
Programme	  de	  la	  séance	  de	  lancement	  du	  concours	  d’idées	  	  
	  

Un	  toit	  pour	  la	  dignité	  

	  Imaginer	  un	  habitat	  économique	  et	  décent	  pour	  les	  sans-‐abris	  
	  

Mercredi	  31	  mars	  2021	  de	  14h30	  à	  18h00	  

au	  petit	  amphi	  «	  Héla	  Bousemma	  »	  à	  	  l’ENAU	  

	  

14h	  30	  –	  14h45	  :	  Mot	  de	  bienvenue	  Fakher	  Kharrat	  directeur	  de	  l’ENAU	  et	  Amel	  Souissi	  Talbi	  

fondatrice	  et	  directrice	  de	  la	  revue	  Archibat.	  

	  

14h45	  –	  15H00	  :	  Présentation	  de	  l’appel	  à	  projets,	  étapes,	  processus	  et	  critères	  d’évaluations.	  Par	  

Narjes	  Abdelghani,	  architecte-‐enseignante	  à	  l’Enau,	  coordinatrice	  pédagogique	  du	  concours.	  

 

15H00	  –	  15h15	  :	  Présentation	  du	  programme	  «	  Soutenir	  la	  réponse	  au	  COVID-‐19	  dans	  les	  zones	  

urbaines	  défavorisées	  de	  la	  région	  arabe	  ».	  Par	  la	  directrice	  du	  bureau	  de	  Tunis	  de	  ONU-‐Habitat,	  

Aida	  Robbana	  et	  Chiraz	  Gafsia,	  architecte-‐urbaniste	  et	  la	  responsable	  du	  concours.	  

 

Panel	  1	  :	  Réalité	  de	  la	  situation	  et	  du	  vécu	  des	  sans-‐abris	  sur	  le	  grand	  Tunis	  	  

Modérateur	  :	  Narjes	  Abdelghani	  

	  

15h15	  –	  15h30	  :	  Retour	  d’expérience	  de	  l’ONG	  Médecins	  du	  Monde	  dans	  leurs	  actions	  de	  prise	  en	  

charge	  médicopsychosociale	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  rue	  sur	  le	  grand	  Tunis.	  Par	  Dr	  Taieb	  Ben	  

Alaya,	  coordinateur	  médical	  du	  projet	  Personnes	  en	  Rue/Médibus.	  	  

	  

15h30	  –	  15h50	  :	  L’expérience	  du	  centre	  d’hébergement	  de	  l’association	  Beity	  	  dans	  Médina	  de	  

Tunis	  pour	  les	  femmes	  en	  situation	  de	  vulnérabilité	  économique	  et	  sociale.	  Par	  Sana	  Ben	  Achour,	  la	  

présidente	  de	  l’association	  Beity.	  	  

•   Projection	  du	  film	  «	  Yalla	  Medina	  stories	  »	  (3.45min)	  

	  

Panel	  2	  :	  Quel	  habitat	  adapté,	  à	  bas	  coût	  et	  digne	  pour	  les	  sans-‐abris	  ?	  	  

Modérateur	  :	  Amel	  Souissi	  Talbi	  

	  

16h00–	  16h15	  :	  Le	  logement	  temporaire.	  Entre	  toit	  pour	  une	  vie	  nue	  et	  lieu	  d’où	  habiter	  le	  monde.	  

Par	  Olfa	  Meziou	  architecte-‐enseignante	  à	  l’ENAU.	  

	  

16h15	  –	  17h00	  :	  Présentation	  du	  concours	  Mini-‐mouse	  6	  lancé	  par	  la	  Cité	  de	  l’architecture	  à	  Paris	  :	  

«	  La	  nouvelle	  maison	  des	  jours	  meilleurs	  ».	  Par	  Fiona	  Meadows,	  architecte,	  commissaire	  

d’expositions	  à	  la	  Cité	  de	  l’architecture	  de	  Paris.	  (en	  vidéo	  conférence).	  	  

•   Projection	  du	  film	  du	  concours	  «	  La	  nouvelle	  maison	  des	  jours	  meilleurs	  »	  (24	  min)	  

	  

17h00	  –	  17h15	  :	  Matériaux	  et	  solutions	  économiques	  pour	  une	  construction	  locale	  en	  Tunisie.	  Par	  

Meriem	  Louhibi,	  Ingénieur-‐enseignante	  à	  l’ENAU.	  

	  

	   	  

17h15	  –	  18h00	  :	  Discussion	  	  


