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L’Institut Supérieur d’Arts et Métiers de Sidi Bouzid organisera les 23 et 24 avril 2019 à 

Sidi Bouzid, Tunisie, le colloque international « Design et société ». 
 

Le statut de Designer dans la société et le marché reste mal connu. Les Designers peuvent-ils 

devenir des créateurs de valeur ? Quelle place ont-ils dans la société, le marché du travail et 

l’environnement ? Comment interviennent-ils dans le marché architectural ? Quels rapports 

ces  professionnels  entretiennent  avec  le  patrimoine  et  la  culture ? Quel  rôle  jouent  les 

technologies d’information et de communication dans le travail du Designer ? 
 

Ce colloque a pour objectif de problématiser les enjeux professionnels relatifs au Design 

(statut   de   métier,   marché   du   travail,   etc.)   et   d’identifier   des   opportunités   de   son 

développement (patrimoine, spécificités culturelles, locales, régionales). Il vise également à 

interroger les évolutions de cette spécialité à l’ère des technologies d’information et de 

communication et leurs effets dans les différentes étapes du travail de Designer en matière de 

conception, de traitement et d’exécution. 

 

Comité scientifique 
 

Hammadi Benjaballah, (professeur émérite). Université de Tunis, Tunisie 
 
Fethi Triki, (professeur émérite). Université El-Manar, Tunisie 

 
Taoufik Eleuch, ENAU. Université de Tunis, Tunisie 

 
Adel Gharbi, (directeur de l’ISAM Sidi Bouzid). Université de Kairouan, Tunisie 



Yacoub Chihi,  (Maitre-assistant  en  S o c i o l o g i e ,  ISAM  Sidi  Bouzid).  Université  de 

Kairouan, Tunisie 

 

  Comité d’organisation 
 
  Soumaya Gharsallah Felhi (ISAM, Sidi Bouzid) 

  Yacoub Chihi (ISAM, Sidi Bouzid) 

  Nadia Bachouch (ISAM, Sidi Bouzid) 

  Liwa Essalem Jellali (ISAM, Sidi Bouzid) 

  Montasser Dali (ISAM, Sidi Bouzid) 

   Nawel Khdouma Dhrif  (ESSTED, Denden, Tunis)  

 

Notifications aux participants 
 

Les propositions de communication peuvent être rédigées en français, en arabe ou en anglais. 

Elles seront envoyées dans un format Microsoft Word (dimension A4). Les propositions 

doivent  inclure  un  titre,  un  résumé  d’environ  300  mots  et  une  courte biographie  du 

communicant (précisant son rattachement institutionnel et disciplinaire) sont à adresser à : 

soumyagharsallah74@gmail.com 

 

Dates Importantes 
 

     Date limite d’envoi des résumés : 15 mars 2019 

     Notifications aux participants : 30 mars 2019 

     Colloque : 23, 24 avril 2019 

     Contact :  soumyagharsallah74@gmail.com 

     Tel : (00216) 98 283 542 
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