Département d’architecture 

Institut d’architecture et des sciences de la terre 

Université Ferhat Abbas- Sétif (1) 

 

Workshop « Habitat et Covid » 

Les 15 & 16 Décembre 2021 

Exposition / Ateliers / Conférences / Débats 

 

 

 
 

 

 

Comité scientifique : 

Assia Samaï-Bouadjadja (Présidente) 

Kharchi Oussama,  

Rahamane Ali  

Derouaz Keiddine 

 

Comité d’organisation : 

Le directeur de de l’IAST (Président) 

Assia Samaï-Bouadjadja  

Le laboratoire LHE 

Le chef du département d’architecture 

Le secrétaire général de l’IAST 

 

Le workshop « Habitat et Covid » vient à la suite du Concours d’idées international 

d’architecture, « Renaître de ses cendres quel Habitat après le Covid 19 ? », organisé par 

l’agence d’architecture Lotfi Zeroual. Le concours a été lancé en mai 2020 et clôturé le 05 juillet 

2021 par une cérémonie de remise des prix aux lauréats étudiants et professionnels, précédée 

d’une journée-débat des membres du jury, accompagnés d’un certain nombre de professionnels. 

Le workshop « Habitat et Covid » est également programmé en préparation d’un livre blanc, 

initié également par l’agence Lotfi Zeroual. Ce chantier encore ouvert, dont les axes à 

développer sont provisoirement arrêtés, appelle la participation de la communauté universitaire 

non seulement, mais aussi celle de toute personne contribuant à la fabrique de la ville.  

Une première journée d’étude lui a été consacrée le 18.11.2021, initiée par Pr.Karima Anouche 

de l’USTO. 

Des synthèses relatives à ces trois rendez-vous seront présentées en plénière. 
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L’approche : 

En vue de capitaliser la journée du 04 juillet et celle du 18 novembre, nous avons envisagé ce 

qui suit : 

1. Mettre en place des ateliers collaboratifs, en fédérant plusieurs acteurs : étudiants, 

architectes, maîtres d’ouvrages et administration en charge de la ville. Chacun doit 

s’impliquer activement. 

2. Répartir les étudiants du workshop en plusieurs ateliers :  

Le logement, les parties communes et l’espace extérieur.  

Le support retenu pour cet exercice sera la cité des 750 logements à Sétif.Ils seront amplement 

documentés, de plus, Mlle Dimen Monia, ex-étudiante de notre institut et doctorante en 

deuxième année à Blida, donnera au début du workshop, un aperçu sur cet ensemble d’habitat 

collectif, relevant du programme spécial de la wilaya de Sétif.    

Pour des raisons de faisabilité et compte tenu des exigences sanitaires, seul le groupe des 

étudiants de l’option en M2  Habitat, prendront part à ce workshop (environ 25 étudiants). 

Une première journée a été organisée en guise de préparation, le mardi 07.12.2021, avec 

l’intervention de Nassima Baziz et Derbal Rabeh, sur les thèmes, « Espaces extérieurs et Covid-

19, à travers quelques exemples à Constantine » et « Habitat et Covid, constat et résolutions ». 

Les objectifs : 

1. Au terme de ce workshop les étudiants participants, devront être en mesure d’élucider 

le lien entre les exigences sanitaires d’une façon générale et la conception de l’espace 

urbain et architectural, qui se traduit par le couple « Ville-santé » et se décline par 

rapport à la conjoncture actuelle, en « Habitat- Covid ».  

2. Au cours du workshop les étudiants devront proposer et discuter des transcriptions 

architecturales multiples et possibles du rapport « Habitat-Covid » en liaison avec leurs 

sujets respectifs : logement, parties communes et espace extérieur 

3. Les étudiants participants devront saisir l’impératif de la collaboration de tous les 

acteurs dans la conception et la gestion de nos espaces de vie. 

 

L’espace : 

Le workshop proprement dit (le volet pratique) se tiendra le mercredi 15 décembre au niveau 

de la salle des maquettes (2ème étage). Les interventions auront lieu, le jeudi 16 décembre, au 

niveau de l’auditorium de l’institut. 

Au programme (contenu) : 

Le workshop s’enrichit de plusieurs activités : 

✓ Exposition des projets primés dans le concours « Renaître de ses cendres, quel l’habitat 

après le covid » ?    

✓ Une série d’interventions suivies de débats. 
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Première journée 15.12.2021 

Salle des maquettes 

8h 10 : Mot du chef de département 

8h 15 : Présentation du workshop et énoncé de l’exercice. 

Assia Samaï-Bouadjadja 

8h 20 : Lancement des ateliers avec la présentation de la cité des 750 logements. 

Dimene Mounia, ex étudiante à l’IAST, Doctorante à Blida 

8h 40 : Un monde en meilleure santé !...Constat et points de vues 

Lotfi Zeroual (15mn), Mr.Lotfi Zeroual, BET (Alger), Initiateur du concours international, 

« Renaître de ses cendres, quel habitat après Le Covid-19 ? ».  

10 30h :« Habitat et Covid-19, le matériau de construction à l'épreuve ». 

Chikhi Ali (15mn), IAST 

12h 30 : Pause déjeuner salle des enseignants 1er étage. 

13h 30 : Reprise des travaux du workshop 

15h « Initiation à l’urbanisme tactique » 

Nassima Baziz : 

16h 30 : Préparation des synthèses des ateliers.  

 

Deuxième journée 16.12.2021 

Auditorium de l’institut 

 

Matinée 

Modérateur : Dr.Oussama Kharchi,    Rapporteur : Mr. Kheireddine Derouaz 

9h    : Mot de bienvenue  

Chef de département 

9h 10/ Renaître de ses cendres…Le projet du livre blanc, où en sommes-nous ? 

Mr.Lotfi Zeroual, BET (Alger), Initiateur du concours international, « Renaître de ses cendres, 

quel habitat après Le Covid-19 ? ».  

9h 40 : Gouvernance urbaine et pandémie : vers un renouveau des politiques publiques 

Pr.Karima Anouche, Département d’architecture, USTOran 

10h 10 : Débat 
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10h 30 : Pause-café 

10h 45 : L'Architecte à l’épreuve des TIC: S'adapter ou s'effacer. 

Dr.Chougui Ali 

11h 15 : Urbanisme et épidémies dans l'histoire. 

Kharchi Oussama 

11h 45 : Débat 

12h      : Pause déjeuner 

 

 Après-midi : 

Modératrice : Assia Samaï-Bouadjadja  Rapporteur : Rahmane Ali   

13h 30 : " La Covid-19 nous réconciliera-t-elle avec la conception du logement ? quelques 

pistes de réflexion." (En visioconférence).  

Nadjet Mouaziz, Département d’architecture, USTOran 

14 h :   L’expérience du laboratoire ville et santé de l’université de Constantine : 

Formation, recherche et collaboration. (En visioconférence). 

Siham Bestandji  et  Belakacem Labi 

14h 30 :  Débat 

14h 40 : C’est mon combat depuis toujours !... 

Rasem Badran (En visioconférence). 

15h    : Débat et lecture des synthèses des deux journées 

16 h : Clôture 

 

 

 

 

 

 

 

 


