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VALORISATION DU PATRIMOINE ALGERIEN ET MEDIATIONS CULTURELLES 
ATELIER DE FORMATION : CONCEPTION D’UN 

PARCOURS PATRIMONIAL 
DU 15 AU 19 novembre 2015 à Alger 

 
L’Ambassade de France et l’Ambassade d’Allemagne en Algérie, en partenariat avec le Ministère de 
la culture algérien, développent ensemble un projet autour de la valorisation du patrimoine algérien 
et des médiations culturelles, dans le cadre du Fonds Culturel Franco-Allemand. Ce projet a pour 
objectif d’accompagner les initiatives actuelles menées en Algérie en matière de valorisation et de 
promotion du patrimoine algérien dans toute sa diversité.  
 
Au travers d’un atelier de formation à la conception d’un parcours patrimonial, ce projet entend 
proposer l’accompagnement des acteurs algériens de cette valorisation et ainsi participer à 
l’émergence d’initiatives de médiation culturelle originales et innovantes, mettant en valeur le 
patrimoine algérien et participant ainsi à son accès par un public diversifié. 
 
La particularité de cet atelier est de s’adresser aussi bien à des étudiants qu’à des professionnels ou à 
des membres d’associations culturelles. 
L’atelier sera animé par des intervenants universitaires et professionnels algériens, allemands et 
français. 
  
OBJECTIFS : 
L’atelier « conception d’un parcours patrimonial » se situe à la croisée de deux champs : le tourisme 
culturel et la documentation patrimoniale. Il a pour champ d’application le parcours « palais de la 
Casbah d’Alger ». Il s’agit d’acquérir une méthodologie dans le champ de la conception de visites 
patrimoniales : le groupe de stagiaires sera amené à concevoir un itinéraire, à fournir les principaux 
repères en signalant les monuments dignes d’intérêt dans un secteur patrimonial, sauvegardé, à 
établir une documentation de qualité et à rédiger les textes destinés aux différents supports de 
communication imprimés ou numériques. 
 
PREREQUIS : 

- Avoir visité les palais de la Casbah d’Alger 
- Avoir réuni des documents 

 

PROGRAMME : 
 

Date Proposition thématique 

Dimanche 15 
novembre 
 

Accueil et présentation des objectifs 
 
Histoire de la Casbah et des palais : 
 
- la Casbah : de la ville médiévale à la ville ottomane 
- les palais de la Casbah 
 

Lundi16 novembre Insérer un parcours patrimonial dans l’économie touristique : 
- itinéraires et parcours à Alger : la maîtrise de la carte 
- méthode et outils : 



                           

 2 

- application au cas du parcours « palais de la Casbah » 

Mardi 17 novembre Concevoir un parcours patrimonial : objectifs et scenarii 
Conception des outils de communication : 
signalétique, panneaux et dépliants 

Mercredi  18 novembre Rédaction du cahier des charges 
La Casbah, patrimoine mondial : quelles législations ? 
Parcours des palais : élaboration du cahier des charges 
 

Jeudi 19 novembre Parcours des palais : rédaction et mise en forme des documents de 
communication ; 
charte graphique, rédaction des panneaux 

 
 

Restitution des résultats : 
 
Panneaux et documents de communication présentant l’itinéraire. 
 
CANDIDATURE : 

- Les stagiaires s’engagent à participer à tous les jours de l’atelier ; 
-  Les candidats seront sélectionnés sur la base de leur fiche de candidature (motivations) et de 

leur parcours dans le secteur de la valorisation du patrimoine ; 
-  Inscriptions ouvertes jusqu’au 24 octobre 2015, remplir la fiche d’inscription et l’envoyer par 

mail à atelierpatrimoine@if-algerie.com et amandine.canistro@diplomatie.gouv.fr 
-  Renseignements et inscriptions : atelierpatrimoine@if-algerie.com, 

amandine.canistro@diplomatie.gouv.fr  
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