I- Présentation générale:
Organisation: Université de Sfax.
Ville: Sfax

Pays: Tunisie.

Domaines de recherche: recherché scientifique

Coordonnées:
Nom et prénom: Zayed Hammami.
Département/Institut: Département de Géographie/ FLSH Sfax.
Spécialité: Tourisme et patrimoine/ Nouvelles formes de tourisme

Téléphone: 0021697966316/ 0021695075427
Courriel: ramzygeoca@yahoo.fr

II- Projet de recherche et principaux résultats :
-Projet de coopération tuniso-allemande intitulé: « Greniers collectifs
en Afrique du Nord : entre déclin, sauvegarde comme patrimoine et
mise en valeur par un tourisme culturel ».
- Durée du projet: 2 ans et demie. (1er juillet 2009 – 31 décembre
2011).
-Organismes responsables: Université de Byareuth et université de
Sfax.
- Financement: Projet soutenu par la DFG (Association allemande de
recherche scie ntifique).
Participation au projet à travers une convention avec
la Chaire de la Géographie Urbaine et Rurale de
l’Université de Bayreuth (Allemagne). Les tâches à
effectuer dans le cadre du projet sont mentionnées
dans cette convention.

Popp Herbert et Kassah Abdelfettah 2010: Les
ksour du Sud tunisien: Atlas illustré d’un
patrimoine
culturel,
Naturwissenschaftliche Gesellschaft Bayreuth,
Bayreuth, Allemagne, 400 p.

III- Souhaits et idées pour de futurs projets de coopération:
- Finaliser le guide touristique du Sud-Est que nous avons commencé
en 2011. La collecte de données (plans de villes), localisation
d’hôtels, chambres d’hôtes, etc ont été effectuées. Le projet s’est
arrêté en raison de plusieurs conditions tels que les conditions sociopolitiques qu’a connue la Tunisie.
Des mutations spatiales ont connues la région en matière du
tourisme et patrimoine. Elles méritent d’être étudiées.
- Possibilités concernant l’élaboration de projets de coopération
scientifique s’intéressant aux villages Berbères en Tunisie. Nous
pouvons nous limiter à celles existantes au Sud-Est tunisien, ou à celles
du Nord-Ouest du pays.
Idées de projets qui se trouvent en continuité avec le travail
effectué entre 2009 et 2011.

- Penser à un projet de coopération scientifique touchant « Le
patrimoine insulaire et sa valorisation culturelle (Djerba, Kerkennah,
île Kouriat, Galite, Zembra et Zembretta, archipel Kneïss, etc) ».
- « Tourisme culturel en Tunisie face au COVID-19 »

Conclusion:
- Les idées de projets de coopération existent.
- Notre volonté de développer une coopération scientifique productive
et sérieuse existe.

- Nous pouvons donc reprendre et recommencer.

Merci pour votre attention

