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1. Préambule 
 

L’industrie culturelle et artistique joue aujourd'hui, un rôle important dans la 

croissance économique au niveau mondial, en particulier dans les pays développés, 

d’où les spécialistes et les experts affirment que l'entrepreneuriat culturel et artistique 

est l'une des options efficaces pour relancer les économies des pays, en créant des 

emplois, en encourageant l'innovation et en renforçant la cohésion sociale. 
 

L'entrepreneuriat culturel et artistique est apparu comme un nouveau 

type/modèle d'investissement depuis plus de (20) vingt ans. En 1982, Paul 

DIMAGGIO évoque le concept d'entrepreneuriat culturel et son rôle dans la 

rentabilité dans son livre intitulé : « Cutural entrepreneurship in nineteenth- century 

Boston ». 
 

A partir des années 90, les gouvernements ont appelé les institutions culturelles 

à trouver des sources indépendantes pour financer leurs dépenses, afin de réduire leur 

dépendance au trésor public, dans le cadre de l'encouragement de ce qu'on appelle le 

«capitalisme culturel ». (Source : www.journees-entrepreneuriat-culturel.com).  
 

La tendance internationale à l'entrepreneuriat culturel et artistique a permis 

l'émergence d'un nouveau type d'économie appelée « l'économie créative », qui 

s’appuie sur la production de biens et de la prestation de services à caractère culturel 

et artistique en tant qu’appui essentiel de l’investissement et l’acquisition des gains/la 

création de la richesse. Le concept d'économie créative a été évoqué pour la première 

fois en 2001, par John HOWKINS dans son livre intitulé : « L'économie créative : 

comment les gens gagnent de l'argent à partir d'idées », pour être adopté plus tard 

officiellement par les pays européens dans le cadre de l’initiative ou du programme : 

« l’Europe créative (2014-2020) ». (Source : www.journees-entrepreneuriat-culturel.com). 
 

En Algérie, l'entrepreneuriat culturel et artistique est un domaine 

d'investissement émergent qui n’a pas atteint le stade de maturité. Cependant, les 

indicateurs politiques actuels soulignent une certaine volonté de l'État de développer 

ce domaine d'investissement, notamment après la création d’un ministère délégué 

chargé des entreprises émergentes, et la nomination d’un Secrétaire d'Etat chargé de 

l'industrie cinématographique et un autre chargé de la production culturelle. En outre, 

les signes de changement social qui commençaient à se profiler à l'horizon, 

encouragent l'investissement dans le domaine de la culture et des arts, d’où une 

catégorie importante d'Algériens s'est intéressé aux couleurs et à la dimension 

esthétique de la vie quotidienne, notamment lorsqu'il s'agit de la conception du décor 

intérieur des maisons et tout ce qui s'y rapporte, ou lors de l'achat de vêtements, ou 

regarder des flashs publicitaires et acheter des fournitures scolaires pour les 

enfants...etc. 
 

En contrepartie, il y a des indicateurs pratiques qui peuvent constituer un 

obstacle au développement de l'entrepreneuriat culturel et artistique en Algérie, dont 

le plus important est peut-être le statut modeste des artistes et des intellectuels dans la 
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société, le manque d'appréciation des œuvres artistiques et culturelles locales et 

nationales par rapport aux œuvres étrangères, et l'existence de lois et règlements qui 

ne servent pas l'investissement dans le domaine des arts, de la culture, … etc.  
(Source : Entretien avec des professeurs et des artistes à l'Ecole Régionale des Beaux-arts de 

Constantine). 
 

Ces éléments nous ont amenés à proposer le thème de l'entrepreneuriat culturel 

et artistique à un débat entre spécialistes, chercheurs et universitaires afin de 

contribuer à établir un diagnostic précis de l'état des lieux, car la problématique de ce 

Séminaire international se manifeste à travers la question axiale suivante : Quelles 

sont les méthodes pour développer l'entrepreneuriat culturel et artistique en Algérie en 

tant que domaine d'investissement ? 
 

2. les Axes thématiques du Séminaire international 
 

Premier axe : des littératures théoriques sur l'entrepreneuriat culturel et artistique 

en Algérie ; 

(L'émergence de l'entrepreneuriat culturel et artistique, les théories encadrant la 

pensée entrepreneuriale dans le champ des arts et de la culture, la différence et 

l'intégration de l'action entrepreneuriale entre le champ de la culture et le champ des 

arts, les prémices de l'entrepreneuriat culturel et artistique en Algérie, modèles et 

formes d'entrepreneuriat culturel et artistique en Algérie.) 
 

Deuxième axe de la contribution des diverses disciplines scientifiques au 

développement de l'entrepreneuriat culturel et artistique. 
 

Troisième axe  du rôle des organisations gouvernementales et non 

gouvernementales dans le développement de l'entrepreneuriat culturel et artistique. 
 

Quatrième axe de l’Entrepreneuriat culturel et artistique et les droits de propriété 

intellectuelle en Algérie. 
 

Cinquième Axe : des expériences nationales et internationales pionnières en 

entrepreneuriat culturel et artistique. 
 

Sixième axe: des obstacles dont l'entrepreneuriat culturel et artistique en Algérie fait 

face. 
 

Septième axe: des paris et perspectives pour le développement de l'entrepreneuriat 

culturel et artistique en Algérie. 
 

3 .Les objectifs du Séminaire international  
 

- Approfondir les connaissances et les acquis des étudiants en arts et culture dans le 

domaine de l'entrepreneuriat, afin de les préparer et les encourager à créer des 

entreprises/institutions d'investissement dans leur domaine de spécialisation après 

l'obtention de leurs diplômes ; 
 



- Relier l'université à l’environnement social et économique en proposant des champs 

d'investissement émergents dans le domaine des arts et de la culture qui réduiraient la 

dépendance de l'économie nationale au secteur des hydrocarbures ; 
 

- Provoquer un débat scientifique sérieux entre académiciens, universitaires et acteurs 

du terrain sur les moyens de développer l'entrepreneuriat culturel et artistique en 

Algérie, en s'appuyant sur les capacités locales et nationales disponibles ; 
 

-  L'inclusion de l'entrepreneuriat culturel et artistique parmi les priorités des projets 

de recherche, qui sont menés au niveau des centres de recherche et des institutions 

universitaires, d'autant plus que les données de recherche sur le marché de la culture 

et des arts en Algérie sont, à notre connaissance, peu nombreuses ; 
 

 - Bénéficier des expériences des entrepreneurs culturels et artistiques en Algérie, en 

transférant leurs expériences de terrain aux étudiants et professeurs souhaitant 

s'investir dans le domaine de la culture et des arts ; 
 

- Bénéficier des meilleures expériences étrangères dans le domaine de 

l'entrepreneuriat culturel et artistique, et essayer d'incarner des expériences en 

adéquation avec les facteurs socioculturels qui existent en Algérie, ainsi que les 

capacités économiques dont elle dispose ; 
 

- Divulguer le statut de l'intellectuel et de l'artiste dans la société algérienne et 

élaborer un plan d'action pour améliorer son statut professionnel et social, ce qui 

refléterait positivement l'investissement dans le domaine des arts et de la culture. 
 

4. L’Audience ciblée du Séminaire international  
 

- Facultés et Départements des Arts et de la Culture dans les universités algériennes ; 

- Enseignants et chercheurs des universités et Centres de recherche algériens et 

étrangers intéressés par l'entrepreneuriat culturel et artistique ; 
 

- Institutions nationales et étrangères intéressées par l'entrepreneuriat culturel et 

artistique ; 
 

- Chercheurs dans le domaine de l'économie en général et de l'économie culturelle 

artistique en particulier ; 
 

- Propriétaires de projets émergents et propriétaires de petites ou moyennes 

entreprises dans le domaine de la culture et des arts ; 
 

- Opérateurs économiques dans le domaine de l'investissement, tels que les 

représentants de banques, les hommes d'affaires et les représentants d'agences 

nationales pour le travail et l'emploi ; 
 

- Médias écrits, audio, audiovisuels locaux et nationaux. 
 

 



5. Responsables du Séminaire international 
 

• Président d'Honneur du Séminaire international : Pr. Ahmed BOURAS - Recteur 

de l'Université Constantine 3 Saleh Boubinider. 

• Superviseur Général du Séminaire international : Dr. Bouzid KASSEM - Doyen de 

la Faculté des Arts et de la Culture. 
• Présidente du Séminaire international : Dr. Nadjah BOULHOUCHAT. 
 

• Comité scientifique du Séminaire international   

Président du comité scientifique du colloque international : Dr. Sihem Kebbabi 

Membres du Comité Scientifique du Séminaire International 

N° Nom, prénom et grade scientifique Université ou centre de recherche 

01 Pr. Chaouki BENABBAS 
Directeur du Centre de Recherche en 

Aménagement du Territoire - (CRAT) 

02 Pr. Karima BEN MOHAMMED Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

03 Pr. Abdelaziz CHARABI Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

04 Pr. Moustafa RAMOUCH L’école de management - France 

05 Pr. Fodil DELLIOU Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

06 Pr. Abdelhamid BOUCHOUCHA 

Directeur du Laboratoire de Sociologie de la 

Communication   Recherche et Traduction 

UC3- SOCORET 

07 Pr. Naouel OUTILI Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

08 Pr. Abdelkader DAHDOUH Centre Universitaire Morsli Abdallah - Tipaza 

09 Pr. Ismaïl MEHNANA Université Abdelhamid Mehri -Constantine 2 

10 Pr. Nora BOUHNACH Université Abdelhamid Mehri -Constantine 2 

11 Pr. Bouba MEDJANI Université Abdelhamid Mehri -Constantine 2 

12 Pr. Fateh BEN AMOUR 
Institut Supérieur des Arts et Métiers, Université 

de Sfax - Tunisie 

13 
Pr. Aida HOUSSEIN AHMED 

DJOKHERCHA 
Université de Betra - Jordanie 

14 
Pr. Kadhem NOUIR KADHEM AL-

ZOUBAIDI 
Université Al-Kadissiya - Irak 

15 
Pr. Nihal MOHAMMED ABOU AL-

KHAIR 

Université de Taif - 

Royaume d'Arabie Saoudite 

16 
Pr. Ouadea ABDALLAH AHMED 

IBRAHIM 

Université de Djeddah -Royaume d'Arabie 

Saoudite 

17 Pr. Racha MOHAMED ALI Université Helwan - République Arabe d'Égypte 

18 Pr. Moustafa ABDEL RAHIM 
Université Helwan et Université Benha - 

République Arabe d'Égypte 



19 Pr. Nevine MOHAMED KHALIL 
Académie des Arts - 

République Arabe d'Egypte 

20 Pr. Mohamed EL SALEH KORACHI Université Abdelhamid Mehri -Constantine 2 

21 Pr. Mokhtar REHAB Université Mohamed Boudiaf - M'Sila 

22 Pr. Lotfi DENBRI Université Larbi Ben M'hidi - Oum El Bouaghi 

23 Pr. Azzouz BEN OMAR Université Ahmed Ben Bella - Oran 1 

24 Dr. Saliha KEBBABI Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

25 Dr. Taybe REHAIL 
Directeur de l'Unité de Recherche en Territoires 

Emergents (CRASC-TES) 

26 Dr. Wided SEMICHI 

Directeur du Laboratoire des Communication 

Digitale et Technologie de l’information 

(UC3- DCIT) 

27 Dr. Amina GADJALI Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

28 Dr. Salah ADJOINT 
Centre de Recherche en Aménagement du 

Territoire - (CRAT) 

29 Dr. Mehdi DIB 
Centre de Recherche en Aménagement du 

Territoire - (CRAT) 

30 Dr. Ammar BEN MALEK Université Abdelhamid Mehri -Constantine 2 

31 Dr. Sandra SAIBI Université Abdelhamid Mehri - Constantine 2 

32 Dr. Messaoud MOUDJARI Benyoucef  BENKHEDDA University - Algiers 1 

33 Dr. Ferouk YAALA Université Mohamed Lamine Debaghin - Sétif 2 

34 Dr. Aïcha BOUACHIBA Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

35 Dr. Meriem BENZADRI Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

36 Dr. Lotfi DEHINA Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

37 Dr. Amina ALLAGUE Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

38 Dr. Zoubeida BOUGHAOUAS Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

39 Dr. Sara ZEGHAI Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

40 Dr. Chahrazed LEBSIR Université Abdelhamid Mehri -Constantine 2 

41 Dr. Karima BENDERRADJ Université Abdelhamid Mehri -Constantine 2 

42 Dr. Hani KHALIL ELFARANE Université nationale An-Najah - Palestine 

43 Dr. Ibrahim BADAOUI 
Ligue Arabe de la Civilisation et les Arts 

Islamiques - Egypte 

44 Dr. Bachir NADER HAMID Université Al-Moustansiriya - Irak 

45 Dr. Moustafa KAMEL CHAN Université Sakarya - Turquie 

46 Dr. Mohmed EL FATEH HAMDI Université du Qatar - Qatar 

47 Dr. Oualid KARA Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 



48 Dr. Faiza BENHAMZA Constantine 3 Saleh Boubenider University 

49 Dr. Leila BEN TURKI Université des Frères Mentouri -Constantine 1 

50 Dr. Leila ADIOU Université Abbas Laghrour - Khenchela 

51 Dr. Chahinez LAIDLI Université Abdel Rahman Mira - Béjaïa 

52 Dr. Larbi BEN DAOUD Université Kasdi Merbah - Ouargla 

53 Dr. Ahmed BEGHALIA Université du Dr Moulay Taher- Saida 

54 Dr. Lahbib SOUALMI Université d'Abou Baker Belkaid - Tlemcen 

55 Dr. Abdellah BEN AZZOUZI Université Moustafa Stambouli - Mascara 

56 Dr. Mouatez billah BEN GHALIA 
Centre National de Recherche en Préhistoire, 

Anthropologie et Histoire 

57 Dr. Fouizia BOUDRIOUA Université Abdelhamid Mehri -Constantine 2 

58 Dr. Ismail BEN TELDJOUN Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

59 Dr. Asma BENBOUHADJA Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

60 Dr. Houyam RAFIK Université Abdelhamid Mehri -Constantine 2 

61 Dr. Ferial ABBAS 
Ecole Supérieure de Comptabilité et de Finance 

- Constantine 

62 Dr. Ouafa SAIGHI Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

63 Dr. Mohamed AMIRECH Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

64 Dr. Khaled SAASAA Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

65 Dr. Fouzia BOUTAOUCHE Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

66 Dr. Soumia BEN DEKOUM Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

67 Dr. Djamel YATGHAN Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

68 Dr. Mohamed BELARBI Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

69 Dr. Yamina BECHAREF Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

 

Président du Comité d’organisation du Séminaire International  

Professeur Abdel Hafid CHERAIT 

Membres du Comité d'organisation du Séminaire international 

N° Nom, prénom et rang académique Université ou centre de recherche 

01 E. Samia HADFI Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

02 E. Imen MERABET Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

03 E. Abdecelem IKHLEF Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

04 E. Hamoudi LAOUAR Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 



05 E. Abdelhalim BOUCHRAKI Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

06 E. Amina BOUTOULA Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

07 E. Sara BOULAHIA Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

08 E. Mohamed EL BACHIR BENSALEM Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

09 E. Ahmed CHERIKI Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

10 E. Ahmed BEN AAZA Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

11 E. Youcef Abdeladim CHALABI Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

12 
Mr. Sami DEBBABI 

Centre de Recherche en Aménagement du 

Territoire - (CRAT) 

13 Mr. Hosni GHARRAS Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

14 Mr. Ali LAZGHAB Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

15 Mr. Mohamed Assedik BEN ZAATAT Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

16 Mr. Mouloud ABDELATIF Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

17 Mme. Linda CHEHOUB Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

18 Mme. sara AMIRECH Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

19 Mr. Imed DJEMMAM Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

20 Mr. Lotfi BEN KEDOUAR Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

21 Mr. Saber GUIOUA Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

22 Mr. Seif Eddine BOUDERSA Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

23 Mr. Mohamed ROUHANI Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

24 Mme. Sihem AOUICH Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

25 Doctorants  Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

26 Étudiants de tous les niveaux d'études Université de Constantine 3 Saleh Boubenider 

 

6. Conditions de participation 
 

- Les interventions soumises doivent aborder l'un des thèmes du Séminaire 

international ; 
 

- Les interventions soumises doivent être faites avec soin, tout en remplissant la 

condition d'originalité scientifique ; 
 

- Les interventions soumises ne doivent pas être publiées ou faire l’objet d’une 

participation à des événements scientifiques antérieurs ; 
 

- Envoi de deux résumés sur le thème de l'intervention, le premier en arabe et le 

second en langue étrangère (français ou anglais), attachés de sept (07) mots-clés 

au maximum, de manière à ce que chaque résumé ne dépasse pas 300 mots (avec 

les blancs comptant) ; 
 



- Les interventions du Séminaire international doivent être rédigées dans l'une des 

langues suivantes : arabe, anglais ou français ; 
 

- Les participations bilatérales sont acceptées, à condition qu'un des chercheurs 

s'engage à présenter l'intervention lors des activités du Séminaire international ; 
 

- Le nombre de pages de l'intervention varie entre 15 et 20 pages, y compris la liste 

des sources et des références utilisées ; 
 

- Le modèle d'écriture sera envoyé aux chercheurs dont les résumés ont été 

acceptés, comprenant les normes et les dimensions de la page d'écriture, le type de 

police utilisé pour l'écriture et le type de marginalisation adopté pour documenter 

les sources et les références. 
 

- La participation au Séminaire international se fait en présentiel ou via la 

technologie de visioconférence. 
 

- Les organisateurs du Séminaire international ne prennent pas en charge les frais de 

transport et d'hébergement des participants de/hors la wilaya de Constantine. 

 

NB : Les activités du Séminaire international seront imprimées dans un livre 

collectif à numérotation internationale. 

7. Dates importantes pour la participation 
 

- Date de l'annonce du Séminaire international : 05 Juillet 2022 ;  

- Date de réception des résumés : dernier délais le, 05 Août 2022 ;  

- Date de réponse aux résumés acceptés : 15 Août 2022 ;  

- Date de réception du texte intégral des interventions : dernier délais le, 15 

octobre 2022 ;  

- Date de réponse aux interventions acceptées : 30 Octobre 2022 ;  

- Date des invitations aux participants : 07 Novembre 2022 ;  

- Date de la tenue du Séminaire international : les 27 et 28 Novembre 2022. 
 

8. Les frais de participation au colloque international 

- Enseignants chercheurs : 7000 DZD ; 

- Doctorants : 4000 DA. 

9. Personnalité honoraire du colloque international 

• La personnalité honoraire du Séminaire International est le Professeur "Ahmed 

BOURAS ", qui est l'une des personnalités scientifiques et administratives les plus 

prestigieux de l'Université algérienne. Il s’est distingué dans son domaine scientifique 

« l’économie », auquel il a obtenu les plus hauts degrés scientifiques. Il s’est gradué 

également, dans les postes administratifs universitaires jusqu'à sa désignation en tant 

que directeur d'université dans plusieurs dans plusieurs Wilayat algériennes.  



• Le parcours professionnel du professeur "Ahmed BOURAS ", en tant que 

professeur digne dans son domaine de compétence, ainsi que Gérant expérimenté, 

occupant le rectorat de plusieurs universités nationales où il a réalisé des succès à 

tous les niveaux, mérite notre témoignage d’appréciation et de respect et également, 

notre hommage. 

10. Les activités programmées avant et pendant le Séminaire international 
 

- Organisation du concours " Étudiant créatif " du meilleur projet d'entreprise 

d'investissement dans le domaine des arts et de la culture ; 

-  Organisation d'un atelier appliqué sur  "le recyclage Artistique ", encadré par des 

spécialistes du domaine ; 

-  Organisation d'une activité de l’art plastique par des étudiants de la Faculté des 

arts et de la culture ; 

-  Organisation d'une pièce théâtrale par des étudiants de la Faculté des arts et de la 

culture ;  

- Organisation d'un concert musical par des étudiants de la Faculté des arts et de la 

culture . 
 

11. Cellule d’information, de communication et d’orientation du Séminaire 

international 

Pour tout renseignement ou information, nous mettons à votre disposition, les 

données suivantes: 

- Numéros de téléphone : 0554307598 / ou 0675998103 ;  

- Horaires des appels téléphoniques : de 10h00 à 15h00, en dehors de ces horaires 

aucun appel ne sera répondu ;  

- E-mail du Séminaire international : col.entreartcul@univ-constantine3.dz 

- Annexes : Formulaire de participation au Séminaire international. 
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Formulaire de participation au Séminaire internatioanl 
 

 
 

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Grade scientifique :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Institution du travail :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Spécialité scientifique :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………...... 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Titre de l’intervention : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Résumé en arabe : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Mots clés…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Résumé en langue étrangère : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Mots clés en langue étrangère :…………………………………………………………………………………………………………. 


