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� 20-22 septembre 2003 ALGER

Rencontre doctorale : Microhistoire: biographies et
monographies

Coordination : Daho DJERBAL et Haoua AMEUR-
ZAIMECHE (10-24 septembre)
Participations : Anne-Marie Planel (18-22 septembre) ; Kmar
BENDANA (ISHMN-Tunis) Prise en charge par l’IRMC de
deux doctorants tunisiens : Mehdi JRAD et Nadia MEFTAH

� 10-11 octobre 2003 TUNIS

Réunion de lancement du programme de l’IRMC :
Management, gouvernance et culture d entreprise
au Maghreb. Acteurs, institutions et performances.

- Coordination : Karim BEN KAHLA
� 22 octobre 2003 TUNIS

Réunion du Groupe de recherche Droit, histoire et sciences
sociales : intervention de Mounir KCHAOU, philosophe :
Histoire et droit : problème de refondation ou de reconstruction ?

� 15 novembre 2003 TUNIS

Conférence de Pierre Jean LUIZARD, Historien chargé de
recherche au CNRS, Groupe de sociologie des religions et de la
laïcité, Paris, Irak : du premier au second mandat, l'effondrement d'un
systeme colonial

� 28 novembre 2003
Réunion du Groupe de recherche Droit, histoire et sciences
sociales : intervention de  Sana BEN ACHOUR, juriste : La
chambre tunisienne du tribunal mixte immobilier de Tunis 1888-1899

� 18-19 décembre 2003
Conférences de Gilles VEINSTEIN, La prise de possession par les
Ottomans, à partir de Sélim Ier, de la fonction de serviteur des deux saints
sanctuaires et de la suprématie parmi les souverains musulmans

� 9 janvier 2003
Réunion du Groupe de recherche Droit, histoire et sciences
sociales : intervention de Nejmeddine HENTATI, historien
médiéviste, Institut de Civilisation islamique de Tunis.ue

� 11 février
Réunion du Groupe de recherche Droit, histoire et sciences
sociales : intervention de Khaled KCHIR, historien
médiéviste, Faculté des Sciences Humaines et sociales de Tunis :
Les débuts du droit administratif  en islam

� 10 mars
Réunion du Groupe de recherche Droit, histoire et sciences
sociales : intervention de Mohamed HADDAD, vice doyen de
la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de La Manouba.

� 26- 27 mars

Réunion de lancement du Programme de l’IRMC : Au
Maghreb, le tourisme fait partie du paysage. GenŁse
et reprØsentations d’une Øvidence sociologique

- Coordination : Katia BOISSEVAIN
� 26 avril

Réunion du Groupe de recherche Droit, histoire et sciences
sociales : intervention de Yann THOMAS, EHESS, Paris.

A C T I V I T É S D E L ’ I R M C E T D U C J B

SÉMINAIRE DE RECHERCHE 2003-2004

� 30 janvier 2004
Haouari TOUATI, Maître de conférences à l'EHESS
Les livres de l’islam : de l’histoire du livre 
l’histoire de la collection

- Coordination : Kmar BENDANA
� 17 février 2004 

André RAYMOND, Professeur émérite à l’Université de
Provence, ancien directeur de l'IFEAD et de l'IREMAM
Analyse spatiale et histoire urbaine : les exemples
de Damas et de Tunis

- Coordination : Jean-Luc ARNAUD
� 24 mars 2004

Rachid AMIROU, Maître de conférences à l'Université de
Perpignan
Imaginaire du voyage et authenticitØ : approche
anthropologique du tourisme

- Coordination : Katia BOISSEVAIN
� 16 avril 2004

Yvon PESQUEUX, Professeur au Conservatoire National
des Arts et Métiers, Paris  (CNAM)
Gouvernance comme idØologie ?

- Coordination : Karim BEN KAHLA.
� 14 mai 2004

Sabina LORIGA, Maître de conférence à l'EHESS, Paris.
Histoire et biographie

- Coordination : Haoua AMEUR ZAIMECHE

A C T I V I T É S  D U  C J B

� 12 janvier 2004, Centre culturel de l’Agdal, RABAT

Conférence de Françoise HERITIER, professeur au collège de
France, anthropologue, "Les droits des femmes, dans la
controverse entre universalité des droits de l'homme et
particularité des cultures"

� 13 janvier 2004, Centre Jaques Berque, RABAT

Dans le cadre de la rencontre autour de Abdelkebir KHATIBI :
échanges publics à partir de son œuvre sur :  l'interdisciplinarité,
l'anthropologie sociale et culturelle du corps pour un renouveau
de la sociologie au Maghreb

� 20 janvier 2004 Centre Jaques Berque, RABAT

Ouverture du séminaire : Approches transversales de l'eau
par les sciences humaines et sociales. Introduction au
séminaire par Nadir BOUMAZA : "Renouveler les approches
de l'eau". Discussion publique sur les axes de recherche du
séminaire. Conférence de Thierry RUF, Directeur de recherches
à l’IRD (Institut de Recherche et de Développement) "Les
dimensions sociales et institutionnelles de la gestion de l'eau
dans l'agriculture méditerranéenne" 

Voir site : http://www.ambafrance-ma.org/cjb
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Insertion des TIC au Maghreb

27 et 28 juin 2003, IRMC, Tunis

Responsable : Mihoub MEZOUAGHI

La réunion de lancement du programme de recherche
Insertion des TIC au Maghreb s’est tenue à l’Institut de
Recherche sur le Maghreb Contemporain (Tunis) les 27 et 28
juin 2003. Cette réunion a accueilli une vingtaine de
chercheurs appartenant à différentes disciplines des Sciences
Sociales (économistes, juristes, géographes, sociologues) et
des représentants d’institutions de coopération (Institut
Français de Coopération, Agence Universitaire de la
Francophonie, Agence Française de Développement,
PNUD, OCDE et Marseille Innovation).

Un double objectif a été fixé : d’une part impulser une
articulation des réseaux scientifiques franco-maghrébins (et
plus globalement euro-méditerranéens) en vue de
promouvoir l’échange et la collaboration scientifique autour
du thème générique de la société de l’information, d’autre
part, discuter les propositions de recherche présentées par les
participants, confronter les approches méthodologiques et
explorer des pistes de recherche pour dégager une plate-
forme de recherche. 

Au cours de ces deux journées de travail, 21 propositions
de recherche ont été présentées et discutées. Certaines de ces
propositions envisagent des prolongements de travaux
menés dans le cadre de programmes de recherche achevés ou
en cours de réalisation, alors que d’autres se situent dans une
phase exploratoire. 

De façon synthétique, les interventions et les débats de
ces deux journées de travail nous inspirent trois enseigne-
ments d’ordre général :

LA PERTINENCE D’UNE ORIENTATION

PLURIDISCIPLINAIRE/INTERDISCIPLINAIRE

L’insertion des TIC dans les sociétés contemporaines
constitue un objet de recherche qui interpelle de manière
particulière les chercheurs en Sciences Sociales. En effet,
l’originalité des problématiques et la spécificité du cadre
analytique appellent naturellement des recherches au sein de
chaque discipline pour prendre en considération les enjeux
multidimensionnels de la société de l’information. Il nous
semble que ce travail peut largement être nourri par une
approche interdisciplinaire qui suppose un échange des
réflexions entre les disciplines au service d’une démarche
scientifique commune et collective. Ainsi, l’organisation plus
systématique d’ateliers interdisciplinaires sera encouragée
lors des prochaines rencontres. Par ailleurs, une ouverture du
programme de recherche à d’autres disciplines,
insuffisamment représentées (sociologie) ou non
représentées au cours de la réunion de lancement (histoire
des techniques, géopolitique), peut être envisagée.

ADOPTER UNE APPROCHE SOCIO-ÉCONOMIQUE

DE L’INSERTION DES TIC

L’objet du programme de recherche est de questionner
les politiques publiques qui influencent la diffusion et
l’utilisation des TIC, ainsi que les changements socio-
économiques induits par la diffusion des TIC. Si les
contributions proposées ont mis l’accent sur l’influence des
politiques publiques (notamment en matière d’ajustement
réglementaire, de promotion de l’innovation technologique
ou encore de soutien à une industrie à plus forte valeur
ajoutée) sur les logiques différenciées d’insertion des TIC
dans les pays du Maghreb, des travaux sur les pratiques et les
applications (enseignement à distance, commerce
électronique, télétravail, e-gouvernement, …) devront être
encouragés pour contribuer à une meilleure compréhension
des modes d’appropriation et des transfor-mations des
activités socio-économiques.

L’ORIGINALITÉ DU TERRAIN D’INVESTIGATION

Ce questionnement participe d’une réflexion théorique et
conceptuelle sur les implications de la société de
l’information, qui mobilisera sur la période 2003-2005 des
chercheurs confirmés et des jeunes chercheurs. Dans cette
perspective, le Maghreb constitue un terrain d’investigation
original pour au moins trois raisons : 

a) les TIC occupent une place majeure dans la stratégie
de développement des pays du Maghreb ; 
b) l’expérience maghrébine peut constituer un référent
dans une démarche comparatiste avec d’autres aires
géographiques ;
c) l’insuffisance des bases de données statistiques et des
outils de mesure au Maghreb implique une collecte de
données et une production d’études empiriques
(quantitatives et qualitatives). 

Dans cette optique, le programme de recherche
s’articulera autour de quatre axes thématiques :

Axe 1. Les concepts de la société de l'information
Axe 2. Usages des TIC: enjeux et pratiques
Axe 3. Innovation technologique et émergence d'une industrie TIC
Axe 4. Vers de nouvelles formes de régulation économique et

juridique : entre réglementation et déréglementation

Compte-rendu de la réunion de lancement 
du Programme de recherche 

Pour télécharger l’intégralité du compte rendu ou pour
plus de renseignements, voir la page web du programme
de recherche :

http://www.irmcmaghreb.org/ntic/index.htm
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� L’approche managériale qui renvoi au mode de
régulation et d’organisation de l’exercice du pouvoir
des dirigeants ;

� L’approche publique ou étatique pour laquelle la
gouvernance est un mode de régulation du pouvoir du
groupe d’intérêt particulier qu’est l’Etat ;

� L’approche sociétale qui renvoi au mode de régulation
du pouvoir des différents groupes d’intérêts et de
redéfinition politique du contrat social

� L’approche institutionnelle où la gouvernance qualifie
une configuration institutionnelle particulière régissant
le vécu des entreprises dans un espace national ou
régional donné.

� Les échanges et débats qui ont jalonné cette première
rencontre ont permis de délimiter un objectif  commun :
comprendre les interactions entre les modes de
régulation des pouvoirs des et au sein des entreprises du
Maghreb et les normes, valeurs et représentations liées
au vécu de et à l’intérieur de celles-ci.

� La question centrale commune proposée étant celle de
dégager les caractéristiques1 culturelles et institution-
nelles de l’entrepreneuriat, du management et du
gouvernement des entreprises au Maghreb. A cette fin,
le travail devrait se poursuivre en petits groupes (avec
éventuellement l’intégration de chercheurs susceptibles
de travailler sur le « cas » marocain et de prendre en
compte la dimension juridique de la question de la
gouvernance) structurés autour des axes suivants :

� Entrepreneuriat, pouvoirs et culture des entreprises au
Maghreb

� Management et configurations sociales des entreprises
au Maghreb

� Contrôle et gouvernance financière des entreprises au
Maghreb

� Groupes d’intérêt, corporations et contrôle des
entreprises au Maghreb

� Institutions et évolutions des entreprises au Maghreb

1. Il ne s’agit pas, a priori, de démontrer l’existence ou pas de spécificités
culturelles ou autre locales. La question de l’universel et du particulier
vient en aval de la recherche : non pas un point de départ, mais un
éventuel résultat. Tout comme la question de l’impact de la culture se
pose en aval.

A C T I V I T É S D E L ’ I R M C E T D U C J B

Gouvernance et culture d'entreprise au Maghreb
Acteurs, pouvoirs et représentations 

10 et 11 octobre 2003, Tunis

Responsable : Karim BEN KAHLA

L’objectif  de cette recherche collective, pluridisciplinaire
et comparative est de contribuer à une meilleure
compréhension des caractéristiques et des éventuelles
spécificités culturelles et institutionnelles de la gouvernance
des entreprises au Maghreb. 

Pour ce faire, une réunion inaugurale réunissant plus
d’une vingtaine de chercheurs a eu lieu le 10 et 11 octobre
2003 à l’IRMC à Tunis.

Les participants à cette réunion ont été invités à se baser
sur deux postulats (l’action économique des et au sein des
entreprises est enchâssée dans des réseaux sociaux et des
rapports de pouvoir; la compréhension des mondes sociaux
des entreprises ne peut se passer d’un examen minutieux de
leurs contraintes et stratégies économiques et financières)
pour tenter de répondre aux quatre questions suivantes :

� Quel est l’impact du nouveau contexte économique,
juridique et institutionnel des entreprises du Maghreb sur
les rapports de pouvoir ainsi que sur les mécanismes
d’incitation, de contrôle et de régulation de celui-ci à
l’intérieur de ces entreprises ?

� Quelles sont les normes, valeurs et représentations qui
accompagnent les mécanismes de régulation des pouvoirs
et quelles sont les conséquences de ceux-ci sur les
performances, les stratégies, les choix technologiques et
les configurations sociales et culturelles des entreprises
du Maghreb ?

� Comment évoluent et se structurent les principaux
acteurs individuels et collectifs des entreprises du
Maghreb et quelles sont les logiques institutionnelles
sous-jacentes aux évolutions des différentes catégories
socio-professionnelles intervenantes dans la gestion de
celles-ci ?

� Quels sont les savoirs et les discours mobilisés par les
acteurs (notamment les décideurs et les managers) afin
d’exercer leurs tâches, d’expliquer, justifier ou légitimer
leurs décisions et actions ?

� Partant du fait que la gouvernance est une notion
polysémique et ouverte à de multiples appropriations, les
différentes contributions et projets de recherche ont été
regroupés autour de cinq axes ou approches de cette
notion :

� L’approche financière pour laquelle la gouvernance est un
ensemble de mécanismes de régulation et d’organisation
de l’exercice du pouvoir des actionnaires sur les dirigeants
des entreprises ;

Compte-rendu de la réunion de lancement
du Programme de recherche
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AMMAR Naceur , Directeur de l’Ecole Supérieure des Communications
(Sup’Com, Tunis). 

BEN LETAIEF Mustapha , Professeur en Sciences Juridiques,
Directeur du département de droit de l’Université de Tunis.

BEN ROMDHANE Mahmoud , Professeur en Sciences
Economiques, Université de Tunis.

BERTIN Fran ois, Directeur du CNRS à Tunis.
BRAS Jean-Philippe, Professeur de Droit, Directeur de l’Institut de

Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC, Tunis, FRE 2548
CNRS).

CHENEAU-LOQUAY Annie , Géographe, Directeur de recherche
CNRS au Centre d’Etude d’Afrique Noire (CEAN, UMR 5115
CNRS/IEP Bordeaux), Responsable du programme AFRICA’NTI,
l’observatoire de l’insertion des technologies de l’information en Afrique.

DE LAMBERTERIE Isabelle, Directeur de Recherche CNRS,
Centre d’Etudes sur la Cooperation Juridique Internationale (CECOJI,
UMR 6567 CNRS/ Université de Poitiers).

DJEFLAT Abdelkader, Professeur en Sciences Economiques, Centre
Lillois d’Etudes et de Recherche Sociologiques et Economiques
(CLERSE, UPRESA 8019 CNRS), Université de Lille 1,
Responsable du réseau Maghtech. 

DJERAD Najoua, Enseignante en Sciences Juridiques, Université de
Tunis.

GOLDSTEIN Andrea, Economiste Senior, Centre de développement,
OCDE (Paris).

GOUIA Ridha, Professeur en Sciences Economiques, Université de Tunis.
KHELFAOUI Hocine, Sociologue, chercheur au Centre de Recherche

en Economie Appliquée pour le Développement (CREAD, Alger).
LAHLOU Mehdi , Professeur en Sciences Economiques, Institut

National de Statistiques et d’Economie Appliquée (INSEA, Rabat).
LOIRET-CLAUDE Pierre Jean, Agence Universitaire de la

Francophonie (bureau de Tunis). 
LUNG Yannick, Professeur en Sciences Economiques, Directeur de

l’Institut Fédératif  de Recherche sur les Dynamiques Economiques
(IFReDE), Université Montesquieu Bordeaux 4. 

MADANI Lotfi, Maître de Conférences en Science de l’information,
Centre de REcherche sur les Pratiques en Communication et Médiation
(CREPCOM), Université de Provence.

MATHLOUTHI Yamina , Maître Assistant en Sciences Economiques,
Directeur du Centre des Etudes et des Recherches Postales, Ecole
Supérieure des Communications (Sup’Com, Tunis). 

MEZGHANI Nebila, Professeur en Sciences Juridiques, Université de
Tunis, Titulaire de la Chaire Unesco enseignement du droit d’auteur et
des droits voisins.

MEZOUAGHI Mihoub , Economiste, Chercheur à l’Institut de
Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC, Tunis, FRE 2548
CNRS).

MOUHOUD El Mouhoub , Professeur en Sciences Economiques,
Centre d’Economie de l’Université de Paris-Nord (CEPN, UMR 7115
CNRS/Université Paris 13).

ORFINADOU Maria , Doctorante en Sciences Economiques à
l’Université de Surrey (Royaume-Uni), chargé de mission au bureau du
PNUD de Tunis.

PERRAT Jacques , Economiste, Directeur scientifique, ADEES
Rhône-Alpes.

PERRIN Serge, Economiste, Département Recherche et Gestion des
Savoirs, AFD.

RALLET Alain, Professeur en Sciences Economiques, Analyse des
Dynamiques Industrielles et Sociales (ADIS), Université Paris Sud,
membre du GDR 2565 CNRS TIC et Société.

RAUD StØphane , Attaché scientifique, Institut Français de
Coopération.

REY Christian, Directeur de Marseille innovation.
REZGUI Kamel , Assistant en Sciences Juridiques, Directeur du

Département Economie, Gestion, Droit, Langues et Humanités, Ecole
Supérieure des Communications (Sup’Com, Tunis).
TIZAOUI Hammadi , Maître Assistant en Géographie,

PA R T I C I PA N T(E)S D E L A R E U N I O N

Insertion des TIC au Maghreb

ABEDOU Abderrahmane , Sociologue, Maître de recherche au
CREAD, Alger

El AKERMI Assad, Maître-assistant en sciences de gestion (spécialité
GRH-Management), Institut supérieur de gestion de Tunis

AYADI Nassima , Docteur en économie, CIHEAM/IAM de
Montpellier, UMR MOISA, Université de Montpellier I

BEN ABDELJELIL Nadia , Professeur  en sciences de gestion
(spécialité management-gestion des ressources humaines),  Ecole
Mohammadia d’Ingénieurs, Rabat

BEN GUERNA Mohamed , Sociologue, Maître de recherche au
CREAD, Alger

BEN LETAIEF Mustapha , Maître de conférence en sciences
juridiques, Directeur du département de droit public à la Faculté de droit
et de sciences politiques de Tunis

BOULHARES Hakim , Doctorant en sciences politiques, European
University Institute de Florence

CAVALLO Dephine, Doctorante en sciences politiques,  IRMC, Tunis
CHIHI Yacoub, Docteur en sociologie, enseignant à l’ISSHA, Gafsa,

Tunisie

DENIEUIL Pierre Noºl, Sociologue, Chercheur à l’IRESCO-CNRS,
Paris 

GASSAB Maher , Maître-assistant en économie, Ecole supérieure de
commerce de Tunis

GASSOUMI Mouldi, Docteur en sociologie, Université de Tunis
LABARONNE Daniel , Maître de conférence en sciences économiques,

Chercheur au LAREEFI, Université Montesquieu Bordeaux IV 

MADOUI Mohamed , Docteur en sociologie, Chercheur au GRIOT-
CNAM, Paris

MUSTAPHA Ely , Maître de conférences en sciences juridiques, ESC
Tunis

OUEDERNI Hayet , Maître-assistante en gestion (spécialité finance),
Faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul, Tunisie

SMIDA Nabil, Contrôleur d’Etat, doctorant en urbanisme
ZANNAD HØdia , Professeur associé en sciences de gestion (spécialité

GRH-Management), ESC Rouen

ZGHAL  Riadh, Professeur  en sciences de gestion (spécialité gestion des
ressources humaines), responsable de l’Unité de recherche en gestion de la
FSEG Sfax et de l’unité  entrepreneuriat et appropriation de la
technologie à Tunis.

PA R T I C I PA N T(E)S D E L A R É U N I O N

Gouvernance et culture d’entreprise au Maghreb
Acteurs, pouvoirs et reprØsentations 
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Micro-histoire, biographies et monographies

20-21 septembre 2003, Alger

Responsables : Haoua AMEUR-ZAÏMÈCHE (IRMC)

et Daho DJERBAL (Université d’Alger)

Une trentaine d’étudiants historiens, anthropologues et
architectes venant d’Algérie, de France, du Maroc et de
Tunisie se sont retrouvés à Alger les 20 et 21 septembre 2004,
pour participer aux journées doctorales. Elles s’organisaient
autour des thèmes de Micro histoire, biographies et monographies.
Le but de cette rencontre est de revisiter l’histoire moderne et
contemporaine de l’Algérie afin de permettre à la nouvelle
génération de chercheurs de se positionner dans les débats
méthodologiques. C’est dans ce sens qu’ont été réuni
l’ensemble des participants pour réfléchir au positionnement
de l’historiographie du Maghreb face aux évolutions de la
pensée historienne. L’initiative de cette rencontre scientifique,
co-organisée par la Fondation Mohamed Boudiaf  (Alger) et
l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (Tunis),
revient à Daho DJERBAL, enseignant au Département
d’Histoire de l’Université d’Alger, directeur du Département
Mémoire et Histoire de la Fondation  Mohamed BOUDIAF,
directeur de la revue Naqd et à Haoua AMEUR-
ZAÏMÈCHE, doctorante en histoire contemporaine à Paris I
(Panthéon Sorbonne), boursière d’aide à la recherche en poste
à l’IRMC.

Les institutions universitaires qui se sont inscrites dans ce
projet furent au nombre de six, dont cinq françaises et une
algérienne à savoir l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS-Paris), l’Ecole Nationale d’Administration
(ENA-Alger), l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP-
Paris), l’Institut Maghreb Europe (IME-Paris), l’Institut de
Recherche sur le Maghreb Contemporaine (IRMC-Tunis) et la
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH-
Aix-en-Provence). Ces journées doctorales ont pu bénéficier
des soutiens financiers conséquents que l’Ambassade de
France en Algérie, le Centre Culturel français à Alger,
l’Ambassade d’Italie en Algérie et l’Institut culturel italien à
Alger ont pu mobiliser. La Fondation Mohamed Boudiaf  a
pris à sa charge toute la logistique d’accueil. Cette
manifestation s’inscrit donc dans le contexte de l’ouverture
scientifique des universités algériennes.

Les séances de travail se sont déroulées sur deux journées.
La formule consistait à présenter pendant la matinée, des
conférences sur les thèmes centrés sur la méthodologie et de
l’outillage conceptuel des travaux micro historiens et
monographiques. 

Samedi 20 septembre : 
Micro-histoire et anthropologie

�Giovanni LEVI, historien : La Micro-histoire, 20 ans après
�Dionigi ALBERA, anthropologue, Anthropologie et micro-
histoire : stratégies, Contextes, croisements
�Abderrahmane MOUSSAOUI, anthropologue, La tradition
anthropologique en Algérie
�Jocelyne DAKHLIA, historienne, Exemplarité et retour du
modèle en histoire

Dimanche 21 septembre :

Biographies et sources de l’histoire

� Sabina LORIGA, historienne, La pluralité du passé
� Kmar BENDANA, historienne, Mes usages de la biographie
dans l’histoire contemporaine tunisienne
� Omar CARLIER, historien, La ville politisée: le nationalisme
à Oran (1930-1954) et l'apport de la micro histoire
� Simona CERUTTI, historienne, Classifications et
stratifications sociales dans les villes d'Ancien Régime : le langage des
contemporains et le langage des historiens

L’après-midi était organisé autour de séances de travail
consacrées à la présentation et à la discussion des travaux des
étudiants. Cette deuxième activité se déroula dans le cadre
d’ateliers thématiques et rassembla une soixantaine de
participants à savoir vingt chercheurs seniors invités à
encadrer les ateliers, trente doctorants sélectionnés sur appel
à candidature, ainsi qu’une dizaine d’auditeurs libres,
doctorants et enseignants-chercheurs algériens. Les
doctorants étaient répartis en cinq groupes de travail :

- Jeux d’échelle (espace-temps)
- Biographies et construction du politique
- Histoire culturelle et identités : du communautaire au
national
- Transdisciplinarité : monographies et histoires de famille
- Sources

Les chercheurs seniors (20) :

�Dionigi ALBERA (MMSH, Aix-en-Provence) ; 
�Kmar BENDANA (ISHMN/IRMC, Tunis); 
�Meriem BOUZID, (CNRPAH, Alger) ; 
�Raphaëlle BRANCHE (Université de Rennes) ; 
�Omar CARLIER (Université Paris I) ; 
�Simona CERUTTI (EHESS, Paris) ; 
�Jocelyne DAKHLIA (EHESS, Paris) ; 
�Daho DJERBAL (Université d’Alger) ; 
�René GALLISSOT (IME, Paris) ; 
�Isabelle GRANGAUD (MMSH, Aix-en-Provence) ;
�Fatma-Zohra GUECHI (Université de Constantine) ; 
�Aïssa KADRI (IME, Paris) ; 
�Giovanni LEVI (Université de Venise) ; 
�Sabina LORIGA (EHESS, Paris) ; 
�Alain MAHÉ (EHESS, Paris) ; 
�Abderrahmane MOUSSAOUI (MMSH, Aix-en-Provence) ; 
�Anne-Marie PATHÉ (IHTP, Paris) ; 
�Anne-Marie PLANEL (IRMC, Tunis) ; 
�Fouad SOUFI (Archives de la Wilaya d’Oran/CRASC,
Oran) ; 
�Ouarda TENGOUR (IME, Paris/CRASC, Oran) ; 
�Sylvie THÉNAULT (IHTP, Paris).

Les organisateurs prévoient de publier les textes des
conférences ainsi que les rapports des cinq ateliers
thématiques.

Compte-rendu des Journées doctorales 


