
                                                                                     

                                                                                      

6
ième

 SYMPOSIUM DE L’IFLA AFRIQUE                                                         
Tunis, 11 -12 Octobre 2019                                                                                                                            

organisé par l’Association Tunisienne des Ingénieurs et Architectes Paysagistes (TALAE) 

APPEL A COMMUNICATION 

 « Le paysage, les paysagistes et les villes durables » 

Le 6ème Symposium de l’IFLA Afrique, qui est organisé par l’Association Tunisienne des 

Ingénieurs et Architectes Paysagistes (TALAE), a pour thème: «le paysage, les paysagistes et 

les villes durables », s’intéresse aux relations entre la notion de paysage, les pratiques de projet 

des architecte-paysagistes et le cadre politique des villes durables dans le contexte tunisien et 

africain. 

Le symposium analysera les apports du paysage dans la conception du renouvellement urbain 
durable et la manière avec laquelle il peut être générateur d’identité et de fonctionnement social 
urbain. Il s’agit de montrer le rôle que peut jouer le paysage dans la mise en œuvre des valeurs 
du développement durable. Lors de cette édition, l’accent sera, également, mis sur la 
reconnaissance de la profession de l’architecture du paysage qui passe nécessairement par une 
formation reconnue et adéquate. 

En Afrique, la mise en œuvre d'une démarche de développement durable se généralise mais ne 
prend systématiquement pas en compte l'approche globale du paysage urbain durable pourtant 
indispensable pour  atteindre le paysage rêvé de la ville de demain. Pourtant, le paysage permet 
de créer un véritable environnement de vie. Les professionnels du paysage montrent, à travers 
leurs pratiques, au fil des années, que l’aménagement du paysage et de la nature en ville sont de 
véritables enjeux et ne peuvent passer au second plan.  

Parce que le paysage est un investissement d’avenir pour les citoyens et  pour la société, ce 
symposium ambitionne de mettre en exergue 3 axes à développer à travers l’appel à 
communication :  

Axe 1 : Evolution des pratiques des paysagistes et conception du renouvellement urbain durable 

Axe 2 : Processus participatifs et ses retombés sur le paysage : Retour d’expériences 

Axe 3 : Transmission de la notion de durabilité : La formation des paysagistes sur le continent 
africain  

Les propositions sont à envoyer avant le 30 avril 2019 à : talae.tunisia@gmail.com  

DATE LIMITE POUR RECEVOIR LES RESUMES: 30 avril 2019 

DATE DE NOTIFICATION D’ACCEPTATION DU RESUME : 15 mai 2019 

Les exposés peuvent être faits en français ou en anglais (Les résumés ne doivent pas dépasser les 400 mots)  
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6th IFLA AFRICA SYMPOSIUM                                                             
Tunis, 11th -12th October 2019 

CALL FOR ABSTRACTS 

“Landscape, Landscape Architects and Sustainable Cities” 

 

The 6th IFLA Africa Symposium, organized by the Tunisian Association of Landscape Architects 
and Engineers  (TALAE), focuses on: "Landscape, Landscape Architects and Sustainable Cities. 
The 6th edition will analyze the relations between the notion of landscape, the practices of 
landscape architects and urbain designers of sustainable cities in the Tunisian and African 
context. 

The symposium will analyze the contribution of landscape in the design of sustainable urban 
renewal and how it can generate identity and urban social functioning. During this edition, the 
accent will also be placed on the recognition of the Landscape Architecture profession, that 

requires a solid educational programme that stands up to international scrutiny. 

In Africa, the implementation of a sustainable development approach is becoming widespread but 
does not systematically take into account the global approach of the sustainable urban 
landscape, which is essential to reach the dream landscape of the city of tomorrow. Landscape 
professionals show, through their practices, over the years, that landscaping and nature in the 
city are real issues and can  no longer take second place. 

Because landscape is an investment of the future for citizens and society, this symposium 
proposes 3 themes to develop through the call for communication: 

Theme 1: Evolution of landscape practices and design of a sustainable urban renewal 

Theme 2: Participatory processes and their impact on the landscape: feedback from experiences. 

Theme 3: Education and training in landscape on the African continent – teaching sustainability 

 

Abstracts should be sent before 30 April 2019 to: talae.tunisia@gmail.com 

 

DATE FOR SUBMISSION OF ABSTRACTS: 30 April 2019 

NOTIFICATION OF ACCEPTANCE OF ABSTRACT: 15 May  2019 

Papers to be in English or French ( Abstracts to be no more than 400 words) 


