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INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Samedi 19 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Histoire critique des Sciences Sociales au Maghreb

Ouverture : 08h00-08h30

Modérateur : Mohamed Mebtoul (GRAS-Université d’Oran 2)

08h30-08h45 : Nadir Marouf, anthropologue, Université d’Amiens et de Tlemcen, 
                 Les Sciences Sociales au  Maghreb depuis le milieu du XXe siècle. 
                 Parcours institutionnels, pédagogiques et scienti�ques

08h45-09h00 : Daho Djerbal,  historien, Université d’Alger 2, 
                 L’enseignement  et la recherche en histoire dans l’université d’Alger 
                 post-indépendance. Dans l’entrelacs des paradigmes. Une voie sans issue

09h00-09h15 : Mohamed Nahas Mahieddin, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-

                Université d’Oran 2, 
                 L’évolution de la conception du droit en Algérie depuis la deuxième moitié 
                 du XIXe siècle et ses e�ets sur l’élaboration  des normes juridiques

09h15-09h30 : Tassadit Yacine, anthropologue, EHESS, Paris, 
                 Mouloud Mammeri et l’émergence de l’anthropologie

09h30-09h45 : Ahmed Bouyacoub, économiste, faculté des Sciences Economiques, Commerciales 

                 et des Sciences de Gestion-Université d’Oran 2, 
                 Les Sciences Economiques : quelle évolution  dans l’enseignement et la recherche ?  

09h45-10h20 : Débat 

10h20- 10h30 : Pause-café  

PANEL 1 : Sciences du langage, langues et société

Samedi 20 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

Modérateur : Mohamed Benbouziane, économiste, Université de Tlemcen
10h30- 11h30 : Session 1 : Langues et discours en Algérie. 

Regards des Sciences du langage

Coordinateur : Karim Ouaras (Centre d’Etudes  Maghrébines en Algérie, 

CEMA/Université d’Oran 2/
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, CRASC)

Karim Ouaras, sociolinguiste, faculté des langues étrangères-Université d’Oran 2/CEMA/CRASC, 
                Le paradigme critique et l’étude des faits de langue en Algérie

Chérif Sini, sociolinguiste, Université M’hamed Bougara, Boumerdes, 
               Quelle contribution de la Sociolinguistique à la promotion de la culture 
               de la paix et de la cohésion sociale ? 

Mohamed Zakaria Ali-Bencherif, sociolinguiste, Université de Tlemcen, CRASC, CEMA, 
               Etat de la recherche en sociolinguistique en Algérie : 
               engagement, implication et développement local

Ibtissem Chachou, sociolinguiste, Université de Mostaganem, 
               L’interdisciplinarité comme élément de décloisonnement des Sciences du langage : 
               le cas du révisionnisme

Sid-Amed Bara, Mohamed Smail Lamara, Mohamed Haciane, orthophonistes,          
               Université de Tizi-Ouzou, 
               L’évolution de l’orthophonie en Algérie. 
               De la théorie des moyens d’évaluation et programmes thérapeutiques 

11h30-12h30 : Session 2 : Les langues en Algérie. 
Coordinatrice : Khaoula Taleb Ibrahimi (Université Alger 2)

Khaoula Taleb Ibrahimi, sociolinguiste et didacticienne des langues,  Université d’Alger 2, 
               Problématique générale des  langues en Algérie 

Djamel Belarbi et Lazahri Rihani, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue arabe dans sa variation sociolinguistique et profondeur historique 

Fatima Zohra Benaicha, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue française et langues étrangères : 
               explorer les conditions d’une véritable politique des langues

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modérateur : Karim Ouaras, sociolinguiste, 
CEMA/Université d’Oran 2/CRASC

14h10—15h10 : Session 3 : Recherches en cours en sciences du langage 

Coordinatrice, Hayet Boudjemaa (Ecole Normale Supérieure Bouzaréah ENSB, 

Alger, Laboratoire Linguistique et Sociodidactique du Pluriliniguisme LISODIP).

Hayet Boudjemaa, doctorante en sciences du langage, ENSB, Alger LISODIP, 
               Le discours publicitaire à l’épreuve des théories du langage 

Fatima Zohara Chebab, doctorante en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               L’hôpital : d’un espace de soins à un terrain d’enquête sociolinguistique 

Youcef Tekouk, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
                Les interdits du langage dans les gra�ti, l’autre dimension

Hocine Hamdaoui, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               La place de la sociolinguistique  dans le développement de l’homme maghrébin 

متحدث رئيس : سليم قسطي، استاذ بحث يف اللسانيات، جامعة سرتاسبورغ، 
           أس�ء األطباق الجزائرية : أصولها وتغ�اتها ب� اللسانيات والثقافة

15h10-16h10 : Session 4 : Apport du plurilinguisime au 
développement des Sciences Sociales

Coordinateur :  Boudjemaa Aziri (Haut-Commissariat 
à l’Amazighité, HCA/CRASC, Oran).

Boudjemaa Aziri, sociolinguiste, HCA/ CRASC, Oran,  
              La recherche en langue amazighe, quels obstacles et quels apports 
              au champ des sciences sociales ? 

Taous I�issen, sociolinguiste, ENS Bouzaréah, 
              Les obstacles de recherches en langue amazighe

نادية سعدي، أستاذة بحث يف الفلسفة جامعة الجزائر 2  
            "اشكالية املصطلح يف العلوم االجت�عية "

نورة شمالل، باحثة يف الفلسفة جامعة الجزائر2  
            "اسهام االنفتاح اللغوي  يف تطوير العلوم االجت�عية و تعزيز الحوار ب� الحضارات و الثقافات".

16h10-16H50 : débat

PANEL 2 :   Sciences sociales, santé et population

Samedi 19 novembre 2022

Salle de conférence de la bibliothèque 

Modérateur : Mustapha Bouziani, épidémiologiste, (Groupe de Recherche en 
Anthropologie de la Santé, GRAS, Université d’Oran 1).

10h30-11h30 : Session 01: Populations et société 

Coordinatrice, Amel Hachem (Faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2)

أمال هاشم، باحثة يف الد±وغرافيا كلية العلوم االجت�عية جامعة وهران 2- محمد بن أحمد ، 
              ظاهرة الوالدات يف الجزائر ب� االرتفاع و االنخفاض

نوال لعشييش، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية و االجت�عية جامعة أبوبكر بلقايد–تلمسان- ،  
            دور الد±وغرافيا يف مجال الصحة

ليىل بودية، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم االجت�عية، جامعة وهران- 2- محمد بن أحمد، 
            حجم و تيارات الهجرة غ� الرشعية يف الجزائر

ريم بن زايد، باحثة يف الد±وغرافيا، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
            الشيخوخة يف العاÀ العر¿ - واقع و تحديات وآفاق مستقبلية

أحمد بودشيشة، باحث يف الد±وغرافيا، جامعة سكيكدة، 
            جائحة كوفيد 19 وظهور علم اجت�ع الطوارىء

11h30-12h30 : Session 2 : La santé en question (s)

Coordinatrice, Ouassila Salemi (GRAS-Université de Mostaganem)

Ouassila Salemi, sociologue, GRAS/ Université de Mostaganem, Mohamed Mebtoul, GRAS-
Université d’Oran 2 : 
               De l’importance du regard socio-anthropologique sur la santé 

Dalila Zenad, psychologue,  Université d’Alger2, 
               La psychologie de la santé au carrefour des Sciences Sociales dans la société : 
              un nouveau partenariat pour une meilleure promotion de la qualité de vie des citoyens 

Adel Sidi-Yakhlef, Merym Boukhetif, démographes, Université de Tlemcen, 
               Les déterminants socio- démographiques de l’obésité  chez l’enfant âgé de 3 à 5 ans
               en Algérie, selon les donnée du MICS4 

Idir Kicher, sociologue, Université de A. Mira de Bejaïa,  
               Etude socio-économique de la mise en œuvre de la politique sociale en Algérie : 
               cas de l’insertion professionnelle des personnes en situation d’handicap 

Hanifa Salhi, psychologue, Université de  Batna 1, 
               L’approche psychologique des accidents routiers : bien saisir pour bien agir 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modératrice :  Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université Alger 2.

14h10-14h25 : Projection documentaire : Nassima Remmas et Ra�ka Hafdallah, psychologues,  
                    Universités de Sidi-Bel-Abbes et de Blida, 
                   « Et si on parlait de la santé mentale à travers les âges ? 
                    (Avant la naissance-enfance-adolescence –âge adulte-vieillesse) ».

14h25-15h25 : Session 3 : Santé mentale, prise en charge et stigmatisation. 

Coordinatrice Nassima Remmas (GRAS/Université de Sidi Bel-Abbes).

Fatma-Zohra Delladj-Sebaa, psychologue, faculté des sciences sociales-CHU Sidi-Bel-Abbes
                Université d’Oran2, 
                L’adolescence ou la di�culté d’être
Mounia Medjber, Yacine Merad Akhdari, psychiatres, Centre Hospitalo-Universitaire, 
                CHU Sidi-Bel-Abbes, 
                Schizophrénie : quelle qualité de vie ? 

قويدر بن أحمد،  باحث يف علم النفس، جامعة مستغانم، 
                األنÇوبولوجيا االكلينيكية والتمثالت الثقافية والصحة العقلية

Nadia Sebaa-Berrouayel, psychologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,  
                Jeunes, toxicomanie et prise en charge problématique 
Sarra Samra Benharrats, psychiatre/sociologue, Etablissement Hospitalier Spécialisé, 
                EHS Sidi-Chami, GRAS- /faculté des sciences sociales-Université d’Oran2
                Quand le « fou » se déstigmatise

15h25-16h25 : Session 4 : Les psychothérapies  au centre d’aide  psychologique 
universitaire Samia Benouniche (Alger) 

Coordinatrice : Dalila Samai Haddadi (Université Alger 2)

Dalila Samai Haddadi, psychologue, Université Alger 2, 
                Le centre d’aide psychologique univeversitaire Samia Benouniche de 1988 à 2002
Mahmoud Benkhelifa, psychologue, Université Alger 2, 
                Le cadre psychanalytique et l’expérience thérapeutique au sein du CAPU
Sabrina Gahar, psychologue, Université Alger 2, 
                Psychothérapie comportementale et cognitive d’un cas de troubles obsessionnels 
                compulsifs (TROC) et apport de la supervision 
Nassima Boumazouza, psychologue, Université Alger 2, 
                Croyances au surnaturel et pratique clinique, le lien au réel à travers le test Rorschach ».

16h25-17h05 : Débat
18h30-20h00 : Pièce  théâtrale au Èéâtre Régional d’Oran (TRO).
20h30 : Dîner

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Sciences Sociales et Sociétés

Modérateur : Mansour Kedidir (CRASC, Oran)

08h30-8h45 : Rachid Tlemçani, politologue, Université Alger 3, 
                Néolibéralisme et crise des Sciences Sociales 

08h45-09h00 : Tayeb Kennouche,  sociologue, Université Alger 2, 
                La sociologie en Algérie : une science muette dans une société loquace

09h00-09h15 : Rabeh Sebaa, écrivain et sociologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Langue et société : les Sciences Sociales entre contrainte expressive et exigence cognitive

09h-15-09h30 : Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université d’Alger 2, 
                La psychologie clinique en Algérie 

09h30-10h10 : Débat
10h10-10h30 : Pause-café

PANEL 3 : Sciences Sociales et Société. Passé et présent.

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Modératrice : Malika Rahal, Centre National de la Recherche Scienti�que, 
CNRS, Paris.

10h30- 11h30 : Session 1 - Histoire et Société. 

Coordinateur : Amar Mohand Amer (CRASC, Oran)
Isabelle Grangaud, historienne, CNRS, Centre Norbert Elias, Marseille, 
               Revenir à l’histoire perdue des manifestations du politique durant la période ottomane

Hosni Kitouni, chercheur indépendant, historien, Université de Constantine, 

                L’Université algérienne et  la question coloniale 

حليمة موالي، باحثة يف التاريخ مركز كراسك وهران، 
                مواثيق الثورة الجزائرية و بناء الدولة الجزائرية بعد االستقالل–تحليل النص و الخطاب

عاشور رسقمة، باحث يف التاريخ جامعة غرداية، 
                واقع البحث يف التاريخ الثقايف وآفاقه بالبلدان املغاربية الجزائر Ñوذجا

at : 11h30-12h30
Déjeuner : 12h30-13h30

13h30-14h30 : Session 2 : Université et Société. 

Coordinatrice Fatma Oussedik (Université Alger 2)

Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2, 
                Refaire surgir le réel 
Abdelkrim Elaidi, sociologue, faculté des sciences sociales- Université d’Oran 2, 
                Ecouter la société 

Mourad Krinah, artiste-plasticien, Alger, 
                Déterrer les savoirs de notre société 

Fakia Medjahed, psychanalyste, Alger, 
                La psychanalyse : l’oubliée de l’Université 

Habib Bouhbib, littérature populaire, Université d’Alger 2, 
                Proverbes et dictons populaires : miroir de la société 

14h30-15h30 : Session 3 : Les terrains des Sciences Sociales : 
les modes de production des résultats.

Coordinatrice : Aicha Benabed (GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran2)

Aicha Benabed, sociologue, GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le chercheur et son terrain d’étude : l’importance du contexte social dans 
                la production des données 

Mohamed Benbouziane, économiste Université de Tlemcen, 
                Les limites des études statistiques dans le domaine des Sciences Sociales 

Tassadit Yacine et Yohana Benattar,  anthropologues, Ecole des Hautes Etudes 
                en Sciences Sociales, EHESS, Paris,  
                Si tu m’aimes, guéris-moi ». D’une anthropologie de l’intime à une anthropologie 
                de la violence et de la domination et vice-versa 

Fatima Zohra Cherak, anthropologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2, 
                Les terrains « sensibles » de la pratique de la Roqia en Algérie, en Egypte et en France 

Fadel Soubiane Bah, historien Université de Ngaoundéré, Cameroun, 
                Complexité de l’enquête de terrain en Sciences Sociales  des Religions dans 
                un espace pluriel : l’exemple du Cameroun 

طويل شهرزاد، أستاذة تخصص علم السكان، جامعة أ¿ بكر بلقايد تلمسان
              أهمية البيانات االحصائية 

15h30-16h40 : débat

PANEL 4 : Sciences Sociales et acteurs sociaux : femmes, familles, 

chercheurs et artistes.

Dimanche 20 novembre 2022 - Salle  de conférence de la bibliothèque

Modératrice : Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2

10h30-11h30 : Session 1 : La femme  au cœur du double champ social et culturel : 
regards croisés.  

Coordinatrice : Fouzia Boughandjour (CRASC, Oran)

Fatma Boufenik, économiste, faculté SECSG-Université d’Oran 2, 
                Entre actrices et béné�ciaires : la valeur ajoutée des initiatives culturelles 
                et sociales du mouvement des associations des femmes 

Leila Moussedek, littéraire, Université de Mostaganem, 
                La femme dans le cinéma algérien et le cinéma des femmes en Algérie 

Nadia Bentaifour, littéraire, Université de Mostaganem, 
                Les femmes  éditrices d’ouvrages de jeunesse : Un  engagement féminin ? 

فوزية بوغنجور، باحثة يف مركز البحث يف االنÇوبولوجيا االجت�عية والثقافية، كراسك وهران،  
              املرأة كاتبة، املرأة موضوع كتابة : أي صور و أية سياقات؟

يحي بن ±ينة، باحث يف مركز كراسك وهران،  
             اسهامات بحوث العلوم االجت�عية يف موضوع املرأة و السياسة : عنارص للنقاش

11h30-12h30 : Session 2 : Familles, Genre, conjugalité et divorce. 

Coordinateur Slimani Abdelghani 
(faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2)

Khaoula Matri, chercheure associée Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain 
               IRMC, Tunis, Tunisie,
                rôle et engagement du/de la chercheur-e dans la production du savoir 

Abdelghani Slimani, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2,
                Le divorce en Algérie 

Khadidja Boussaid, sociologue Centre de Recherche en Economie Appliquée pour 
        le Développement, CREAD, Alger, 
                La question du genre dans le sciences sociales. Quels terrains, quelles problématiques ?

Khadra Rachedi, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le mariage dans les études démographiques 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : débat
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Samedi 19 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Histoire critique des Sciences Sociales au Maghreb

Ouverture : 08h00-08h30

Modérateur : Mohamed Mebtoul (GRAS-Université d’Oran 2)

08h30-08h45 : Nadir Marouf, anthropologue, Université d’Amiens et de Tlemcen, 
                 Les Sciences Sociales au  Maghreb depuis le milieu du XXe siècle. 
                 Parcours institutionnels, pédagogiques et scienti�ques

08h45-09h00 : Daho Djerbal,  historien, Université d’Alger 2, 
                 L’enseignement  et la recherche en histoire dans l’université d’Alger 
                 post-indépendance. Dans l’entrelacs des paradigmes. Une voie sans issue

09h00-09h15 : Mohamed Nahas Mahieddin, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-

                Université d’Oran 2, 
                 L’évolution de la conception du droit en Algérie depuis la deuxième moitié 
                 du XIXe siècle et ses e�ets sur l’élaboration  des normes juridiques

09h15-09h30 : Tassadit Yacine, anthropologue, EHESS, Paris, 
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PANEL 1 : Sciences du langage, langues et société

Samedi 20 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

Modérateur : Mohamed Benbouziane, économiste, Université de Tlemcen
10h30- 11h30 : Session 1 : Langues et discours en Algérie. 

Regards des Sciences du langage

Coordinateur : Karim Ouaras (Centre d’Etudes  Maghrébines en Algérie, 

CEMA/Université d’Oran 2/
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, CRASC)

Karim Ouaras, sociolinguiste, faculté des langues étrangères-Université d’Oran 2/CEMA/CRASC, 
                Le paradigme critique et l’étude des faits de langue en Algérie

Chérif Sini, sociolinguiste, Université M’hamed Bougara, Boumerdes, 
               Quelle contribution de la Sociolinguistique à la promotion de la culture 
               de la paix et de la cohésion sociale ? 

Mohamed Zakaria Ali-Bencherif, sociolinguiste, Université de Tlemcen, CRASC, CEMA, 
               Etat de la recherche en sociolinguistique en Algérie : 
               engagement, implication et développement local

Ibtissem Chachou, sociolinguiste, Université de Mostaganem, 
               L’interdisciplinarité comme élément de décloisonnement des Sciences du langage : 
               le cas du révisionnisme

Sid-Amed Bara, Mohamed Smail Lamara, Mohamed Haciane, orthophonistes,          
               Université de Tizi-Ouzou, 
               L’évolution de l’orthophonie en Algérie. 
               De la théorie des moyens d’évaluation et programmes thérapeutiques 

11h30-12h30 : Session 2 : Les langues en Algérie. 
Coordinatrice : Khaoula Taleb Ibrahimi (Université Alger 2)

Khaoula Taleb Ibrahimi, sociolinguiste et didacticienne des langues,  Université d’Alger 2, 
               Problématique générale des  langues en Algérie 

Djamel Belarbi et Lazahri Rihani, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue arabe dans sa variation sociolinguistique et profondeur historique 

Fatima Zohra Benaicha, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue française et langues étrangères : 
               explorer les conditions d’une véritable politique des langues

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modérateur : Karim Ouaras, sociolinguiste, 
CEMA/Université d’Oran 2/CRASC

14h10—15h10 : Session 3 : Recherches en cours en sciences du langage 

Coordinatrice, Hayet Boudjemaa (Ecole Normale Supérieure Bouzaréah ENSB, 

Alger, Laboratoire Linguistique et Sociodidactique du Pluriliniguisme LISODIP).

Hayet Boudjemaa, doctorante en sciences du langage, ENSB, Alger LISODIP, 
               Le discours publicitaire à l’épreuve des théories du langage 

Fatima Zohara Chebab, doctorante en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               L’hôpital : d’un espace de soins à un terrain d’enquête sociolinguistique 

Youcef Tekouk, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
                Les interdits du langage dans les gra�ti, l’autre dimension

Hocine Hamdaoui, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               La place de la sociolinguistique  dans le développement de l’homme maghrébin 

متحدث رئيس : سليم قسطي، استاذ بحث يف اللسانيات، جامعة سرتاسبورغ، 
           أس�ء األطباق الجزائرية : أصولها وتغ�اتها ب� اللسانيات والثقافة

15h10-16h10 : Session 4 : Apport du plurilinguisime au 
développement des Sciences Sociales

Coordinateur :  Boudjemaa Aziri (Haut-Commissariat 
à l’Amazighité, HCA/CRASC, Oran).

Boudjemaa Aziri, sociolinguiste, HCA/ CRASC, Oran,  
              La recherche en langue amazighe, quels obstacles et quels apports 
              au champ des sciences sociales ? 

Taous I�issen, sociolinguiste, ENS Bouzaréah, 
              Les obstacles de recherches en langue amazighe

نادية سعدي، أستاذة بحث يف الفلسفة جامعة الجزائر 2  
            "اشكالية املصطلح يف العلوم االجت�عية "

نورة شمالل، باحثة يف الفلسفة جامعة الجزائر2  
            "اسهام االنفتاح اللغوي  يف تطوير العلوم االجت�عية و تعزيز الحوار ب� الحضارات و الثقافات".

16h10-16H50 : débat

PANEL 2 :   Sciences sociales, santé et population

Samedi 19 novembre 2022

Salle de conférence de la bibliothèque 

Modérateur : Mustapha Bouziani, épidémiologiste, (Groupe de Recherche en 
Anthropologie de la Santé, GRAS, Université d’Oran 1).

10h30-11h30 : Session 01: Populations et société 

Coordinatrice, Amel Hachem (Faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2)

أمال هاشم، باحثة يف الد±وغرافيا كلية العلوم االجت�عية جامعة وهران 2- محمد بن أحمد ، 
              ظاهرة الوالدات يف الجزائر ب� االرتفاع و االنخفاض

نوال لعشييش، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية و االجت�عية جامعة أبوبكر بلقايد–تلمسان- ،  
            دور الد±وغرافيا يف مجال الصحة

ليىل بودية، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم االجت�عية، جامعة وهران- 2- محمد بن أحمد، 
            حجم و تيارات الهجرة غ� الرشعية يف الجزائر

ريم بن زايد، باحثة يف الد±وغرافيا، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
            الشيخوخة يف العاÀ العر¿ - واقع و تحديات وآفاق مستقبلية

أحمد بودشيشة، باحث يف الد±وغرافيا، جامعة سكيكدة، 
            جائحة كوفيد 19 وظهور علم اجت�ع الطوارىء

11h30-12h30 : Session 2 : La santé en question (s)

Coordinatrice, Ouassila Salemi (GRAS-Université de Mostaganem)

Ouassila Salemi, sociologue, GRAS/ Université de Mostaganem, Mohamed Mebtoul, GRAS-
Université d’Oran 2 : 
               De l’importance du regard socio-anthropologique sur la santé 

Dalila Zenad, psychologue,  Université d’Alger2, 
               La psychologie de la santé au carrefour des Sciences Sociales dans la société : 
              un nouveau partenariat pour une meilleure promotion de la qualité de vie des citoyens 

Adel Sidi-Yakhlef, Merym Boukhetif, démographes, Université de Tlemcen, 
               Les déterminants socio- démographiques de l’obésité  chez l’enfant âgé de 3 à 5 ans
               en Algérie, selon les donnée du MICS4 

Idir Kicher, sociologue, Université de A. Mira de Bejaïa,  
               Etude socio-économique de la mise en œuvre de la politique sociale en Algérie : 
               cas de l’insertion professionnelle des personnes en situation d’handicap 

Hanifa Salhi, psychologue, Université de  Batna 1, 
               L’approche psychologique des accidents routiers : bien saisir pour bien agir 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modératrice :  Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université Alger 2.

14h10-14h25 : Projection documentaire : Nassima Remmas et Ra�ka Hafdallah, psychologues,  
                    Universités de Sidi-Bel-Abbes et de Blida, 
                   « Et si on parlait de la santé mentale à travers les âges ? 
                    (Avant la naissance-enfance-adolescence –âge adulte-vieillesse) ».

14h25-15h25 : Session 3 : Santé mentale, prise en charge et stigmatisation. 

Coordinatrice Nassima Remmas (GRAS/Université de Sidi Bel-Abbes).

Fatma-Zohra Delladj-Sebaa, psychologue, faculté des sciences sociales-CHU Sidi-Bel-Abbes
                Université d’Oran2, 
                L’adolescence ou la di�culté d’être
Mounia Medjber, Yacine Merad Akhdari, psychiatres, Centre Hospitalo-Universitaire, 
                CHU Sidi-Bel-Abbes, 
                Schizophrénie : quelle qualité de vie ? 

قويدر بن أحمد،  باحث يف علم النفس، جامعة مستغانم، 
                األنÇوبولوجيا االكلينيكية والتمثالت الثقافية والصحة العقلية

Nadia Sebaa-Berrouayel, psychologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,  
                Jeunes, toxicomanie et prise en charge problématique 
Sarra Samra Benharrats, psychiatre/sociologue, Etablissement Hospitalier Spécialisé, 
                EHS Sidi-Chami, GRAS- /faculté des sciences sociales-Université d’Oran2
                Quand le « fou » se déstigmatise

15h25-16h25 : Session 4 : Les psychothérapies  au centre d’aide  psychologique 
universitaire Samia Benouniche (Alger) 

Coordinatrice : Dalila Samai Haddadi (Université Alger 2)

Dalila Samai Haddadi, psychologue, Université Alger 2, 
                Le centre d’aide psychologique univeversitaire Samia Benouniche de 1988 à 2002
Mahmoud Benkhelifa, psychologue, Université Alger 2, 
                Le cadre psychanalytique et l’expérience thérapeutique au sein du CAPU
Sabrina Gahar, psychologue, Université Alger 2, 
                Psychothérapie comportementale et cognitive d’un cas de troubles obsessionnels 
                compulsifs (TROC) et apport de la supervision 
Nassima Boumazouza, psychologue, Université Alger 2, 
                Croyances au surnaturel et pratique clinique, le lien au réel à travers le test Rorschach ».

16h25-17h05 : Débat
18h30-20h00 : Pièce  théâtrale au Èéâtre Régional d’Oran (TRO).
20h30 : Dîner

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Sciences Sociales et Sociétés

Modérateur : Mansour Kedidir (CRASC, Oran)

08h30-8h45 : Rachid Tlemçani, politologue, Université Alger 3, 
                Néolibéralisme et crise des Sciences Sociales 

08h45-09h00 : Tayeb Kennouche,  sociologue, Université Alger 2, 
                La sociologie en Algérie : une science muette dans une société loquace

09h00-09h15 : Rabeh Sebaa, écrivain et sociologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Langue et société : les Sciences Sociales entre contrainte expressive et exigence cognitive

09h-15-09h30 : Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université d’Alger 2, 
                La psychologie clinique en Algérie 

09h30-10h10 : Débat
10h10-10h30 : Pause-café

PANEL 3 : Sciences Sociales et Société. Passé et présent.

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Modératrice : Malika Rahal, Centre National de la Recherche Scienti�que, 
CNRS, Paris.

10h30- 11h30 : Session 1 - Histoire et Société. 

Coordinateur : Amar Mohand Amer (CRASC, Oran)
Isabelle Grangaud, historienne, CNRS, Centre Norbert Elias, Marseille, 
               Revenir à l’histoire perdue des manifestations du politique durant la période ottomane

Hosni Kitouni, chercheur indépendant, historien, Université de Constantine, 

                L’Université algérienne et  la question coloniale 

حليمة موالي، باحثة يف التاريخ مركز كراسك وهران، 
                مواثيق الثورة الجزائرية و بناء الدولة الجزائرية بعد االستقالل–تحليل النص و الخطاب

عاشور رسقمة، باحث يف التاريخ جامعة غرداية، 
                واقع البحث يف التاريخ الثقايف وآفاقه بالبلدان املغاربية الجزائر Ñوذجا

at : 11h30-12h30
Déjeuner : 12h30-13h30

13h30-14h30 : Session 2 : Université et Société. 

Coordinatrice Fatma Oussedik (Université Alger 2)

Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2, 
                Refaire surgir le réel 
Abdelkrim Elaidi, sociologue, faculté des sciences sociales- Université d’Oran 2, 
                Ecouter la société 

Mourad Krinah, artiste-plasticien, Alger, 
                Déterrer les savoirs de notre société 

Fakia Medjahed, psychanalyste, Alger, 
                La psychanalyse : l’oubliée de l’Université 

Habib Bouhbib, littérature populaire, Université d’Alger 2, 
                Proverbes et dictons populaires : miroir de la société 

14h30-15h30 : Session 3 : Les terrains des Sciences Sociales : 
les modes de production des résultats.

Coordinatrice : Aicha Benabed (GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran2)

Aicha Benabed, sociologue, GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le chercheur et son terrain d’étude : l’importance du contexte social dans 
                la production des données 

Mohamed Benbouziane, économiste Université de Tlemcen, 
                Les limites des études statistiques dans le domaine des Sciences Sociales 

Tassadit Yacine et Yohana Benattar,  anthropologues, Ecole des Hautes Etudes 
                en Sciences Sociales, EHESS, Paris,  
                Si tu m’aimes, guéris-moi ». D’une anthropologie de l’intime à une anthropologie 
                de la violence et de la domination et vice-versa 

Fatima Zohra Cherak, anthropologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2, 
                Les terrains « sensibles » de la pratique de la Roqia en Algérie, en Egypte et en France 

Fadel Soubiane Bah, historien Université de Ngaoundéré, Cameroun, 
                Complexité de l’enquête de terrain en Sciences Sociales  des Religions dans 
                un espace pluriel : l’exemple du Cameroun 

طويل شهرزاد، أستاذة تخصص علم السكان، جامعة أ¿ بكر بلقايد تلمسان
              أهمية البيانات االحصائية 

15h30-16h40 : débat

PANEL 4 : Sciences Sociales et acteurs sociaux : femmes, familles, 

chercheurs et artistes.

Dimanche 20 novembre 2022 - Salle  de conférence de la bibliothèque

Modératrice : Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2

10h30-11h30 : Session 1 : La femme  au cœur du double champ social et culturel : 
regards croisés.  

Coordinatrice : Fouzia Boughandjour (CRASC, Oran)

Fatma Boufenik, économiste, faculté SECSG-Université d’Oran 2, 
                Entre actrices et béné�ciaires : la valeur ajoutée des initiatives culturelles 
                et sociales du mouvement des associations des femmes 

Leila Moussedek, littéraire, Université de Mostaganem, 
                La femme dans le cinéma algérien et le cinéma des femmes en Algérie 

Nadia Bentaifour, littéraire, Université de Mostaganem, 
                Les femmes  éditrices d’ouvrages de jeunesse : Un  engagement féminin ? 

فوزية بوغنجور، باحثة يف مركز البحث يف االنÇوبولوجيا االجت�عية والثقافية، كراسك وهران،  
              املرأة كاتبة، املرأة موضوع كتابة : أي صور و أية سياقات؟

يحي بن ±ينة، باحث يف مركز كراسك وهران،  
             اسهامات بحوث العلوم االجت�عية يف موضوع املرأة و السياسة : عنارص للنقاش

11h30-12h30 : Session 2 : Familles, Genre, conjugalité et divorce. 

Coordinateur Slimani Abdelghani 
(faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2)

Khaoula Matri, chercheure associée Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain 
               IRMC, Tunis, Tunisie,
                rôle et engagement du/de la chercheur-e dans la production du savoir 

Abdelghani Slimani, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2,
                Le divorce en Algérie 

Khadidja Boussaid, sociologue Centre de Recherche en Economie Appliquée pour 
        le Développement, CREAD, Alger, 
                La question du genre dans le sciences sociales. Quels terrains, quelles problématiques ?

Khadra Rachedi, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le mariage dans les études démographiques 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : débat



INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Samedi 19 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Histoire critique des Sciences Sociales au Maghreb

Ouverture : 08h00-08h30

Modérateur : Mohamed Mebtoul (GRAS-Université d’Oran 2)

08h30-08h45 : Nadir Marouf, anthropologue, Université d’Amiens et de Tlemcen, 
                 Les Sciences Sociales au  Maghreb depuis le milieu du XXe siècle. 
                 Parcours institutionnels, pédagogiques et scienti�ques

08h45-09h00 : Daho Djerbal,  historien, Université d’Alger 2, 
                 L’enseignement  et la recherche en histoire dans l’université d’Alger 
                 post-indépendance. Dans l’entrelacs des paradigmes. Une voie sans issue

09h00-09h15 : Mohamed Nahas Mahieddin, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-

                Université d’Oran 2, 
                 L’évolution de la conception du droit en Algérie depuis la deuxième moitié 
                 du XIXe siècle et ses e�ets sur l’élaboration  des normes juridiques

09h15-09h30 : Tassadit Yacine, anthropologue, EHESS, Paris, 
                 Mouloud Mammeri et l’émergence de l’anthropologie

09h30-09h45 : Ahmed Bouyacoub, économiste, faculté des Sciences Economiques, Commerciales 

                 et des Sciences de Gestion-Université d’Oran 2, 
                 Les Sciences Economiques : quelle évolution  dans l’enseignement et la recherche ?  

09h45-10h20 : Débat 

10h20- 10h30 : Pause-café  

PANEL 1 : Sciences du langage, langues et société

Samedi 20 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

Modérateur : Mohamed Benbouziane, économiste, Université de Tlemcen
10h30- 11h30 : Session 1 : Langues et discours en Algérie. 

Regards des Sciences du langage

Coordinateur : Karim Ouaras (Centre d’Etudes  Maghrébines en Algérie, 

CEMA/Université d’Oran 2/
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, CRASC)

Karim Ouaras, sociolinguiste, faculté des langues étrangères-Université d’Oran 2/CEMA/CRASC, 
                Le paradigme critique et l’étude des faits de langue en Algérie

Chérif Sini, sociolinguiste, Université M’hamed Bougara, Boumerdes, 
               Quelle contribution de la Sociolinguistique à la promotion de la culture 
               de la paix et de la cohésion sociale ? 

Mohamed Zakaria Ali-Bencherif, sociolinguiste, Université de Tlemcen, CRASC, CEMA, 
               Etat de la recherche en sociolinguistique en Algérie : 
               engagement, implication et développement local

Ibtissem Chachou, sociolinguiste, Université de Mostaganem, 
               L’interdisciplinarité comme élément de décloisonnement des Sciences du langage : 
               le cas du révisionnisme

Sid-Amed Bara, Mohamed Smail Lamara, Mohamed Haciane, orthophonistes,          
               Université de Tizi-Ouzou, 
               L’évolution de l’orthophonie en Algérie. 
               De la théorie des moyens d’évaluation et programmes thérapeutiques 

11h30-12h30 : Session 2 : Les langues en Algérie. 
Coordinatrice : Khaoula Taleb Ibrahimi (Université Alger 2)

Khaoula Taleb Ibrahimi, sociolinguiste et didacticienne des langues,  Université d’Alger 2, 
               Problématique générale des  langues en Algérie 

Djamel Belarbi et Lazahri Rihani, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue arabe dans sa variation sociolinguistique et profondeur historique 

Fatima Zohra Benaicha, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue française et langues étrangères : 
               explorer les conditions d’une véritable politique des langues

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modérateur : Karim Ouaras, sociolinguiste, 
CEMA/Université d’Oran 2/CRASC

14h10—15h10 : Session 3 : Recherches en cours en sciences du langage 

Coordinatrice, Hayet Boudjemaa (Ecole Normale Supérieure Bouzaréah ENSB, 

Alger, Laboratoire Linguistique et Sociodidactique du Pluriliniguisme LISODIP).

Hayet Boudjemaa, doctorante en sciences du langage, ENSB, Alger LISODIP, 
               Le discours publicitaire à l’épreuve des théories du langage 

Fatima Zohara Chebab, doctorante en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               L’hôpital : d’un espace de soins à un terrain d’enquête sociolinguistique 

Youcef Tekouk, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
                Les interdits du langage dans les gra�ti, l’autre dimension

Hocine Hamdaoui, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               La place de la sociolinguistique  dans le développement de l’homme maghrébin 

متحدث رئيس : سليم قسطي، استاذ بحث يف اللسانيات، جامعة سرتاسبورغ، 
           أس�ء األطباق الجزائرية : أصولها وتغ�اتها ب� اللسانيات والثقافة

15h10-16h10 : Session 4 : Apport du plurilinguisime au 
développement des Sciences Sociales

Coordinateur :  Boudjemaa Aziri (Haut-Commissariat 
à l’Amazighité, HCA/CRASC, Oran).

Boudjemaa Aziri, sociolinguiste, HCA/ CRASC, Oran,  
              La recherche en langue amazighe, quels obstacles et quels apports 
              au champ des sciences sociales ? 

Taous I�issen, sociolinguiste, ENS Bouzaréah, 
              Les obstacles de recherches en langue amazighe

نادية سعدي، أستاذة بحث يف الفلسفة جامعة الجزائر 2  
            "اشكالية املصطلح يف العلوم االجت�عية "

نورة شمالل، باحثة يف الفلسفة جامعة الجزائر2  
            "اسهام االنفتاح اللغوي  يف تطوير العلوم االجت�عية و تعزيز الحوار ب� الحضارات و الثقافات".

16h10-16H50 : débat

PANEL 2 :   Sciences sociales, santé et population

Samedi 19 novembre 2022

Salle de conférence de la bibliothèque 

Modérateur : Mustapha Bouziani, épidémiologiste, (Groupe de Recherche en 
Anthropologie de la Santé, GRAS, Université d’Oran 1).

10h30-11h30 : Session 01: Populations et société 

Coordinatrice, Amel Hachem (Faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2)

أمال هاشم، باحثة يف الد±وغرافيا كلية العلوم االجت�عية جامعة وهران 2- محمد بن أحمد ، 
              ظاهرة الوالدات يف الجزائر ب� االرتفاع و االنخفاض

نوال لعشييش، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية و االجت�عية جامعة أبوبكر بلقايد–تلمسان- ،  
            دور الد±وغرافيا يف مجال الصحة

ليىل بودية، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم االجت�عية، جامعة وهران- 2- محمد بن أحمد، 
            حجم و تيارات الهجرة غ� الرشعية يف الجزائر

ريم بن زايد، باحثة يف الد±وغرافيا، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
            الشيخوخة يف العاÀ العر¿ - واقع و تحديات وآفاق مستقبلية

أحمد بودشيشة، باحث يف الد±وغرافيا، جامعة سكيكدة، 
            جائحة كوفيد 19 وظهور علم اجت�ع الطوارىء

11h30-12h30 : Session 2 : La santé en question (s)

Coordinatrice, Ouassila Salemi (GRAS-Université de Mostaganem)

Ouassila Salemi, sociologue, GRAS/ Université de Mostaganem, Mohamed Mebtoul, GRAS-
Université d’Oran 2 : 
               De l’importance du regard socio-anthropologique sur la santé 

Dalila Zenad, psychologue,  Université d’Alger2, 
               La psychologie de la santé au carrefour des Sciences Sociales dans la société : 
              un nouveau partenariat pour une meilleure promotion de la qualité de vie des citoyens 

Adel Sidi-Yakhlef, Merym Boukhetif, démographes, Université de Tlemcen, 
               Les déterminants socio- démographiques de l’obésité  chez l’enfant âgé de 3 à 5 ans
               en Algérie, selon les donnée du MICS4 

Idir Kicher, sociologue, Université de A. Mira de Bejaïa,  
               Etude socio-économique de la mise en œuvre de la politique sociale en Algérie : 
               cas de l’insertion professionnelle des personnes en situation d’handicap 

Hanifa Salhi, psychologue, Université de  Batna 1, 
               L’approche psychologique des accidents routiers : bien saisir pour bien agir 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modératrice :  Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université Alger 2.

14h10-14h25 : Projection documentaire : Nassima Remmas et Ra�ka Hafdallah, psychologues,  
                    Universités de Sidi-Bel-Abbes et de Blida, 
                   « Et si on parlait de la santé mentale à travers les âges ? 
                    (Avant la naissance-enfance-adolescence –âge adulte-vieillesse) ».

14h25-15h25 : Session 3 : Santé mentale, prise en charge et stigmatisation. 

Coordinatrice Nassima Remmas (GRAS/Université de Sidi Bel-Abbes).

Fatma-Zohra Delladj-Sebaa, psychologue, faculté des sciences sociales-CHU Sidi-Bel-Abbes
                Université d’Oran2, 
                L’adolescence ou la di�culté d’être
Mounia Medjber, Yacine Merad Akhdari, psychiatres, Centre Hospitalo-Universitaire, 
                CHU Sidi-Bel-Abbes, 
                Schizophrénie : quelle qualité de vie ? 

قويدر بن أحمد،  باحث يف علم النفس، جامعة مستغانم، 
                األنÇوبولوجيا االكلينيكية والتمثالت الثقافية والصحة العقلية

Nadia Sebaa-Berrouayel, psychologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,  
                Jeunes, toxicomanie et prise en charge problématique 
Sarra Samra Benharrats, psychiatre/sociologue, Etablissement Hospitalier Spécialisé, 
                EHS Sidi-Chami, GRAS- /faculté des sciences sociales-Université d’Oran2
                Quand le « fou » se déstigmatise

15h25-16h25 : Session 4 : Les psychothérapies  au centre d’aide  psychologique 
universitaire Samia Benouniche (Alger) 

Coordinatrice : Dalila Samai Haddadi (Université Alger 2)

Dalila Samai Haddadi, psychologue, Université Alger 2, 
                Le centre d’aide psychologique univeversitaire Samia Benouniche de 1988 à 2002
Mahmoud Benkhelifa, psychologue, Université Alger 2, 
                Le cadre psychanalytique et l’expérience thérapeutique au sein du CAPU
Sabrina Gahar, psychologue, Université Alger 2, 
                Psychothérapie comportementale et cognitive d’un cas de troubles obsessionnels 
                compulsifs (TROC) et apport de la supervision 
Nassima Boumazouza, psychologue, Université Alger 2, 
                Croyances au surnaturel et pratique clinique, le lien au réel à travers le test Rorschach ».

16h25-17h05 : Débat
18h30-20h00 : Pièce  théâtrale au Èéâtre Régional d’Oran (TRO).
20h30 : Dîner

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Sciences Sociales et Sociétés

Modérateur : Mansour Kedidir (CRASC, Oran)

08h30-8h45 : Rachid Tlemçani, politologue, Université Alger 3, 
                Néolibéralisme et crise des Sciences Sociales 

08h45-09h00 : Tayeb Kennouche,  sociologue, Université Alger 2, 
                La sociologie en Algérie : une science muette dans une société loquace

09h00-09h15 : Rabeh Sebaa, écrivain et sociologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Langue et société : les Sciences Sociales entre contrainte expressive et exigence cognitive

09h-15-09h30 : Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université d’Alger 2, 
                La psychologie clinique en Algérie 

09h30-10h10 : Débat
10h10-10h30 : Pause-café

PANEL 3 : Sciences Sociales et Société. Passé et présent.

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Modératrice : Malika Rahal, Centre National de la Recherche Scienti�que, 
CNRS, Paris.

10h30- 11h30 : Session 1 - Histoire et Société. 

Coordinateur : Amar Mohand Amer (CRASC, Oran)
Isabelle Grangaud, historienne, CNRS, Centre Norbert Elias, Marseille, 
               Revenir à l’histoire perdue des manifestations du politique durant la période ottomane

Hosni Kitouni, chercheur indépendant, historien, Université de Constantine, 

                L’Université algérienne et  la question coloniale 

حليمة موالي، باحثة يف التاريخ مركز كراسك وهران، 
                مواثيق الثورة الجزائرية و بناء الدولة الجزائرية بعد االستقالل–تحليل النص و الخطاب

عاشور رسقمة، باحث يف التاريخ جامعة غرداية، 
                واقع البحث يف التاريخ الثقايف وآفاقه بالبلدان املغاربية الجزائر Ñوذجا

at : 11h30-12h30
Déjeuner : 12h30-13h30

13h30-14h30 : Session 2 : Université et Société. 

Coordinatrice Fatma Oussedik (Université Alger 2)

Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2, 
                Refaire surgir le réel 
Abdelkrim Elaidi, sociologue, faculté des sciences sociales- Université d’Oran 2, 
                Ecouter la société 

Mourad Krinah, artiste-plasticien, Alger, 
                Déterrer les savoirs de notre société 

Fakia Medjahed, psychanalyste, Alger, 
                La psychanalyse : l’oubliée de l’Université 

Habib Bouhbib, littérature populaire, Université d’Alger 2, 
                Proverbes et dictons populaires : miroir de la société 

14h30-15h30 : Session 3 : Les terrains des Sciences Sociales : 
les modes de production des résultats.

Coordinatrice : Aicha Benabed (GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran2)

Aicha Benabed, sociologue, GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le chercheur et son terrain d’étude : l’importance du contexte social dans 
                la production des données 

Mohamed Benbouziane, économiste Université de Tlemcen, 
                Les limites des études statistiques dans le domaine des Sciences Sociales 

Tassadit Yacine et Yohana Benattar,  anthropologues, Ecole des Hautes Etudes 
                en Sciences Sociales, EHESS, Paris,  
                Si tu m’aimes, guéris-moi ». D’une anthropologie de l’intime à une anthropologie 
                de la violence et de la domination et vice-versa 

Fatima Zohra Cherak, anthropologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2, 
                Les terrains « sensibles » de la pratique de la Roqia en Algérie, en Egypte et en France 

Fadel Soubiane Bah, historien Université de Ngaoundéré, Cameroun, 
                Complexité de l’enquête de terrain en Sciences Sociales  des Religions dans 
                un espace pluriel : l’exemple du Cameroun 

طويل شهرزاد، أستاذة تخصص علم السكان، جامعة أ¿ بكر بلقايد تلمسان
              أهمية البيانات االحصائية 

15h30-16h40 : débat

PANEL 4 : Sciences Sociales et acteurs sociaux : femmes, familles, 

chercheurs et artistes.

Dimanche 20 novembre 2022 - Salle  de conférence de la bibliothèque

Modératrice : Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2

10h30-11h30 : Session 1 : La femme  au cœur du double champ social et culturel : 
regards croisés.  

Coordinatrice : Fouzia Boughandjour (CRASC, Oran)

Fatma Boufenik, économiste, faculté SECSG-Université d’Oran 2, 
                Entre actrices et béné�ciaires : la valeur ajoutée des initiatives culturelles 
                et sociales du mouvement des associations des femmes 

Leila Moussedek, littéraire, Université de Mostaganem, 
                La femme dans le cinéma algérien et le cinéma des femmes en Algérie 

Nadia Bentaifour, littéraire, Université de Mostaganem, 
                Les femmes  éditrices d’ouvrages de jeunesse : Un  engagement féminin ? 

فوزية بوغنجور، باحثة يف مركز البحث يف االنÇوبولوجيا االجت�عية والثقافية، كراسك وهران،  
              املرأة كاتبة، املرأة موضوع كتابة : أي صور و أية سياقات؟

يحي بن ±ينة، باحث يف مركز كراسك وهران،  
             اسهامات بحوث العلوم االجت�عية يف موضوع املرأة و السياسة : عنارص للنقاش

11h30-12h30 : Session 2 : Familles, Genre, conjugalité et divorce. 

Coordinateur Slimani Abdelghani 
(faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2)

Khaoula Matri, chercheure associée Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain 
               IRMC, Tunis, Tunisie,
                rôle et engagement du/de la chercheur-e dans la production du savoir 

Abdelghani Slimani, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2,
                Le divorce en Algérie 

Khadidja Boussaid, sociologue Centre de Recherche en Economie Appliquée pour 
        le Développement, CREAD, Alger, 
                La question du genre dans le sciences sociales. Quels terrains, quelles problématiques ?

Khadra Rachedi, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le mariage dans les études démographiques 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : débat
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Samedi 19 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Histoire critique des Sciences Sociales au Maghreb

Ouverture : 08h00-08h30

Modérateur : Mohamed Mebtoul (GRAS-Université d’Oran 2)

08h30-08h45 : Nadir Marouf, anthropologue, Université d’Amiens et de Tlemcen, 
                 Les Sciences Sociales au  Maghreb depuis le milieu du XXe siècle. 
                 Parcours institutionnels, pédagogiques et scienti�ques

08h45-09h00 : Daho Djerbal,  historien, Université d’Alger 2, 
                 L’enseignement  et la recherche en histoire dans l’université d’Alger 
                 post-indépendance. Dans l’entrelacs des paradigmes. Une voie sans issue

09h00-09h15 : Mohamed Nahas Mahieddin, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-

                Université d’Oran 2, 
                 L’évolution de la conception du droit en Algérie depuis la deuxième moitié 
                 du XIXe siècle et ses e�ets sur l’élaboration  des normes juridiques

09h15-09h30 : Tassadit Yacine, anthropologue, EHESS, Paris, 
                 Mouloud Mammeri et l’émergence de l’anthropologie

09h30-09h45 : Ahmed Bouyacoub, économiste, faculté des Sciences Economiques, Commerciales 

                 et des Sciences de Gestion-Université d’Oran 2, 
                 Les Sciences Economiques : quelle évolution  dans l’enseignement et la recherche ?  

09h45-10h20 : Débat 

10h20- 10h30 : Pause-café  

PANEL 1 : Sciences du langage, langues et société

Samedi 20 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

Modérateur : Mohamed Benbouziane, économiste, Université de Tlemcen
10h30- 11h30 : Session 1 : Langues et discours en Algérie. 

Regards des Sciences du langage

Coordinateur : Karim Ouaras (Centre d’Etudes  Maghrébines en Algérie, 

CEMA/Université d’Oran 2/
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, CRASC)

Karim Ouaras, sociolinguiste, faculté des langues étrangères-Université d’Oran 2/CEMA/CRASC, 
                Le paradigme critique et l’étude des faits de langue en Algérie

Chérif Sini, sociolinguiste, Université M’hamed Bougara, Boumerdes, 
               Quelle contribution de la Sociolinguistique à la promotion de la culture 
               de la paix et de la cohésion sociale ? 

Mohamed Zakaria Ali-Bencherif, sociolinguiste, Université de Tlemcen, CRASC, CEMA, 
               Etat de la recherche en sociolinguistique en Algérie : 
               engagement, implication et développement local

Ibtissem Chachou, sociolinguiste, Université de Mostaganem, 
               L’interdisciplinarité comme élément de décloisonnement des Sciences du langage : 
               le cas du révisionnisme

Sid-Amed Bara, Mohamed Smail Lamara, Mohamed Haciane, orthophonistes,          
               Université de Tizi-Ouzou, 
               L’évolution de l’orthophonie en Algérie. 
               De la théorie des moyens d’évaluation et programmes thérapeutiques 

11h30-12h30 : Session 2 : Les langues en Algérie. 
Coordinatrice : Khaoula Taleb Ibrahimi (Université Alger 2)

Khaoula Taleb Ibrahimi, sociolinguiste et didacticienne des langues,  Université d’Alger 2, 
               Problématique générale des  langues en Algérie 

Djamel Belarbi et Lazahri Rihani, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue arabe dans sa variation sociolinguistique et profondeur historique 

Fatima Zohra Benaicha, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue française et langues étrangères : 
               explorer les conditions d’une véritable politique des langues

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modérateur : Karim Ouaras, sociolinguiste, 
CEMA/Université d’Oran 2/CRASC

14h10—15h10 : Session 3 : Recherches en cours en sciences du langage 

Coordinatrice, Hayet Boudjemaa (Ecole Normale Supérieure Bouzaréah ENSB, 

Alger, Laboratoire Linguistique et Sociodidactique du Pluriliniguisme LISODIP).

Hayet Boudjemaa, doctorante en sciences du langage, ENSB, Alger LISODIP, 
               Le discours publicitaire à l’épreuve des théories du langage 

Fatima Zohara Chebab, doctorante en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               L’hôpital : d’un espace de soins à un terrain d’enquête sociolinguistique 

Youcef Tekouk, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
                Les interdits du langage dans les gra�ti, l’autre dimension

Hocine Hamdaoui, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               La place de la sociolinguistique  dans le développement de l’homme maghrébin 

متحدث رئيس : سليم قسطي، استاذ بحث يف اللسانيات، جامعة سرتاسبورغ، 
           أس�ء األطباق الجزائرية : أصولها وتغ�اتها ب� اللسانيات والثقافة

15h10-16h10 : Session 4 : Apport du plurilinguisime au 
développement des Sciences Sociales

Coordinateur :  Boudjemaa Aziri (Haut-Commissariat 
à l’Amazighité, HCA/CRASC, Oran).

Boudjemaa Aziri, sociolinguiste, HCA/ CRASC, Oran,  
              La recherche en langue amazighe, quels obstacles et quels apports 
              au champ des sciences sociales ? 

Taous I�issen, sociolinguiste, ENS Bouzaréah, 
              Les obstacles de recherches en langue amazighe

نادية سعدي، أستاذة بحث يف الفلسفة جامعة الجزائر 2  
            "اشكالية املصطلح يف العلوم االجت�عية "

نورة شمالل، باحثة يف الفلسفة جامعة الجزائر2  
            "اسهام االنفتاح اللغوي  يف تطوير العلوم االجت�عية و تعزيز الحوار ب� الحضارات و الثقافات".

16h10-16H50 : débat

PANEL 2 :   Sciences sociales, santé et population

Samedi 19 novembre 2022

Salle de conférence de la bibliothèque 

Modérateur : Mustapha Bouziani, épidémiologiste, (Groupe de Recherche en 
Anthropologie de la Santé, GRAS, Université d’Oran 1).

10h30-11h30 : Session 01: Populations et société 

Coordinatrice, Amel Hachem (Faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2)

أمال هاشم، باحثة يف الد±وغرافيا كلية العلوم االجت�عية جامعة وهران 2- محمد بن أحمد ، 
              ظاهرة الوالدات يف الجزائر ب� االرتفاع و االنخفاض

نوال لعشييش، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية و االجت�عية جامعة أبوبكر بلقايد–تلمسان- ،  
            دور الد±وغرافيا يف مجال الصحة

ليىل بودية، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم االجت�عية، جامعة وهران- 2- محمد بن أحمد، 
            حجم و تيارات الهجرة غ� الرشعية يف الجزائر

ريم بن زايد، باحثة يف الد±وغرافيا، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
            الشيخوخة يف العاÀ العر¿ - واقع و تحديات وآفاق مستقبلية

أحمد بودشيشة، باحث يف الد±وغرافيا، جامعة سكيكدة، 
            جائحة كوفيد 19 وظهور علم اجت�ع الطوارىء

11h30-12h30 : Session 2 : La santé en question (s)

Coordinatrice, Ouassila Salemi (GRAS-Université de Mostaganem)

Ouassila Salemi, sociologue, GRAS/ Université de Mostaganem, Mohamed Mebtoul, GRAS-
Université d’Oran 2 : 
               De l’importance du regard socio-anthropologique sur la santé 

Dalila Zenad, psychologue,  Université d’Alger2, 
               La psychologie de la santé au carrefour des Sciences Sociales dans la société : 
              un nouveau partenariat pour une meilleure promotion de la qualité de vie des citoyens 

Adel Sidi-Yakhlef, Merym Boukhetif, démographes, Université de Tlemcen, 
               Les déterminants socio- démographiques de l’obésité  chez l’enfant âgé de 3 à 5 ans
               en Algérie, selon les donnée du MICS4 

Idir Kicher, sociologue, Université de A. Mira de Bejaïa,  
               Etude socio-économique de la mise en œuvre de la politique sociale en Algérie : 
               cas de l’insertion professionnelle des personnes en situation d’handicap 

Hanifa Salhi, psychologue, Université de  Batna 1, 
               L’approche psychologique des accidents routiers : bien saisir pour bien agir 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modératrice :  Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université Alger 2.

14h10-14h25 : Projection documentaire : Nassima Remmas et Ra�ka Hafdallah, psychologues,  
                    Universités de Sidi-Bel-Abbes et de Blida, 
                   « Et si on parlait de la santé mentale à travers les âges ? 
                    (Avant la naissance-enfance-adolescence –âge adulte-vieillesse) ».

14h25-15h25 : Session 3 : Santé mentale, prise en charge et stigmatisation. 

Coordinatrice Nassima Remmas (GRAS/Université de Sidi Bel-Abbes).

Fatma-Zohra Delladj-Sebaa, psychologue, faculté des sciences sociales-CHU Sidi-Bel-Abbes
                Université d’Oran2, 
                L’adolescence ou la di�culté d’être
Mounia Medjber, Yacine Merad Akhdari, psychiatres, Centre Hospitalo-Universitaire, 
                CHU Sidi-Bel-Abbes, 
                Schizophrénie : quelle qualité de vie ? 

قويدر بن أحمد،  باحث يف علم النفس، جامعة مستغانم، 
                األنÇوبولوجيا االكلينيكية والتمثالت الثقافية والصحة العقلية

Nadia Sebaa-Berrouayel, psychologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,  
                Jeunes, toxicomanie et prise en charge problématique 
Sarra Samra Benharrats, psychiatre/sociologue, Etablissement Hospitalier Spécialisé, 
                EHS Sidi-Chami, GRAS- /faculté des sciences sociales-Université d’Oran2
                Quand le « fou » se déstigmatise

15h25-16h25 : Session 4 : Les psychothérapies  au centre d’aide  psychologique 
universitaire Samia Benouniche (Alger) 

Coordinatrice : Dalila Samai Haddadi (Université Alger 2)

Dalila Samai Haddadi, psychologue, Université Alger 2, 
                Le centre d’aide psychologique univeversitaire Samia Benouniche de 1988 à 2002
Mahmoud Benkhelifa, psychologue, Université Alger 2, 
                Le cadre psychanalytique et l’expérience thérapeutique au sein du CAPU
Sabrina Gahar, psychologue, Université Alger 2, 
                Psychothérapie comportementale et cognitive d’un cas de troubles obsessionnels 
                compulsifs (TROC) et apport de la supervision 
Nassima Boumazouza, psychologue, Université Alger 2, 
                Croyances au surnaturel et pratique clinique, le lien au réel à travers le test Rorschach ».

16h25-17h05 : Débat
18h30-20h00 : Pièce  théâtrale au Èéâtre Régional d’Oran (TRO).
20h30 : Dîner

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Sciences Sociales et Sociétés

Modérateur : Mansour Kedidir (CRASC, Oran)

08h30-8h45 : Rachid Tlemçani, politologue, Université Alger 3, 
                Néolibéralisme et crise des Sciences Sociales 

08h45-09h00 : Tayeb Kennouche,  sociologue, Université Alger 2, 
                La sociologie en Algérie : une science muette dans une société loquace

09h00-09h15 : Rabeh Sebaa, écrivain et sociologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Langue et société : les Sciences Sociales entre contrainte expressive et exigence cognitive

09h-15-09h30 : Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université d’Alger 2, 
                La psychologie clinique en Algérie 

09h30-10h10 : Débat
10h10-10h30 : Pause-café

PANEL 3 : Sciences Sociales et Société. Passé et présent.

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Modératrice : Malika Rahal, Centre National de la Recherche Scienti�que, 
CNRS, Paris.

10h30- 11h30 : Session 1 - Histoire et Société. 

Coordinateur : Amar Mohand Amer (CRASC, Oran)
Isabelle Grangaud, historienne, CNRS, Centre Norbert Elias, Marseille, 
               Revenir à l’histoire perdue des manifestations du politique durant la période ottomane

Hosni Kitouni, chercheur indépendant, historien, Université de Constantine, 

                L’Université algérienne et  la question coloniale 

حليمة موالي، باحثة يف التاريخ مركز كراسك وهران، 
                مواثيق الثورة الجزائرية و بناء الدولة الجزائرية بعد االستقالل–تحليل النص و الخطاب

عاشور رسقمة، باحث يف التاريخ جامعة غرداية، 
                واقع البحث يف التاريخ الثقايف وآفاقه بالبلدان املغاربية الجزائر Ñوذجا

at : 11h30-12h30
Déjeuner : 12h30-13h30

13h30-14h30 : Session 2 : Université et Société. 

Coordinatrice Fatma Oussedik (Université Alger 2)

Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2, 
                Refaire surgir le réel 
Abdelkrim Elaidi, sociologue, faculté des sciences sociales- Université d’Oran 2, 
                Ecouter la société 

Mourad Krinah, artiste-plasticien, Alger, 
                Déterrer les savoirs de notre société 

Fakia Medjahed, psychanalyste, Alger, 
                La psychanalyse : l’oubliée de l’Université 

Habib Bouhbib, littérature populaire, Université d’Alger 2, 
                Proverbes et dictons populaires : miroir de la société 

14h30-15h30 : Session 3 : Les terrains des Sciences Sociales : 
les modes de production des résultats.

Coordinatrice : Aicha Benabed (GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran2)

Aicha Benabed, sociologue, GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le chercheur et son terrain d’étude : l’importance du contexte social dans 
                la production des données 

Mohamed Benbouziane, économiste Université de Tlemcen, 
                Les limites des études statistiques dans le domaine des Sciences Sociales 

Tassadit Yacine et Yohana Benattar,  anthropologues, Ecole des Hautes Etudes 
                en Sciences Sociales, EHESS, Paris,  
                Si tu m’aimes, guéris-moi ». D’une anthropologie de l’intime à une anthropologie 
                de la violence et de la domination et vice-versa 

Fatima Zohra Cherak, anthropologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2, 
                Les terrains « sensibles » de la pratique de la Roqia en Algérie, en Egypte et en France 

Fadel Soubiane Bah, historien Université de Ngaoundéré, Cameroun, 
                Complexité de l’enquête de terrain en Sciences Sociales  des Religions dans 
                un espace pluriel : l’exemple du Cameroun 

طويل شهرزاد، أستاذة تخصص علم السكان، جامعة أ¿ بكر بلقايد تلمسان
              أهمية البيانات االحصائية 

15h30-16h40 : débat

PANEL 4 : Sciences Sociales et acteurs sociaux : femmes, familles, 

chercheurs et artistes.

Dimanche 20 novembre 2022 - Salle  de conférence de la bibliothèque

Modératrice : Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2

10h30-11h30 : Session 1 : La femme  au cœur du double champ social et culturel : 
regards croisés.  

Coordinatrice : Fouzia Boughandjour (CRASC, Oran)

Fatma Boufenik, économiste, faculté SECSG-Université d’Oran 2, 
                Entre actrices et béné�ciaires : la valeur ajoutée des initiatives culturelles 
                et sociales du mouvement des associations des femmes 

Leila Moussedek, littéraire, Université de Mostaganem, 
                La femme dans le cinéma algérien et le cinéma des femmes en Algérie 

Nadia Bentaifour, littéraire, Université de Mostaganem, 
                Les femmes  éditrices d’ouvrages de jeunesse : Un  engagement féminin ? 

فوزية بوغنجور، باحثة يف مركز البحث يف االنÇوبولوجيا االجت�عية والثقافية، كراسك وهران،  
              املرأة كاتبة، املرأة موضوع كتابة : أي صور و أية سياقات؟

يحي بن ±ينة، باحث يف مركز كراسك وهران،  
             اسهامات بحوث العلوم االجت�عية يف موضوع املرأة و السياسة : عنارص للنقاش

11h30-12h30 : Session 2 : Familles, Genre, conjugalité et divorce. 

Coordinateur Slimani Abdelghani 
(faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2)

Khaoula Matri, chercheure associée Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain 
               IRMC, Tunis, Tunisie,
                rôle et engagement du/de la chercheur-e dans la production du savoir 

Abdelghani Slimani, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2,
                Le divorce en Algérie 

Khadidja Boussaid, sociologue Centre de Recherche en Economie Appliquée pour 
        le Développement, CREAD, Alger, 
                La question du genre dans le sciences sociales. Quels terrains, quelles problématiques ?

Khadra Rachedi, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le mariage dans les études démographiques 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : débat
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Samedi 19 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Histoire critique des Sciences Sociales au Maghreb

Ouverture : 08h00-08h30

Modérateur : Mohamed Mebtoul (GRAS-Université d’Oran 2)

08h30-08h45 : Nadir Marouf, anthropologue, Université d’Amiens et de Tlemcen, 
                 Les Sciences Sociales au  Maghreb depuis le milieu du XXe siècle. 
                 Parcours institutionnels, pédagogiques et scienti�ques

08h45-09h00 : Daho Djerbal,  historien, Université d’Alger 2, 
                 L’enseignement  et la recherche en histoire dans l’université d’Alger 
                 post-indépendance. Dans l’entrelacs des paradigmes. Une voie sans issue

09h00-09h15 : Mohamed Nahas Mahieddin, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-

                Université d’Oran 2, 
                 L’évolution de la conception du droit en Algérie depuis la deuxième moitié 
                 du XIXe siècle et ses e�ets sur l’élaboration  des normes juridiques

09h15-09h30 : Tassadit Yacine, anthropologue, EHESS, Paris, 
                 Mouloud Mammeri et l’émergence de l’anthropologie

09h30-09h45 : Ahmed Bouyacoub, économiste, faculté des Sciences Economiques, Commerciales 

                 et des Sciences de Gestion-Université d’Oran 2, 
                 Les Sciences Economiques : quelle évolution  dans l’enseignement et la recherche ?  

09h45-10h20 : Débat 

10h20- 10h30 : Pause-café  

PANEL 1 : Sciences du langage, langues et société

Samedi 20 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

Modérateur : Mohamed Benbouziane, économiste, Université de Tlemcen
10h30- 11h30 : Session 1 : Langues et discours en Algérie. 

Regards des Sciences du langage

Coordinateur : Karim Ouaras (Centre d’Etudes  Maghrébines en Algérie, 

CEMA/Université d’Oran 2/
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, CRASC)

Karim Ouaras, sociolinguiste, faculté des langues étrangères-Université d’Oran 2/CEMA/CRASC, 
                Le paradigme critique et l’étude des faits de langue en Algérie

Chérif Sini, sociolinguiste, Université M’hamed Bougara, Boumerdes, 
               Quelle contribution de la Sociolinguistique à la promotion de la culture 
               de la paix et de la cohésion sociale ? 

Mohamed Zakaria Ali-Bencherif, sociolinguiste, Université de Tlemcen, CRASC, CEMA, 
               Etat de la recherche en sociolinguistique en Algérie : 
               engagement, implication et développement local

Ibtissem Chachou, sociolinguiste, Université de Mostaganem, 
               L’interdisciplinarité comme élément de décloisonnement des Sciences du langage : 
               le cas du révisionnisme

Sid-Amed Bara, Mohamed Smail Lamara, Mohamed Haciane, orthophonistes,          
               Université de Tizi-Ouzou, 
               L’évolution de l’orthophonie en Algérie. 
               De la théorie des moyens d’évaluation et programmes thérapeutiques 

11h30-12h30 : Session 2 : Les langues en Algérie. 
Coordinatrice : Khaoula Taleb Ibrahimi (Université Alger 2)

Khaoula Taleb Ibrahimi, sociolinguiste et didacticienne des langues,  Université d’Alger 2, 
               Problématique générale des  langues en Algérie 

Djamel Belarbi et Lazahri Rihani, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue arabe dans sa variation sociolinguistique et profondeur historique 

Fatima Zohra Benaicha, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue française et langues étrangères : 
               explorer les conditions d’une véritable politique des langues

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modérateur : Karim Ouaras, sociolinguiste, 
CEMA/Université d’Oran 2/CRASC

14h10—15h10 : Session 3 : Recherches en cours en sciences du langage 

Coordinatrice, Hayet Boudjemaa (Ecole Normale Supérieure Bouzaréah ENSB, 

Alger, Laboratoire Linguistique et Sociodidactique du Pluriliniguisme LISODIP).

Hayet Boudjemaa, doctorante en sciences du langage, ENSB, Alger LISODIP, 
               Le discours publicitaire à l’épreuve des théories du langage 

Fatima Zohara Chebab, doctorante en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               L’hôpital : d’un espace de soins à un terrain d’enquête sociolinguistique 

Youcef Tekouk, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
                Les interdits du langage dans les gra�ti, l’autre dimension

Hocine Hamdaoui, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               La place de la sociolinguistique  dans le développement de l’homme maghrébin 

متحدث رئيس : سليم قسطي، استاذ بحث يف اللسانيات، جامعة سرتاسبورغ، 
           أس�ء األطباق الجزائرية : أصولها وتغ�اتها ب� اللسانيات والثقافة

15h10-16h10 : Session 4 : Apport du plurilinguisime au 
développement des Sciences Sociales

Coordinateur :  Boudjemaa Aziri (Haut-Commissariat 
à l’Amazighité, HCA/CRASC, Oran).

Boudjemaa Aziri, sociolinguiste, HCA/ CRASC, Oran,  
              La recherche en langue amazighe, quels obstacles et quels apports 
              au champ des sciences sociales ? 

Taous I�issen, sociolinguiste, ENS Bouzaréah, 
              Les obstacles de recherches en langue amazighe

نادية سعدي، أستاذة بحث يف الفلسفة جامعة الجزائر 2  
            "اشكالية املصطلح يف العلوم االجت�عية "

نورة شمالل، باحثة يف الفلسفة جامعة الجزائر2  
            "اسهام االنفتاح اللغوي  يف تطوير العلوم االجت�عية و تعزيز الحوار ب� الحضارات و الثقافات".

16h10-16H50 : débat

PANEL 2 :   Sciences sociales, santé et population

Samedi 19 novembre 2022

Salle de conférence de la bibliothèque 

Modérateur : Mustapha Bouziani, épidémiologiste, (Groupe de Recherche en 
Anthropologie de la Santé, GRAS, Université d’Oran 1).

10h30-11h30 : Session 01: Populations et société 

Coordinatrice, Amel Hachem (Faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2)

أمال هاشم، باحثة يف الد±وغرافيا كلية العلوم االجت�عية جامعة وهران 2- محمد بن أحمد ، 
              ظاهرة الوالدات يف الجزائر ب� االرتفاع و االنخفاض

نوال لعشييش، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية و االجت�عية جامعة أبوبكر بلقايد–تلمسان- ،  
            دور الد±وغرافيا يف مجال الصحة

ليىل بودية، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم االجت�عية، جامعة وهران- 2- محمد بن أحمد، 
            حجم و تيارات الهجرة غ� الرشعية يف الجزائر

ريم بن زايد، باحثة يف الد±وغرافيا، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
            الشيخوخة يف العاÀ العر¿ - واقع و تحديات وآفاق مستقبلية

أحمد بودشيشة، باحث يف الد±وغرافيا، جامعة سكيكدة، 
            جائحة كوفيد 19 وظهور علم اجت�ع الطوارىء

11h30-12h30 : Session 2 : La santé en question (s)

Coordinatrice, Ouassila Salemi (GRAS-Université de Mostaganem)

Ouassila Salemi, sociologue, GRAS/ Université de Mostaganem, Mohamed Mebtoul, GRAS-
Université d’Oran 2 : 
               De l’importance du regard socio-anthropologique sur la santé 

Dalila Zenad, psychologue,  Université d’Alger2, 
               La psychologie de la santé au carrefour des Sciences Sociales dans la société : 
              un nouveau partenariat pour une meilleure promotion de la qualité de vie des citoyens 

Adel Sidi-Yakhlef, Merym Boukhetif, démographes, Université de Tlemcen, 
               Les déterminants socio- démographiques de l’obésité  chez l’enfant âgé de 3 à 5 ans
               en Algérie, selon les donnée du MICS4 

Idir Kicher, sociologue, Université de A. Mira de Bejaïa,  
               Etude socio-économique de la mise en œuvre de la politique sociale en Algérie : 
               cas de l’insertion professionnelle des personnes en situation d’handicap 

Hanifa Salhi, psychologue, Université de  Batna 1, 
               L’approche psychologique des accidents routiers : bien saisir pour bien agir 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modératrice :  Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université Alger 2.

14h10-14h25 : Projection documentaire : Nassima Remmas et Ra�ka Hafdallah, psychologues,  
                    Universités de Sidi-Bel-Abbes et de Blida, 
                   « Et si on parlait de la santé mentale à travers les âges ? 
                    (Avant la naissance-enfance-adolescence –âge adulte-vieillesse) ».

14h25-15h25 : Session 3 : Santé mentale, prise en charge et stigmatisation. 

Coordinatrice Nassima Remmas (GRAS/Université de Sidi Bel-Abbes).

Fatma-Zohra Delladj-Sebaa, psychologue, faculté des sciences sociales-CHU Sidi-Bel-Abbes
                Université d’Oran2, 
                L’adolescence ou la di�culté d’être
Mounia Medjber, Yacine Merad Akhdari, psychiatres, Centre Hospitalo-Universitaire, 
                CHU Sidi-Bel-Abbes, 
                Schizophrénie : quelle qualité de vie ? 

قويدر بن أحمد،  باحث يف علم النفس، جامعة مستغانم، 
                األنÇوبولوجيا االكلينيكية والتمثالت الثقافية والصحة العقلية

Nadia Sebaa-Berrouayel, psychologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,  
                Jeunes, toxicomanie et prise en charge problématique 
Sarra Samra Benharrats, psychiatre/sociologue, Etablissement Hospitalier Spécialisé, 
                EHS Sidi-Chami, GRAS- /faculté des sciences sociales-Université d’Oran2
                Quand le « fou » se déstigmatise

15h25-16h25 : Session 4 : Les psychothérapies  au centre d’aide  psychologique 
universitaire Samia Benouniche (Alger) 

Coordinatrice : Dalila Samai Haddadi (Université Alger 2)

Dalila Samai Haddadi, psychologue, Université Alger 2, 
                Le centre d’aide psychologique univeversitaire Samia Benouniche de 1988 à 2002
Mahmoud Benkhelifa, psychologue, Université Alger 2, 
                Le cadre psychanalytique et l’expérience thérapeutique au sein du CAPU
Sabrina Gahar, psychologue, Université Alger 2, 
                Psychothérapie comportementale et cognitive d’un cas de troubles obsessionnels 
                compulsifs (TROC) et apport de la supervision 
Nassima Boumazouza, psychologue, Université Alger 2, 
                Croyances au surnaturel et pratique clinique, le lien au réel à travers le test Rorschach ».

16h25-17h05 : Débat
18h30-20h00 : Pièce  théâtrale au Èéâtre Régional d’Oran (TRO).
20h30 : Dîner

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Sciences Sociales et Sociétés

Modérateur : Mansour Kedidir (CRASC, Oran)

08h30-8h45 : Rachid Tlemçani, politologue, Université Alger 3, 
                Néolibéralisme et crise des Sciences Sociales 

08h45-09h00 : Tayeb Kennouche,  sociologue, Université Alger 2, 
                La sociologie en Algérie : une science muette dans une société loquace

09h00-09h15 : Rabeh Sebaa, écrivain et sociologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Langue et société : les Sciences Sociales entre contrainte expressive et exigence cognitive

09h-15-09h30 : Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université d’Alger 2, 
                La psychologie clinique en Algérie 

09h30-10h10 : Débat
10h10-10h30 : Pause-café

PANEL 3 : Sciences Sociales et Société. Passé et présent.

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Modératrice : Malika Rahal, Centre National de la Recherche Scienti�que, 
CNRS, Paris.

10h30- 11h30 : Session 1 - Histoire et Société. 

Coordinateur : Amar Mohand Amer (CRASC, Oran)
Isabelle Grangaud, historienne, CNRS, Centre Norbert Elias, Marseille, 
               Revenir à l’histoire perdue des manifestations du politique durant la période ottomane

Hosni Kitouni, chercheur indépendant, historien, Université de Constantine, 

                L’Université algérienne et  la question coloniale 

حليمة موالي، باحثة يف التاريخ مركز كراسك وهران، 
                مواثيق الثورة الجزائرية و بناء الدولة الجزائرية بعد االستقالل–تحليل النص و الخطاب

عاشور رسقمة، باحث يف التاريخ جامعة غرداية، 
                واقع البحث يف التاريخ الثقايف وآفاقه بالبلدان املغاربية الجزائر Ñوذجا

at : 11h30-12h30
Déjeuner : 12h30-13h30

13h30-14h30 : Session 2 : Université et Société. 

Coordinatrice Fatma Oussedik (Université Alger 2)

Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2, 
                Refaire surgir le réel 
Abdelkrim Elaidi, sociologue, faculté des sciences sociales- Université d’Oran 2, 
                Ecouter la société 

Mourad Krinah, artiste-plasticien, Alger, 
                Déterrer les savoirs de notre société 

Fakia Medjahed, psychanalyste, Alger, 
                La psychanalyse : l’oubliée de l’Université 

Habib Bouhbib, littérature populaire, Université d’Alger 2, 
                Proverbes et dictons populaires : miroir de la société 

14h30-15h30 : Session 3 : Les terrains des Sciences Sociales : 
les modes de production des résultats.

Coordinatrice : Aicha Benabed (GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran2)

Aicha Benabed, sociologue, GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le chercheur et son terrain d’étude : l’importance du contexte social dans 
                la production des données 

Mohamed Benbouziane, économiste Université de Tlemcen, 
                Les limites des études statistiques dans le domaine des Sciences Sociales 

Tassadit Yacine et Yohana Benattar,  anthropologues, Ecole des Hautes Etudes 
                en Sciences Sociales, EHESS, Paris,  
                Si tu m’aimes, guéris-moi ». D’une anthropologie de l’intime à une anthropologie 
                de la violence et de la domination et vice-versa 

Fatima Zohra Cherak, anthropologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2, 
                Les terrains « sensibles » de la pratique de la Roqia en Algérie, en Egypte et en France 

Fadel Soubiane Bah, historien Université de Ngaoundéré, Cameroun, 
                Complexité de l’enquête de terrain en Sciences Sociales  des Religions dans 
                un espace pluriel : l’exemple du Cameroun 

طويل شهرزاد، أستاذة تخصص علم السكان، جامعة أ¿ بكر بلقايد تلمسان
              أهمية البيانات االحصائية 

15h30-16h40 : débat

PANEL 4 : Sciences Sociales et acteurs sociaux : femmes, familles, 

chercheurs et artistes.

Dimanche 20 novembre 2022 - Salle  de conférence de la bibliothèque

Modératrice : Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2

10h30-11h30 : Session 1 : La femme  au cœur du double champ social et culturel : 
regards croisés.  

Coordinatrice : Fouzia Boughandjour (CRASC, Oran)

Fatma Boufenik, économiste, faculté SECSG-Université d’Oran 2, 
                Entre actrices et béné�ciaires : la valeur ajoutée des initiatives culturelles 
                et sociales du mouvement des associations des femmes 

Leila Moussedek, littéraire, Université de Mostaganem, 
                La femme dans le cinéma algérien et le cinéma des femmes en Algérie 

Nadia Bentaifour, littéraire, Université de Mostaganem, 
                Les femmes  éditrices d’ouvrages de jeunesse : Un  engagement féminin ? 

فوزية بوغنجور، باحثة يف مركز البحث يف االنÇوبولوجيا االجت�عية والثقافية، كراسك وهران،  
              املرأة كاتبة، املرأة موضوع كتابة : أي صور و أية سياقات؟

يحي بن ±ينة، باحث يف مركز كراسك وهران،  
             اسهامات بحوث العلوم االجت�عية يف موضوع املرأة و السياسة : عنارص للنقاش

11h30-12h30 : Session 2 : Familles, Genre, conjugalité et divorce. 

Coordinateur Slimani Abdelghani 
(faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2)

Khaoula Matri, chercheure associée Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain 
               IRMC, Tunis, Tunisie,
                rôle et engagement du/de la chercheur-e dans la production du savoir 

Abdelghani Slimani, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2,
                Le divorce en Algérie 

Khadidja Boussaid, sociologue Centre de Recherche en Economie Appliquée pour 
        le Développement, CREAD, Alger, 
                La question du genre dans le sciences sociales. Quels terrains, quelles problématiques ?

Khadra Rachedi, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le mariage dans les études démographiques 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : débat
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Samedi 19 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Histoire critique des Sciences Sociales au Maghreb

Ouverture : 08h00-08h30

Modérateur : Mohamed Mebtoul (GRAS-Université d’Oran 2)

08h30-08h45 : Nadir Marouf, anthropologue, Université d’Amiens et de Tlemcen, 
                 Les Sciences Sociales au  Maghreb depuis le milieu du XXe siècle. 
                 Parcours institutionnels, pédagogiques et scienti�ques

08h45-09h00 : Daho Djerbal,  historien, Université d’Alger 2, 
                 L’enseignement  et la recherche en histoire dans l’université d’Alger 
                 post-indépendance. Dans l’entrelacs des paradigmes. Une voie sans issue

09h00-09h15 : Mohamed Nahas Mahieddin, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-

                Université d’Oran 2, 
                 L’évolution de la conception du droit en Algérie depuis la deuxième moitié 
                 du XIXe siècle et ses e�ets sur l’élaboration  des normes juridiques

09h15-09h30 : Tassadit Yacine, anthropologue, EHESS, Paris, 
                 Mouloud Mammeri et l’émergence de l’anthropologie

09h30-09h45 : Ahmed Bouyacoub, économiste, faculté des Sciences Economiques, Commerciales 

                 et des Sciences de Gestion-Université d’Oran 2, 
                 Les Sciences Economiques : quelle évolution  dans l’enseignement et la recherche ?  

09h45-10h20 : Débat 

10h20- 10h30 : Pause-café  

PANEL 1 : Sciences du langage, langues et société

Samedi 20 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

Modérateur : Mohamed Benbouziane, économiste, Université de Tlemcen
10h30- 11h30 : Session 1 : Langues et discours en Algérie. 

Regards des Sciences du langage

Coordinateur : Karim Ouaras (Centre d’Etudes  Maghrébines en Algérie, 

CEMA/Université d’Oran 2/
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, CRASC)

Karim Ouaras, sociolinguiste, faculté des langues étrangères-Université d’Oran 2/CEMA/CRASC, 
                Le paradigme critique et l’étude des faits de langue en Algérie

Chérif Sini, sociolinguiste, Université M’hamed Bougara, Boumerdes, 
               Quelle contribution de la Sociolinguistique à la promotion de la culture 
               de la paix et de la cohésion sociale ? 

Mohamed Zakaria Ali-Bencherif, sociolinguiste, Université de Tlemcen, CRASC, CEMA, 
               Etat de la recherche en sociolinguistique en Algérie : 
               engagement, implication et développement local

Ibtissem Chachou, sociolinguiste, Université de Mostaganem, 
               L’interdisciplinarité comme élément de décloisonnement des Sciences du langage : 
               le cas du révisionnisme

Sid-Amed Bara, Mohamed Smail Lamara, Mohamed Haciane, orthophonistes,          
               Université de Tizi-Ouzou, 
               L’évolution de l’orthophonie en Algérie. 
               De la théorie des moyens d’évaluation et programmes thérapeutiques 

11h30-12h30 : Session 2 : Les langues en Algérie. 
Coordinatrice : Khaoula Taleb Ibrahimi (Université Alger 2)

Khaoula Taleb Ibrahimi, sociolinguiste et didacticienne des langues,  Université d’Alger 2, 
               Problématique générale des  langues en Algérie 

Djamel Belarbi et Lazahri Rihani, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue arabe dans sa variation sociolinguistique et profondeur historique 

Fatima Zohra Benaicha, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue française et langues étrangères : 
               explorer les conditions d’une véritable politique des langues

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modérateur : Karim Ouaras, sociolinguiste, 
CEMA/Université d’Oran 2/CRASC

14h10—15h10 : Session 3 : Recherches en cours en sciences du langage 

Coordinatrice, Hayet Boudjemaa (Ecole Normale Supérieure Bouzaréah ENSB, 

Alger, Laboratoire Linguistique et Sociodidactique du Pluriliniguisme LISODIP).

Hayet Boudjemaa, doctorante en sciences du langage, ENSB, Alger LISODIP, 
               Le discours publicitaire à l’épreuve des théories du langage 

Fatima Zohara Chebab, doctorante en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               L’hôpital : d’un espace de soins à un terrain d’enquête sociolinguistique 

Youcef Tekouk, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
                Les interdits du langage dans les gra�ti, l’autre dimension

Hocine Hamdaoui, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               La place de la sociolinguistique  dans le développement de l’homme maghrébin 

متحدث رئيس : سليم قسطي، استاذ بحث يف اللسانيات، جامعة سرتاسبورغ، 
           أس�ء األطباق الجزائرية : أصولها وتغ�اتها ب� اللسانيات والثقافة

15h10-16h10 : Session 4 : Apport du plurilinguisime au 
développement des Sciences Sociales

Coordinateur :  Boudjemaa Aziri (Haut-Commissariat 
à l’Amazighité, HCA/CRASC, Oran).

Boudjemaa Aziri, sociolinguiste, HCA/ CRASC, Oran,  
              La recherche en langue amazighe, quels obstacles et quels apports 
              au champ des sciences sociales ? 

Taous I�issen, sociolinguiste, ENS Bouzaréah, 
              Les obstacles de recherches en langue amazighe

نادية سعدي، أستاذة بحث يف الفلسفة جامعة الجزائر 2  
            "اشكالية املصطلح يف العلوم االجت�عية "

نورة شمالل، باحثة يف الفلسفة جامعة الجزائر2  
            "اسهام االنفتاح اللغوي  يف تطوير العلوم االجت�عية و تعزيز الحوار ب� الحضارات و الثقافات".

16h10-16H50 : débat

PANEL 2 :   Sciences sociales, santé et population

Samedi 19 novembre 2022

Salle de conférence de la bibliothèque 

Modérateur : Mustapha Bouziani, épidémiologiste, (Groupe de Recherche en 
Anthropologie de la Santé, GRAS, Université d’Oran 1).

10h30-11h30 : Session 01: Populations et société 

Coordinatrice, Amel Hachem (Faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2)

أمال هاشم، باحثة يف الد±وغرافيا كلية العلوم االجت�عية جامعة وهران 2- محمد بن أحمد ، 
              ظاهرة الوالدات يف الجزائر ب� االرتفاع و االنخفاض

نوال لعشييش، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية و االجت�عية جامعة أبوبكر بلقايد–تلمسان- ،  
            دور الد±وغرافيا يف مجال الصحة

ليىل بودية، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم االجت�عية، جامعة وهران- 2- محمد بن أحمد، 
            حجم و تيارات الهجرة غ� الرشعية يف الجزائر

ريم بن زايد، باحثة يف الد±وغرافيا، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
            الشيخوخة يف العاÀ العر¿ - واقع و تحديات وآفاق مستقبلية

أحمد بودشيشة، باحث يف الد±وغرافيا، جامعة سكيكدة، 
            جائحة كوفيد 19 وظهور علم اجت�ع الطوارىء

11h30-12h30 : Session 2 : La santé en question (s)

Coordinatrice, Ouassila Salemi (GRAS-Université de Mostaganem)

Ouassila Salemi, sociologue, GRAS/ Université de Mostaganem, Mohamed Mebtoul, GRAS-
Université d’Oran 2 : 
               De l’importance du regard socio-anthropologique sur la santé 

Dalila Zenad, psychologue,  Université d’Alger2, 
               La psychologie de la santé au carrefour des Sciences Sociales dans la société : 
              un nouveau partenariat pour une meilleure promotion de la qualité de vie des citoyens 

Adel Sidi-Yakhlef, Merym Boukhetif, démographes, Université de Tlemcen, 
               Les déterminants socio- démographiques de l’obésité  chez l’enfant âgé de 3 à 5 ans
               en Algérie, selon les donnée du MICS4 

Idir Kicher, sociologue, Université de A. Mira de Bejaïa,  
               Etude socio-économique de la mise en œuvre de la politique sociale en Algérie : 
               cas de l’insertion professionnelle des personnes en situation d’handicap 

Hanifa Salhi, psychologue, Université de  Batna 1, 
               L’approche psychologique des accidents routiers : bien saisir pour bien agir 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modératrice :  Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université Alger 2.

14h10-14h25 : Projection documentaire : Nassima Remmas et Ra�ka Hafdallah, psychologues,  
                    Universités de Sidi-Bel-Abbes et de Blida, 
                   « Et si on parlait de la santé mentale à travers les âges ? 
                    (Avant la naissance-enfance-adolescence –âge adulte-vieillesse) ».

14h25-15h25 : Session 3 : Santé mentale, prise en charge et stigmatisation. 

Coordinatrice Nassima Remmas (GRAS/Université de Sidi Bel-Abbes).

Fatma-Zohra Delladj-Sebaa, psychologue, faculté des sciences sociales-CHU Sidi-Bel-Abbes
                Université d’Oran2, 
                L’adolescence ou la di�culté d’être
Mounia Medjber, Yacine Merad Akhdari, psychiatres, Centre Hospitalo-Universitaire, 
                CHU Sidi-Bel-Abbes, 
                Schizophrénie : quelle qualité de vie ? 

قويدر بن أحمد،  باحث يف علم النفس، جامعة مستغانم، 
                األنÇوبولوجيا االكلينيكية والتمثالت الثقافية والصحة العقلية

Nadia Sebaa-Berrouayel, psychologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,  
                Jeunes, toxicomanie et prise en charge problématique 
Sarra Samra Benharrats, psychiatre/sociologue, Etablissement Hospitalier Spécialisé, 
                EHS Sidi-Chami, GRAS- /faculté des sciences sociales-Université d’Oran2
                Quand le « fou » se déstigmatise

15h25-16h25 : Session 4 : Les psychothérapies  au centre d’aide  psychologique 
universitaire Samia Benouniche (Alger) 

Coordinatrice : Dalila Samai Haddadi (Université Alger 2)

Dalila Samai Haddadi, psychologue, Université Alger 2, 
                Le centre d’aide psychologique univeversitaire Samia Benouniche de 1988 à 2002
Mahmoud Benkhelifa, psychologue, Université Alger 2, 
                Le cadre psychanalytique et l’expérience thérapeutique au sein du CAPU
Sabrina Gahar, psychologue, Université Alger 2, 
                Psychothérapie comportementale et cognitive d’un cas de troubles obsessionnels 
                compulsifs (TROC) et apport de la supervision 
Nassima Boumazouza, psychologue, Université Alger 2, 
                Croyances au surnaturel et pratique clinique, le lien au réel à travers le test Rorschach ».

16h25-17h05 : Débat
18h30-20h00 : Pièce  théâtrale au Èéâtre Régional d’Oran (TRO).
20h30 : Dîner

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Sciences Sociales et Sociétés

Modérateur : Mansour Kedidir (CRASC, Oran)

08h30-8h45 : Rachid Tlemçani, politologue, Université Alger 3, 
                Néolibéralisme et crise des Sciences Sociales 

08h45-09h00 : Tayeb Kennouche,  sociologue, Université Alger 2, 
                La sociologie en Algérie : une science muette dans une société loquace

09h00-09h15 : Rabeh Sebaa, écrivain et sociologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Langue et société : les Sciences Sociales entre contrainte expressive et exigence cognitive

09h-15-09h30 : Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université d’Alger 2, 
                La psychologie clinique en Algérie 

09h30-10h10 : Débat
10h10-10h30 : Pause-café

PANEL 3 : Sciences Sociales et Société. Passé et présent.

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Modératrice : Malika Rahal, Centre National de la Recherche Scienti�que, 
CNRS, Paris.

10h30- 11h30 : Session 1 - Histoire et Société. 

Coordinateur : Amar Mohand Amer (CRASC, Oran)
Isabelle Grangaud, historienne, CNRS, Centre Norbert Elias, Marseille, 
               Revenir à l’histoire perdue des manifestations du politique durant la période ottomane

Hosni Kitouni, chercheur indépendant, historien, Université de Constantine, 

                L’Université algérienne et  la question coloniale 

حليمة موالي، باحثة يف التاريخ مركز كراسك وهران، 
                مواثيق الثورة الجزائرية و بناء الدولة الجزائرية بعد االستقالل–تحليل النص و الخطاب

عاشور رسقمة، باحث يف التاريخ جامعة غرداية، 
                واقع البحث يف التاريخ الثقايف وآفاقه بالبلدان املغاربية الجزائر Ñوذجا

at : 11h30-12h30
Déjeuner : 12h30-13h30

13h30-14h30 : Session 2 : Université et Société. 

Coordinatrice Fatma Oussedik (Université Alger 2)

Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2, 
                Refaire surgir le réel 
Abdelkrim Elaidi, sociologue, faculté des sciences sociales- Université d’Oran 2, 
                Ecouter la société 

Mourad Krinah, artiste-plasticien, Alger, 
                Déterrer les savoirs de notre société 

Fakia Medjahed, psychanalyste, Alger, 
                La psychanalyse : l’oubliée de l’Université 

Habib Bouhbib, littérature populaire, Université d’Alger 2, 
                Proverbes et dictons populaires : miroir de la société 

14h30-15h30 : Session 3 : Les terrains des Sciences Sociales : 
les modes de production des résultats.

Coordinatrice : Aicha Benabed (GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran2)

Aicha Benabed, sociologue, GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le chercheur et son terrain d’étude : l’importance du contexte social dans 
                la production des données 

Mohamed Benbouziane, économiste Université de Tlemcen, 
                Les limites des études statistiques dans le domaine des Sciences Sociales 

Tassadit Yacine et Yohana Benattar,  anthropologues, Ecole des Hautes Etudes 
                en Sciences Sociales, EHESS, Paris,  
                Si tu m’aimes, guéris-moi ». D’une anthropologie de l’intime à une anthropologie 
                de la violence et de la domination et vice-versa 

Fatima Zohra Cherak, anthropologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2, 
                Les terrains « sensibles » de la pratique de la Roqia en Algérie, en Egypte et en France 

Fadel Soubiane Bah, historien Université de Ngaoundéré, Cameroun, 
                Complexité de l’enquête de terrain en Sciences Sociales  des Religions dans 
                un espace pluriel : l’exemple du Cameroun 

طويل شهرزاد، أستاذة تخصص علم السكان، جامعة أ¿ بكر بلقايد تلمسان
              أهمية البيانات االحصائية 

15h30-16h40 : débat

PANEL 4 : Sciences Sociales et acteurs sociaux : femmes, familles, 

chercheurs et artistes.

Dimanche 20 novembre 2022 - Salle  de conférence de la bibliothèque

Modératrice : Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2

10h30-11h30 : Session 1 : La femme  au cœur du double champ social et culturel : 
regards croisés.  

Coordinatrice : Fouzia Boughandjour (CRASC, Oran)

Fatma Boufenik, économiste, faculté SECSG-Université d’Oran 2, 
                Entre actrices et béné�ciaires : la valeur ajoutée des initiatives culturelles 
                et sociales du mouvement des associations des femmes 

Leila Moussedek, littéraire, Université de Mostaganem, 
                La femme dans le cinéma algérien et le cinéma des femmes en Algérie 

Nadia Bentaifour, littéraire, Université de Mostaganem, 
                Les femmes  éditrices d’ouvrages de jeunesse : Un  engagement féminin ? 

فوزية بوغنجور، باحثة يف مركز البحث يف االنÇوبولوجيا االجت�عية والثقافية، كراسك وهران،  
              املرأة كاتبة، املرأة موضوع كتابة : أي صور و أية سياقات؟

يحي بن ±ينة، باحث يف مركز كراسك وهران،  
             اسهامات بحوث العلوم االجت�عية يف موضوع املرأة و السياسة : عنارص للنقاش

11h30-12h30 : Session 2 : Familles, Genre, conjugalité et divorce. 

Coordinateur Slimani Abdelghani 
(faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2)

Khaoula Matri, chercheure associée Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain 
               IRMC, Tunis, Tunisie,
                rôle et engagement du/de la chercheur-e dans la production du savoir 

Abdelghani Slimani, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2,
                Le divorce en Algérie 

Khadidja Boussaid, sociologue Centre de Recherche en Economie Appliquée pour 
        le Développement, CREAD, Alger, 
                La question du genre dans le sciences sociales. Quels terrains, quelles problématiques ?

Khadra Rachedi, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le mariage dans les études démographiques 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : débat
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Samedi 19 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Histoire critique des Sciences Sociales au Maghreb

Ouverture : 08h00-08h30

Modérateur : Mohamed Mebtoul (GRAS-Université d’Oran 2)

08h30-08h45 : Nadir Marouf, anthropologue, Université d’Amiens et de Tlemcen, 
                 Les Sciences Sociales au  Maghreb depuis le milieu du XXe siècle. 
                 Parcours institutionnels, pédagogiques et scienti�ques

08h45-09h00 : Daho Djerbal,  historien, Université d’Alger 2, 
                 L’enseignement  et la recherche en histoire dans l’université d’Alger 
                 post-indépendance. Dans l’entrelacs des paradigmes. Une voie sans issue

09h00-09h15 : Mohamed Nahas Mahieddin, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-

                Université d’Oran 2, 
                 L’évolution de la conception du droit en Algérie depuis la deuxième moitié 
                 du XIXe siècle et ses e�ets sur l’élaboration  des normes juridiques

09h15-09h30 : Tassadit Yacine, anthropologue, EHESS, Paris, 
                 Mouloud Mammeri et l’émergence de l’anthropologie

09h30-09h45 : Ahmed Bouyacoub, économiste, faculté des Sciences Economiques, Commerciales 

                 et des Sciences de Gestion-Université d’Oran 2, 
                 Les Sciences Economiques : quelle évolution  dans l’enseignement et la recherche ?  

09h45-10h20 : Débat 

10h20- 10h30 : Pause-café  

PANEL 1 : Sciences du langage, langues et société

Samedi 20 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

Modérateur : Mohamed Benbouziane, économiste, Université de Tlemcen
10h30- 11h30 : Session 1 : Langues et discours en Algérie. 

Regards des Sciences du langage

Coordinateur : Karim Ouaras (Centre d’Etudes  Maghrébines en Algérie, 

CEMA/Université d’Oran 2/
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, CRASC)

Karim Ouaras, sociolinguiste, faculté des langues étrangères-Université d’Oran 2/CEMA/CRASC, 
                Le paradigme critique et l’étude des faits de langue en Algérie

Chérif Sini, sociolinguiste, Université M’hamed Bougara, Boumerdes, 
               Quelle contribution de la Sociolinguistique à la promotion de la culture 
               de la paix et de la cohésion sociale ? 

Mohamed Zakaria Ali-Bencherif, sociolinguiste, Université de Tlemcen, CRASC, CEMA, 
               Etat de la recherche en sociolinguistique en Algérie : 
               engagement, implication et développement local

Ibtissem Chachou, sociolinguiste, Université de Mostaganem, 
               L’interdisciplinarité comme élément de décloisonnement des Sciences du langage : 
               le cas du révisionnisme

Sid-Amed Bara, Mohamed Smail Lamara, Mohamed Haciane, orthophonistes,          
               Université de Tizi-Ouzou, 
               L’évolution de l’orthophonie en Algérie. 
               De la théorie des moyens d’évaluation et programmes thérapeutiques 

11h30-12h30 : Session 2 : Les langues en Algérie. 
Coordinatrice : Khaoula Taleb Ibrahimi (Université Alger 2)

Khaoula Taleb Ibrahimi, sociolinguiste et didacticienne des langues,  Université d’Alger 2, 
               Problématique générale des  langues en Algérie 

Djamel Belarbi et Lazahri Rihani, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue arabe dans sa variation sociolinguistique et profondeur historique 

Fatima Zohra Benaicha, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue française et langues étrangères : 
               explorer les conditions d’une véritable politique des langues

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modérateur : Karim Ouaras, sociolinguiste, 
CEMA/Université d’Oran 2/CRASC

14h10—15h10 : Session 3 : Recherches en cours en sciences du langage 

Coordinatrice, Hayet Boudjemaa (Ecole Normale Supérieure Bouzaréah ENSB, 

Alger, Laboratoire Linguistique et Sociodidactique du Pluriliniguisme LISODIP).

Hayet Boudjemaa, doctorante en sciences du langage, ENSB, Alger LISODIP, 
               Le discours publicitaire à l’épreuve des théories du langage 

Fatima Zohara Chebab, doctorante en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               L’hôpital : d’un espace de soins à un terrain d’enquête sociolinguistique 

Youcef Tekouk, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
                Les interdits du langage dans les gra�ti, l’autre dimension

Hocine Hamdaoui, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               La place de la sociolinguistique  dans le développement de l’homme maghrébin 

متحدث رئيس : سليم قسطي، استاذ بحث يف اللسانيات، جامعة سرتاسبورغ، 
           أس�ء األطباق الجزائرية : أصولها وتغ�اتها ب� اللسانيات والثقافة

15h10-16h10 : Session 4 : Apport du plurilinguisime au 
développement des Sciences Sociales

Coordinateur :  Boudjemaa Aziri (Haut-Commissariat 
à l’Amazighité, HCA/CRASC, Oran).

Boudjemaa Aziri, sociolinguiste, HCA/ CRASC, Oran,  
              La recherche en langue amazighe, quels obstacles et quels apports 
              au champ des sciences sociales ? 

Taous I�issen, sociolinguiste, ENS Bouzaréah, 
              Les obstacles de recherches en langue amazighe

نادية سعدي، أستاذة بحث يف الفلسفة جامعة الجزائر 2  
            "اشكالية املصطلح يف العلوم االجت�عية "

نورة شمالل، باحثة يف الفلسفة جامعة الجزائر2  
            "اسهام االنفتاح اللغوي  يف تطوير العلوم االجت�عية و تعزيز الحوار ب� الحضارات و الثقافات".

16h10-16H50 : débat

PANEL 2 :   Sciences sociales, santé et population

Samedi 19 novembre 2022

Salle de conférence de la bibliothèque 

Modérateur : Mustapha Bouziani, épidémiologiste, (Groupe de Recherche en 
Anthropologie de la Santé, GRAS, Université d’Oran 1).

10h30-11h30 : Session 01: Populations et société 

Coordinatrice, Amel Hachem (Faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2)

أمال هاشم، باحثة يف الد±وغرافيا كلية العلوم االجت�عية جامعة وهران 2- محمد بن أحمد ، 
              ظاهرة الوالدات يف الجزائر ب� االرتفاع و االنخفاض

نوال لعشييش، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية و االجت�عية جامعة أبوبكر بلقايد–تلمسان- ،  
            دور الد±وغرافيا يف مجال الصحة

ليىل بودية، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم االجت�عية، جامعة وهران- 2- محمد بن أحمد، 
            حجم و تيارات الهجرة غ� الرشعية يف الجزائر

ريم بن زايد، باحثة يف الد±وغرافيا، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
            الشيخوخة يف العاÀ العر¿ - واقع و تحديات وآفاق مستقبلية

أحمد بودشيشة، باحث يف الد±وغرافيا، جامعة سكيكدة، 
            جائحة كوفيد 19 وظهور علم اجت�ع الطوارىء

11h30-12h30 : Session 2 : La santé en question (s)

Coordinatrice, Ouassila Salemi (GRAS-Université de Mostaganem)

Ouassila Salemi, sociologue, GRAS/ Université de Mostaganem, Mohamed Mebtoul, GRAS-
Université d’Oran 2 : 
               De l’importance du regard socio-anthropologique sur la santé 

Dalila Zenad, psychologue,  Université d’Alger2, 
               La psychologie de la santé au carrefour des Sciences Sociales dans la société : 
              un nouveau partenariat pour une meilleure promotion de la qualité de vie des citoyens 

Adel Sidi-Yakhlef, Merym Boukhetif, démographes, Université de Tlemcen, 
               Les déterminants socio- démographiques de l’obésité  chez l’enfant âgé de 3 à 5 ans
               en Algérie, selon les donnée du MICS4 

Idir Kicher, sociologue, Université de A. Mira de Bejaïa,  
               Etude socio-économique de la mise en œuvre de la politique sociale en Algérie : 
               cas de l’insertion professionnelle des personnes en situation d’handicap 

Hanifa Salhi, psychologue, Université de  Batna 1, 
               L’approche psychologique des accidents routiers : bien saisir pour bien agir 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modératrice :  Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université Alger 2.

14h10-14h25 : Projection documentaire : Nassima Remmas et Ra�ka Hafdallah, psychologues,  
                    Universités de Sidi-Bel-Abbes et de Blida, 
                   « Et si on parlait de la santé mentale à travers les âges ? 
                    (Avant la naissance-enfance-adolescence –âge adulte-vieillesse) ».

14h25-15h25 : Session 3 : Santé mentale, prise en charge et stigmatisation. 

Coordinatrice Nassima Remmas (GRAS/Université de Sidi Bel-Abbes).

Fatma-Zohra Delladj-Sebaa, psychologue, faculté des sciences sociales-CHU Sidi-Bel-Abbes
                Université d’Oran2, 
                L’adolescence ou la di�culté d’être
Mounia Medjber, Yacine Merad Akhdari, psychiatres, Centre Hospitalo-Universitaire, 
                CHU Sidi-Bel-Abbes, 
                Schizophrénie : quelle qualité de vie ? 

قويدر بن أحمد،  باحث يف علم النفس، جامعة مستغانم، 
                األنÇوبولوجيا االكلينيكية والتمثالت الثقافية والصحة العقلية

Nadia Sebaa-Berrouayel, psychologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,  
                Jeunes, toxicomanie et prise en charge problématique 
Sarra Samra Benharrats, psychiatre/sociologue, Etablissement Hospitalier Spécialisé, 
                EHS Sidi-Chami, GRAS- /faculté des sciences sociales-Université d’Oran2
                Quand le « fou » se déstigmatise

15h25-16h25 : Session 4 : Les psychothérapies  au centre d’aide  psychologique 
universitaire Samia Benouniche (Alger) 

Coordinatrice : Dalila Samai Haddadi (Université Alger 2)

Dalila Samai Haddadi, psychologue, Université Alger 2, 
                Le centre d’aide psychologique univeversitaire Samia Benouniche de 1988 à 2002
Mahmoud Benkhelifa, psychologue, Université Alger 2, 
                Le cadre psychanalytique et l’expérience thérapeutique au sein du CAPU
Sabrina Gahar, psychologue, Université Alger 2, 
                Psychothérapie comportementale et cognitive d’un cas de troubles obsessionnels 
                compulsifs (TROC) et apport de la supervision 
Nassima Boumazouza, psychologue, Université Alger 2, 
                Croyances au surnaturel et pratique clinique, le lien au réel à travers le test Rorschach ».

16h25-17h05 : Débat
18h30-20h00 : Pièce  théâtrale au Èéâtre Régional d’Oran (TRO).
20h30 : Dîner

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Sciences Sociales et Sociétés

Modérateur : Mansour Kedidir (CRASC, Oran)

08h30-8h45 : Rachid Tlemçani, politologue, Université Alger 3, 
                Néolibéralisme et crise des Sciences Sociales 

08h45-09h00 : Tayeb Kennouche,  sociologue, Université Alger 2, 
                La sociologie en Algérie : une science muette dans une société loquace

09h00-09h15 : Rabeh Sebaa, écrivain et sociologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Langue et société : les Sciences Sociales entre contrainte expressive et exigence cognitive

09h-15-09h30 : Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université d’Alger 2, 
                La psychologie clinique en Algérie 

09h30-10h10 : Débat
10h10-10h30 : Pause-café

PANEL 3 : Sciences Sociales et Société. Passé et présent.

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Modératrice : Malika Rahal, Centre National de la Recherche Scienti�que, 
CNRS, Paris.

10h30- 11h30 : Session 1 - Histoire et Société. 

Coordinateur : Amar Mohand Amer (CRASC, Oran)
Isabelle Grangaud, historienne, CNRS, Centre Norbert Elias, Marseille, 
               Revenir à l’histoire perdue des manifestations du politique durant la période ottomane

Hosni Kitouni, chercheur indépendant, historien, Université de Constantine, 

                L’Université algérienne et  la question coloniale 

حليمة موالي، باحثة يف التاريخ مركز كراسك وهران، 
                مواثيق الثورة الجزائرية و بناء الدولة الجزائرية بعد االستقالل–تحليل النص و الخطاب

عاشور رسقمة، باحث يف التاريخ جامعة غرداية، 
                واقع البحث يف التاريخ الثقايف وآفاقه بالبلدان املغاربية الجزائر Ñوذجا

at : 11h30-12h30
Déjeuner : 12h30-13h30

13h30-14h30 : Session 2 : Université et Société. 

Coordinatrice Fatma Oussedik (Université Alger 2)

Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2, 
                Refaire surgir le réel 
Abdelkrim Elaidi, sociologue, faculté des sciences sociales- Université d’Oran 2, 
                Ecouter la société 

Mourad Krinah, artiste-plasticien, Alger, 
                Déterrer les savoirs de notre société 

Fakia Medjahed, psychanalyste, Alger, 
                La psychanalyse : l’oubliée de l’Université 

Habib Bouhbib, littérature populaire, Université d’Alger 2, 
                Proverbes et dictons populaires : miroir de la société 

14h30-15h30 : Session 3 : Les terrains des Sciences Sociales : 
les modes de production des résultats.

Coordinatrice : Aicha Benabed (GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran2)

Aicha Benabed, sociologue, GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le chercheur et son terrain d’étude : l’importance du contexte social dans 
                la production des données 

Mohamed Benbouziane, économiste Université de Tlemcen, 
                Les limites des études statistiques dans le domaine des Sciences Sociales 

Tassadit Yacine et Yohana Benattar,  anthropologues, Ecole des Hautes Etudes 
                en Sciences Sociales, EHESS, Paris,  
                Si tu m’aimes, guéris-moi ». D’une anthropologie de l’intime à une anthropologie 
                de la violence et de la domination et vice-versa 

Fatima Zohra Cherak, anthropologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2, 
                Les terrains « sensibles » de la pratique de la Roqia en Algérie, en Egypte et en France 

Fadel Soubiane Bah, historien Université de Ngaoundéré, Cameroun, 
                Complexité de l’enquête de terrain en Sciences Sociales  des Religions dans 
                un espace pluriel : l’exemple du Cameroun 

طويل شهرزاد، أستاذة تخصص علم السكان، جامعة أ¿ بكر بلقايد تلمسان
              أهمية البيانات االحصائية 

15h30-16h40 : débat

PANEL 4 : Sciences Sociales et acteurs sociaux : femmes, familles, 

chercheurs et artistes.

Dimanche 20 novembre 2022 - Salle  de conférence de la bibliothèque

Modératrice : Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2

10h30-11h30 : Session 1 : La femme  au cœur du double champ social et culturel : 
regards croisés.  

Coordinatrice : Fouzia Boughandjour (CRASC, Oran)

Fatma Boufenik, économiste, faculté SECSG-Université d’Oran 2, 
                Entre actrices et béné�ciaires : la valeur ajoutée des initiatives culturelles 
                et sociales du mouvement des associations des femmes 

Leila Moussedek, littéraire, Université de Mostaganem, 
                La femme dans le cinéma algérien et le cinéma des femmes en Algérie 

Nadia Bentaifour, littéraire, Université de Mostaganem, 
                Les femmes  éditrices d’ouvrages de jeunesse : Un  engagement féminin ? 

فوزية بوغنجور، باحثة يف مركز البحث يف االنÇوبولوجيا االجت�عية والثقافية، كراسك وهران،  
              املرأة كاتبة، املرأة موضوع كتابة : أي صور و أية سياقات؟

يحي بن ±ينة، باحث يف مركز كراسك وهران،  
             اسهامات بحوث العلوم االجت�عية يف موضوع املرأة و السياسة : عنارص للنقاش

11h30-12h30 : Session 2 : Familles, Genre, conjugalité et divorce. 

Coordinateur Slimani Abdelghani 
(faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2)

Khaoula Matri, chercheure associée Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain 
               IRMC, Tunis, Tunisie,
                rôle et engagement du/de la chercheur-e dans la production du savoir 

Abdelghani Slimani, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2,
                Le divorce en Algérie 

Khadidja Boussaid, sociologue Centre de Recherche en Economie Appliquée pour 
        le Développement, CREAD, Alger, 
                La question du genre dans le sciences sociales. Quels terrains, quelles problématiques ?

Khadra Rachedi, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le mariage dans les études démographiques 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : débat
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INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Samedi 19 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Histoire critique des Sciences Sociales au Maghreb

Ouverture : 08h00-08h30

Modérateur : Mohamed Mebtoul (GRAS-Université d’Oran 2)

08h30-08h45 : Nadir Marouf, anthropologue, Université d’Amiens et de Tlemcen, 
                 Les Sciences Sociales au  Maghreb depuis le milieu du XXe siècle. 
                 Parcours institutionnels, pédagogiques et scienti�ques

08h45-09h00 : Daho Djerbal,  historien, Université d’Alger 2, 
                 L’enseignement  et la recherche en histoire dans l’université d’Alger 
                 post-indépendance. Dans l’entrelacs des paradigmes. Une voie sans issue

09h00-09h15 : Mohamed Nahas Mahieddin, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-

                Université d’Oran 2, 
                 L’évolution de la conception du droit en Algérie depuis la deuxième moitié 
                 du XIXe siècle et ses e�ets sur l’élaboration  des normes juridiques

09h15-09h30 : Tassadit Yacine, anthropologue, EHESS, Paris, 
                 Mouloud Mammeri et l’émergence de l’anthropologie

09h30-09h45 : Ahmed Bouyacoub, économiste, faculté des Sciences Economiques, Commerciales 

                 et des Sciences de Gestion-Université d’Oran 2, 
                 Les Sciences Economiques : quelle évolution  dans l’enseignement et la recherche ?  

09h45-10h20 : Débat 

10h20- 10h30 : Pause-café  

PANEL 1 : Sciences du langage, langues et société

Samedi 20 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

Modérateur : Mohamed Benbouziane, économiste, Université de Tlemcen
10h30- 11h30 : Session 1 : Langues et discours en Algérie. 

Regards des Sciences du langage

Coordinateur : Karim Ouaras (Centre d’Etudes  Maghrébines en Algérie, 

CEMA/Université d’Oran 2/
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, CRASC)

Karim Ouaras, sociolinguiste, faculté des langues étrangères-Université d’Oran 2/CEMA/CRASC, 
                Le paradigme critique et l’étude des faits de langue en Algérie

Chérif Sini, sociolinguiste, Université M’hamed Bougara, Boumerdes, 
               Quelle contribution de la Sociolinguistique à la promotion de la culture 
               de la paix et de la cohésion sociale ? 

Mohamed Zakaria Ali-Bencherif, sociolinguiste, Université de Tlemcen, CRASC, CEMA, 
               Etat de la recherche en sociolinguistique en Algérie : 
               engagement, implication et développement local

Ibtissem Chachou, sociolinguiste, Université de Mostaganem, 
               L’interdisciplinarité comme élément de décloisonnement des Sciences du langage : 
               le cas du révisionnisme

Sid-Amed Bara, Mohamed Smail Lamara, Mohamed Haciane, orthophonistes,          
               Université de Tizi-Ouzou, 
               L’évolution de l’orthophonie en Algérie. 
               De la théorie des moyens d’évaluation et programmes thérapeutiques 

11h30-12h30 : Session 2 : Les langues en Algérie. 
Coordinatrice : Khaoula Taleb Ibrahimi (Université Alger 2)

Khaoula Taleb Ibrahimi, sociolinguiste et didacticienne des langues,  Université d’Alger 2, 
               Problématique générale des  langues en Algérie 

Djamel Belarbi et Lazahri Rihani, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue arabe dans sa variation sociolinguistique et profondeur historique 

Fatima Zohra Benaicha, sciences du langage, Université Alger 2 /LISODIL / CRSDTLA, 
               Langue française et langues étrangères : 
               explorer les conditions d’une véritable politique des langues

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modérateur : Karim Ouaras, sociolinguiste, 
CEMA/Université d’Oran 2/CRASC

14h10—15h10 : Session 3 : Recherches en cours en sciences du langage 

Coordinatrice, Hayet Boudjemaa (Ecole Normale Supérieure Bouzaréah ENSB, 

Alger, Laboratoire Linguistique et Sociodidactique du Pluriliniguisme LISODIP).

Hayet Boudjemaa, doctorante en sciences du langage, ENSB, Alger LISODIP, 
               Le discours publicitaire à l’épreuve des théories du langage 

Fatima Zohara Chebab, doctorante en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               L’hôpital : d’un espace de soins à un terrain d’enquête sociolinguistique 

Youcef Tekouk, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
                Les interdits du langage dans les gra�ti, l’autre dimension

Hocine Hamdaoui, doctorant en sciences du langage, Université de Mostaganem, 
               La place de la sociolinguistique  dans le développement de l’homme maghrébin 

متحدث رئيس : سليم قسطي، استاذ بحث يف اللسانيات، جامعة سرتاسبورغ، 
           أس�ء األطباق الجزائرية : أصولها وتغ�اتها ب� اللسانيات والثقافة

15h10-16h10 : Session 4 : Apport du plurilinguisime au 
développement des Sciences Sociales

Coordinateur :  Boudjemaa Aziri (Haut-Commissariat 
à l’Amazighité, HCA/CRASC, Oran).

Boudjemaa Aziri, sociolinguiste, HCA/ CRASC, Oran,  
              La recherche en langue amazighe, quels obstacles et quels apports 
              au champ des sciences sociales ? 

Taous I�issen, sociolinguiste, ENS Bouzaréah, 
              Les obstacles de recherches en langue amazighe

نادية سعدي، أستاذة بحث يف الفلسفة جامعة الجزائر 2  
            "اشكالية املصطلح يف العلوم االجت�عية "

نورة شمالل، باحثة يف الفلسفة جامعة الجزائر2  
            "اسهام االنفتاح اللغوي  يف تطوير العلوم االجت�عية و تعزيز الحوار ب� الحضارات و الثقافات".

16h10-16H50 : débat

PANEL 2 :   Sciences sociales, santé et population

Samedi 19 novembre 2022

Salle de conférence de la bibliothèque 

Modérateur : Mustapha Bouziani, épidémiologiste, (Groupe de Recherche en 
Anthropologie de la Santé, GRAS, Université d’Oran 1).

10h30-11h30 : Session 01: Populations et société 

Coordinatrice, Amel Hachem (Faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2)

أمال هاشم، باحثة يف الد±وغرافيا كلية العلوم االجت�عية جامعة وهران 2- محمد بن أحمد ، 
              ظاهرة الوالدات يف الجزائر ب� االرتفاع و االنخفاض

نوال لعشييش، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية و االجت�عية جامعة أبوبكر بلقايد–تلمسان- ،  
            دور الد±وغرافيا يف مجال الصحة

ليىل بودية، باحثة يف الد±وغرافيا، كلية العلوم االجت�عية، جامعة وهران- 2- محمد بن أحمد، 
            حجم و تيارات الهجرة غ� الرشعية يف الجزائر

ريم بن زايد، باحثة يف الد±وغرافيا، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
            الشيخوخة يف العاÀ العر¿ - واقع و تحديات وآفاق مستقبلية

أحمد بودشيشة، باحث يف الد±وغرافيا، جامعة سكيكدة، 
            جائحة كوفيد 19 وظهور علم اجت�ع الطوارىء

11h30-12h30 : Session 2 : La santé en question (s)

Coordinatrice, Ouassila Salemi (GRAS-Université de Mostaganem)

Ouassila Salemi, sociologue, GRAS/ Université de Mostaganem, Mohamed Mebtoul, GRAS-
Université d’Oran 2 : 
               De l’importance du regard socio-anthropologique sur la santé 

Dalila Zenad, psychologue,  Université d’Alger2, 
               La psychologie de la santé au carrefour des Sciences Sociales dans la société : 
              un nouveau partenariat pour une meilleure promotion de la qualité de vie des citoyens 

Adel Sidi-Yakhlef, Merym Boukhetif, démographes, Université de Tlemcen, 
               Les déterminants socio- démographiques de l’obésité  chez l’enfant âgé de 3 à 5 ans
               en Algérie, selon les donnée du MICS4 

Idir Kicher, sociologue, Université de A. Mira de Bejaïa,  
               Etude socio-économique de la mise en œuvre de la politique sociale en Algérie : 
               cas de l’insertion professionnelle des personnes en situation d’handicap 

Hanifa Salhi, psychologue, Université de  Batna 1, 
               L’approche psychologique des accidents routiers : bien saisir pour bien agir 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modératrice :  Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université Alger 2.

14h10-14h25 : Projection documentaire : Nassima Remmas et Ra�ka Hafdallah, psychologues,  
                    Universités de Sidi-Bel-Abbes et de Blida, 
                   « Et si on parlait de la santé mentale à travers les âges ? 
                    (Avant la naissance-enfance-adolescence –âge adulte-vieillesse) ».

14h25-15h25 : Session 3 : Santé mentale, prise en charge et stigmatisation. 

Coordinatrice Nassima Remmas (GRAS/Université de Sidi Bel-Abbes).

Fatma-Zohra Delladj-Sebaa, psychologue, faculté des sciences sociales-CHU Sidi-Bel-Abbes
                Université d’Oran2, 
                L’adolescence ou la di�culté d’être
Mounia Medjber, Yacine Merad Akhdari, psychiatres, Centre Hospitalo-Universitaire, 
                CHU Sidi-Bel-Abbes, 
                Schizophrénie : quelle qualité de vie ? 

قويدر بن أحمد،  باحث يف علم النفس، جامعة مستغانم، 
                األنÇوبولوجيا االكلينيكية والتمثالت الثقافية والصحة العقلية

Nadia Sebaa-Berrouayel, psychologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,  
                Jeunes, toxicomanie et prise en charge problématique 
Sarra Samra Benharrats, psychiatre/sociologue, Etablissement Hospitalier Spécialisé, 
                EHS Sidi-Chami, GRAS- /faculté des sciences sociales-Université d’Oran2
                Quand le « fou » se déstigmatise

15h25-16h25 : Session 4 : Les psychothérapies  au centre d’aide  psychologique 
universitaire Samia Benouniche (Alger) 

Coordinatrice : Dalila Samai Haddadi (Université Alger 2)

Dalila Samai Haddadi, psychologue, Université Alger 2, 
                Le centre d’aide psychologique univeversitaire Samia Benouniche de 1988 à 2002
Mahmoud Benkhelifa, psychologue, Université Alger 2, 
                Le cadre psychanalytique et l’expérience thérapeutique au sein du CAPU
Sabrina Gahar, psychologue, Université Alger 2, 
                Psychothérapie comportementale et cognitive d’un cas de troubles obsessionnels 
                compulsifs (TROC) et apport de la supervision 
Nassima Boumazouza, psychologue, Université Alger 2, 
                Croyances au surnaturel et pratique clinique, le lien au réel à travers le test Rorschach ».

16h25-17h05 : Débat
18h30-20h00 : Pièce  théâtrale au Èéâtre Régional d’Oran (TRO).
20h30 : Dîner

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Sciences Sociales et Sociétés

Modérateur : Mansour Kedidir (CRASC, Oran)

08h30-8h45 : Rachid Tlemçani, politologue, Université Alger 3, 
                Néolibéralisme et crise des Sciences Sociales 

08h45-09h00 : Tayeb Kennouche,  sociologue, Université Alger 2, 
                La sociologie en Algérie : une science muette dans une société loquace

09h00-09h15 : Rabeh Sebaa, écrivain et sociologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Langue et société : les Sciences Sociales entre contrainte expressive et exigence cognitive

09h-15-09h30 : Nadia Kacha, psychologue et psychanalyste, Université d’Alger 2, 
                La psychologie clinique en Algérie 

09h30-10h10 : Débat
10h10-10h30 : Pause-café

PANEL 3 : Sciences Sociales et Société. Passé et présent.

Dimanche 20 novembre 2022 

Salle de conférence Talahite

Modératrice : Malika Rahal, Centre National de la Recherche Scienti�que, 
CNRS, Paris.

10h30- 11h30 : Session 1 - Histoire et Société. 

Coordinateur : Amar Mohand Amer (CRASC, Oran)
Isabelle Grangaud, historienne, CNRS, Centre Norbert Elias, Marseille, 
               Revenir à l’histoire perdue des manifestations du politique durant la période ottomane

Hosni Kitouni, chercheur indépendant, historien, Université de Constantine, 

                L’Université algérienne et  la question coloniale 

حليمة موالي، باحثة يف التاريخ مركز كراسك وهران، 
                مواثيق الثورة الجزائرية و بناء الدولة الجزائرية بعد االستقالل–تحليل النص و الخطاب

عاشور رسقمة، باحث يف التاريخ جامعة غرداية، 
                واقع البحث يف التاريخ الثقايف وآفاقه بالبلدان املغاربية الجزائر Ñوذجا

at : 11h30-12h30
Déjeuner : 12h30-13h30

13h30-14h30 : Session 2 : Université et Société. 

Coordinatrice Fatma Oussedik (Université Alger 2)

Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2, 
                Refaire surgir le réel 
Abdelkrim Elaidi, sociologue, faculté des sciences sociales- Université d’Oran 2, 
                Ecouter la société 

Mourad Krinah, artiste-plasticien, Alger, 
                Déterrer les savoirs de notre société 

Fakia Medjahed, psychanalyste, Alger, 
                La psychanalyse : l’oubliée de l’Université 

Habib Bouhbib, littérature populaire, Université d’Alger 2, 
                Proverbes et dictons populaires : miroir de la société 

14h30-15h30 : Session 3 : Les terrains des Sciences Sociales : 
les modes de production des résultats.

Coordinatrice : Aicha Benabed (GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran2)

Aicha Benabed, sociologue, GRAS/ faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le chercheur et son terrain d’étude : l’importance du contexte social dans 
                la production des données 

Mohamed Benbouziane, économiste Université de Tlemcen, 
                Les limites des études statistiques dans le domaine des Sciences Sociales 

Tassadit Yacine et Yohana Benattar,  anthropologues, Ecole des Hautes Etudes 
                en Sciences Sociales, EHESS, Paris,  
                Si tu m’aimes, guéris-moi ». D’une anthropologie de l’intime à une anthropologie 
                de la violence et de la domination et vice-versa 

Fatima Zohra Cherak, anthropologue, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2, 
                Les terrains « sensibles » de la pratique de la Roqia en Algérie, en Egypte et en France 

Fadel Soubiane Bah, historien Université de Ngaoundéré, Cameroun, 
                Complexité de l’enquête de terrain en Sciences Sociales  des Religions dans 
                un espace pluriel : l’exemple du Cameroun 

طويل شهرزاد، أستاذة تخصص علم السكان، جامعة أ¿ بكر بلقايد تلمسان
              أهمية البيانات االحصائية 

15h30-16h40 : débat

PANEL 4 : Sciences Sociales et acteurs sociaux : femmes, familles, 

chercheurs et artistes.

Dimanche 20 novembre 2022 - Salle  de conférence de la bibliothèque

Modératrice : Fatma Oussedik, sociologue, Université d’Alger 2

10h30-11h30 : Session 1 : La femme  au cœur du double champ social et culturel : 
regards croisés.  

Coordinatrice : Fouzia Boughandjour (CRASC, Oran)

Fatma Boufenik, économiste, faculté SECSG-Université d’Oran 2, 
                Entre actrices et béné�ciaires : la valeur ajoutée des initiatives culturelles 
                et sociales du mouvement des associations des femmes 

Leila Moussedek, littéraire, Université de Mostaganem, 
                La femme dans le cinéma algérien et le cinéma des femmes en Algérie 

Nadia Bentaifour, littéraire, Université de Mostaganem, 
                Les femmes  éditrices d’ouvrages de jeunesse : Un  engagement féminin ? 

فوزية بوغنجور، باحثة يف مركز البحث يف االنÇوبولوجيا االجت�عية والثقافية، كراسك وهران،  
              املرأة كاتبة، املرأة موضوع كتابة : أي صور و أية سياقات؟

يحي بن ±ينة، باحث يف مركز كراسك وهران،  
             اسهامات بحوث العلوم االجت�عية يف موضوع املرأة و السياسة : عنارص للنقاش

11h30-12h30 : Session 2 : Familles, Genre, conjugalité et divorce. 

Coordinateur Slimani Abdelghani 
(faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2)

Khaoula Matri, chercheure associée Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain 
               IRMC, Tunis, Tunisie,
                rôle et engagement du/de la chercheur-e dans la production du savoir 

Abdelghani Slimani, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2,
                Le divorce en Algérie 

Khadidja Boussaid, sociologue Centre de Recherche en Economie Appliquée pour 
        le Développement, CREAD, Alger, 
                La question du genre dans le sciences sociales. Quels terrains, quelles problématiques ?

Khadra Rachedi, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2,
                Le mariage dans les études démographiques 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : débat
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Modérateur : Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université d’Alger 2.

14h10-15h10 : Session 3 : Les chercheurs en Sciences  Sociales : statut et évolution 
de leurs disciplines. 

Coordinateur : Mohamed Benouazzani 

(démographe, Faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2)

Bachir Yelles Chaouche, juriste, Université d’Oran 2, 
              De l’utilité du droit en tant que Science 

Nabila Bekhechi, chercheur indépendante, Tlemcen, 
              Les sciences islamiques  comme �lière du domaine des sciences humaines et sociales 

Mohammed Benouazani, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2
              Evolution de la formation et de la recherche en démographie en Algérie

Azzedine Kinzi, anthropologue, Université de Tizi-Ouzou, 
              Savoirs anthropologiques produits sur la Kabylie durant ces deux dernières décennies 
              2000-2022 : état critique des lieux 

15h10-16h10 : Session 4 : Les perspectives de recherche en Sciences Sociales. 

Coordinateur : Mohand Akli Hadibi (Université de Tizi-Ouzou)

Mohand Akli Hadibi, anthropologue, Université de Tizi-Ouzou, 
              Une socio-anthropologie de proximité est-elle possible ? 

Valentina Zagaria, anthropologue, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, 
              IRMC, Tunis,
              Le théâtre comme outil de recherche engagée en Méditerranée 

Khaled Karim, sociologue Institut National de Recherche en Education, INRE, Alger, 
              Aux sources de la fuite des cerveaux en Algérie

Nesrine Djellouli et Kahina Ait Hatrit, sociologues, Université de Bejaia, 
              Analyse de la relation entre la recherche scienti�que et l’entreprise, 
              l’apport de la sociologie des sciences  et des techniques

الغايل بن لباد/جميلة ملوÙ ، جامعة تامØاست، 
             مستقبل علم االجت�ع يف ظل التحوالت الراهنة

16h10-16h50 : débat
18h-20h : �lm documentaire de Pierre Bourdieu, 
              La sociologie est un sport de combat, Cinémathèque d’Oran.
20h30 : dîner

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Lundi 21 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

 Statut, terrains et postures des  Sciences Sociales

Modérateur :  Nadir  Marouf (Université d’Amiens /Université de Tlemcen)

08h30-8h45 : Kmar Bendana, historienne, Université de La Manouba et IRMC, Tunis, 
              HistoireS et historienNES en mouvementS. Le cas de la Tunisie depuis 2011-

08h45-9h00 : Abderrahmane Moussaoui, anthropologue, Université de Lyon 2, 
              trois terrains, trois décennies et un anthropologue 

09h00-9h15 : Miloud Kaddar, économiste de la santé, retraité, Organisation Mondiale 
               de la Santé ancien cadre à l'OMS Genève,  
              économie de la santé : tout le monde en parle, personne n’en veut ! 

09h15-9h30 : Malika Rahal, historienne, CNRS, Paris, 
             L’histoire par le bas de la Guerre de Libération Nationale 

09h30-9h45 : Mohamed Kerrou, anthropologue, Université de Tunis, 
              le journal de terrain, écrire pour soi ou pour les autres 

09h45-10h20 : Débat 
10h20-10h30 : Pause-café 

PANEL 5 : Sciences Sociales et sociétés en mouvement

Lundi 22 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

Modérateur : Djilali El Mestari, philosophe (CRASC, Oran).

10h30-11h30 : Session 1 : Syndicalisme et Société. Coordinateur : Nacer Djabi (Université Alger2).

نارص جا¿، باحث يف علم االجت�ع جامعة الجزائر 2-،
             النقابات . عقائد و أجيال

Siham Beddoubia, sciences politiques, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2, 
             Les syndicats autonomes en Algérie et la question de la représentativité des femmes 

Samir Larabi, sociologue, Université de Bejaïa, 
              L’expérience syndicale dans le secteur privé 

حس� زب�ي، باحث يف علم االجت�ع، جامعة عاشور زيان  الجلفة، 
              تحليل تجربة النقابات املستقلة و الفعل النقا¿

11h30-12h30 : Session 2 : Sociétés en mouvement. 

Coordinatrice : Amel Boubekeur (EHESS, Paris)

Karima Dirèche, historienne, CNRS, Aix-en-Provence, 
              Histoire du temps présent : comment anticiper le changement ? 

Layla Baamara, politiste, IRMC, Tunis, Mesopolhis, 
              L’approche biographique et longitudinale de l’engagement contestataire en Algérie 

Nourredine Mihoubi, sociologue, CRASC, unité RASYD, 
              De l’utilité de la théorie de l’identité sociale dans la compréhension 
              des tensions intercommunautaires 

Mustapha Menaouer, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2, 
              Une violation de la hiérarchie des normes 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

14h10-15h10 : Session 3 : Le politique revisité par les sciences politiques. 

Coordinateur : Belkacem Benzenine (CRASC, Oran).

Louisa Driss-Aït Hamadouche, politologue, Université  Alger 3, 
              Crise et pouvoir politique en Algérie : le concept de résilience est-il toujours opératoire?
Mansour Kedidir, juriste et politologue, CRASC, Oran, 
              La théorie des Relations internationales au service de l’hégémonie des puissances 

Cherif Driss, politologue, Ecole Nationale Supérieure de Journalisme 
              et des Sciences de l’Information d’Alger, 
              Quand les sciences politiques questionnent le Hirak 

Belakhdar Mezouar, sociologue, Université de Tlemcen, 
              La dualité  sociétale de l’Algérie : mythe ou réalité ?

15h10-15h-40 : Débat
15h40-16h : Pause-café

16h-17h30 : Table-ronde : Paroles d’artistes sur la société.

 Coordination, Sid-Ahmed Sai� Benziane, écrivain, économiste 

(GRAS-Université de Mostaganem).
Avec la participation de :
Ghouati Azri, ancien directeur du Èéâtre Régional d’Oran TRO, comédien et auteur dramaturge.

Fadela Hachemaoui, comédienne, primée à maintes reprises pour ses merveilleuses interprétations.
Amina Benfodil, artiste plasticienne, Alger.

Nouredine Belhachemi, Directeur des beaux-arts d’Oran et peintre comptant plusieurs vernissages  
au niveau national et international.

Lakehal Bensa�r, musicien, l’un des plus anciens musiciens de la ville d’Oran.

Djamila Hamitou, conteuse et conservatrice du patrimoine oral.

Brahim Hadj Slimane, poète comptant plusieurs recueils de poésie et sociologue.

Mohamed Hirreche Baghdad, Anthropologue et philosophe, CRASC, Oran, 
              Le mythe du crane : le cas de la chanson de « Ras b’nadam en Algérie ».

Amel Seddiki, architecte, Université des Sciences et Technologie Mohamed Boudiaf, USTO, Oran.
Sidi-Mohamed Lakhdar Barka, littérature comparée, Université d'Oran 2, Présentation de la 
poétesse Amina Mekahli.

Panel 6 : Villes, Territoires, environnement du local 

et mondes du travail

Lundi 21 novembre 2022

Salle de  conférence de la bibliothèque

Modérateur : Djillali Tahraoui, Architecte, USTO, Oran.
10h30-11h30 : Session 1 : Villes et société. 

Coordinateur : Rachid Sidi-Boumedine (Université Alger 2).
Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université Alger 2, 
              Introduction : 50 ans de sociologie urbaine et urbanisme en Algérie 
Hend Ben Othman, architecte-urbaniste, IRMC, Tunis, 
              Le rôle du chercheur en urbanisme dans la compréhension des enjeux territoriaux
Nadra Naït Amar, architecte/géographe, Université de Constantine, 
              Apport de la sociologie dans le champ de l’urbain 
Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université Alger 2, 
              Je crois utile de faire  la critique de l’utilité des Sciences Sociales 

11h30-12h30 : Session 2 : Le Sahara, société, eau & environnement. 

Coordinateur : Tarik Ghodbani 

(Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2)
Tarik Ghodbani, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2, 
CRASC, 
              Le pluralisme juridique dans la gouvernance de l’eau au Sahara ; 
              un nouveau paradigme dans l’analyse des rapports hommes/milieu 
Mohamed Hadeid, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2/ 
CRASC, 
              Les politiques agricoles étatiques en milieu oasien : des e�ets et des conÛits 
              en permanence

Sid-Ahmed Bellal, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2/ 
CRASC, 
              Les stratégies de la gestion de l’eau et les divers modes  d’irrigation dans le milieu oasien
Juan Ignacio Robles, anthropologue, Université  Autonome de Madrid, 
              La transformation de la culture de l’eau dans les sociétés bédouines semi-sédentarisées : 
              l’ouest saharien, Sahara occidental

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modérateur : Nacer Djabi,  sociologue,  Université Alger 2

14h10-15h10 : Session 3 : Environnement du local. 

Coordinateur : Samir Rebiai (CRASC, Oran) 
Samir Rebiai, sociologue, CRASC, Oran, 
              Le village et ses douars : Quand les inégalités territoriales déterminent la pauvreté ».
Nesrine Tidjane, Abdelouahab Lounis, juristes, faculté de droit et des sciences politiques -
               Université d’Oran 2, 
              Le rôle de la �scalité dans le développement local
Abdelkrim Lahouari, sociologue, GRAS/ Université de Mostaganem, 
              Développement local et société civile.

15h10-16h10 : Session 4 : Les mondes du travail. 

Coordinateur: Mohamed Slim Ben Youssef (IRMC/IREMAM).
Èomas Langlois, sociologue, LEST/AMU/IRMC, Aix-Marseille, 
               Formaliser et disciplinariser pour rien ? Les fonctions sous-jacentes du contrôle 
              des ressources humaines dans les bars de Gammarth, Tunis 
Assia Bakhtaoui, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2, 
              La situation du marché du travail en Algérie 

Gaëlle Troadec, sociologue, LEST- Université Aix-Marseille, 
             Disciplinarisation au travail des pêcheurs tunisiens dans le secteur de la pêche 
              au large méditerranéenne
Mohamed Slim Ben Youssef, IRMC/Mesopolhis/IREMAM, Tunis, 
              Tout changer pour que rien ne change ? Crise de la reproduction patronale 
              et émulations managériales dans une entreprise exportatrice du textile tunisien

16h10-16h50 : Débat
Lieu : Cinémathèque d’Oran
17h30-18h30 : Projection documentaire, Nadir Marouf 
              Timimoun, 30 ans après
18h30-19h00 : Hommage aux collègues décédés en 2020 et 2021.
20h30 : dîner.

EXPOSITION-VENTES : 

Du 19 au 21 novembre 2021 (9h à 17h), 

lieu : Campus Dr Taleb Mourad Salim, Ex-IGMO)

Les éditions ITINERAIRES SCIENTIFIQUES

CRASC

GRAS

Editions Frantz Fanon

Editions Barzakh 

Editions ANEP

KOUKOU Editions

Casbah Editions

EL HIBR Editions

Editions MIM

Editions Khayal

Alfa Doc
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Modérateur : Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université d’Alger 2.

14h10-15h10 : Session 3 : Les chercheurs en Sciences  Sociales : statut et évolution 
de leurs disciplines. 

Coordinateur : Mohamed Benouazzani 

(démographe, Faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2)

Bachir Yelles Chaouche, juriste, Université d’Oran 2, 
              De l’utilité du droit en tant que Science 

Nabila Bekhechi, chercheur indépendante, Tlemcen, 
              Les sciences islamiques  comme �lière du domaine des sciences humaines et sociales 

Mohammed Benouazani, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2
              Evolution de la formation et de la recherche en démographie en Algérie

Azzedine Kinzi, anthropologue, Université de Tizi-Ouzou, 
              Savoirs anthropologiques produits sur la Kabylie durant ces deux dernières décennies 
              2000-2022 : état critique des lieux 

15h10-16h10 : Session 4 : Les perspectives de recherche en Sciences Sociales. 

Coordinateur : Mohand Akli Hadibi (Université de Tizi-Ouzou)

Mohand Akli Hadibi, anthropologue, Université de Tizi-Ouzou, 
              Une socio-anthropologie de proximité est-elle possible ? 

Valentina Zagaria, anthropologue, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, 
              IRMC, Tunis,
              Le théâtre comme outil de recherche engagée en Méditerranée 

Khaled Karim, sociologue Institut National de Recherche en Education, INRE, Alger, 
              Aux sources de la fuite des cerveaux en Algérie

Nesrine Djellouli et Kahina Ait Hatrit, sociologues, Université de Bejaia, 
              Analyse de la relation entre la recherche scienti�que et l’entreprise, 
              l’apport de la sociologie des sciences  et des techniques

الغايل بن لباد/جميلة ملوÙ ، جامعة تامØاست، 
             مستقبل علم االجت�ع يف ظل التحوالت الراهنة

16h10-16h50 : débat
18h-20h : �lm documentaire de Pierre Bourdieu, 
              La sociologie est un sport de combat, Cinémathèque d’Oran.
20h30 : dîner

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Lundi 21 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

 Statut, terrains et postures des  Sciences Sociales

Modérateur :  Nadir  Marouf (Université d’Amiens /Université de Tlemcen)

08h30-8h45 : Kmar Bendana, historienne, Université de La Manouba et IRMC, Tunis, 
              HistoireS et historienNES en mouvementS. Le cas de la Tunisie depuis 2011-

08h45-9h00 : Abderrahmane Moussaoui, anthropologue, Université de Lyon 2, 
              trois terrains, trois décennies et un anthropologue 

09h00-9h15 : Miloud Kaddar, économiste de la santé, retraité, Organisation Mondiale 
               de la Santé ancien cadre à l'OMS Genève,  
              économie de la santé : tout le monde en parle, personne n’en veut ! 

09h15-9h30 : Malika Rahal, historienne, CNRS, Paris, 
             L’histoire par le bas de la Guerre de Libération Nationale 

09h30-9h45 : Mohamed Kerrou, anthropologue, Université de Tunis, 
              le journal de terrain, écrire pour soi ou pour les autres 

09h45-10h20 : Débat 
10h20-10h30 : Pause-café 

PANEL 5 : Sciences Sociales et sociétés en mouvement

Lundi 22 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

Modérateur : Djilali El Mestari, philosophe (CRASC, Oran).

10h30-11h30 : Session 1 : Syndicalisme et Société. Coordinateur : Nacer Djabi (Université Alger2).

نارص جا¿، باحث يف علم االجت�ع جامعة الجزائر 2-،
             النقابات . عقائد و أجيال

Siham Beddoubia, sciences politiques, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2, 
             Les syndicats autonomes en Algérie et la question de la représentativité des femmes 

Samir Larabi, sociologue, Université de Bejaïa, 
              L’expérience syndicale dans le secteur privé 

حس� زب�ي، باحث يف علم االجت�ع، جامعة عاشور زيان  الجلفة، 
              تحليل تجربة النقابات املستقلة و الفعل النقا¿

11h30-12h30 : Session 2 : Sociétés en mouvement. 

Coordinatrice : Amel Boubekeur (EHESS, Paris)

Karima Dirèche, historienne, CNRS, Aix-en-Provence, 
              Histoire du temps présent : comment anticiper le changement ? 

Layla Baamara, politiste, IRMC, Tunis, Mesopolhis, 
              L’approche biographique et longitudinale de l’engagement contestataire en Algérie 

Nourredine Mihoubi, sociologue, CRASC, unité RASYD, 
              De l’utilité de la théorie de l’identité sociale dans la compréhension 
              des tensions intercommunautaires 

Mustapha Menaouer, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2, 
              Une violation de la hiérarchie des normes 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

14h10-15h10 : Session 3 : Le politique revisité par les sciences politiques. 

Coordinateur : Belkacem Benzenine (CRASC, Oran).

Louisa Driss-Aït Hamadouche, politologue, Université  Alger 3, 
              Crise et pouvoir politique en Algérie : le concept de résilience est-il toujours opératoire?
Mansour Kedidir, juriste et politologue, CRASC, Oran, 
              La théorie des Relations internationales au service de l’hégémonie des puissances 

Cherif Driss, politologue, Ecole Nationale Supérieure de Journalisme 
              et des Sciences de l’Information d’Alger, 
              Quand les sciences politiques questionnent le Hirak 

Belakhdar Mezouar, sociologue, Université de Tlemcen, 
              La dualité  sociétale de l’Algérie : mythe ou réalité ?

15h10-15h-40 : Débat
15h40-16h : Pause-café

16h-17h30 : Table-ronde : Paroles d’artistes sur la société.

 Coordination, Sid-Ahmed Sai� Benziane, écrivain, économiste 

(GRAS-Université de Mostaganem).
Avec la participation de :
Ghouati Azri, ancien directeur du Èéâtre Régional d’Oran TRO, comédien et auteur dramaturge.

Fadela Hachemaoui, comédienne, primée à maintes reprises pour ses merveilleuses interprétations.
Amina Benfodil, artiste plasticienne, Alger.

Nouredine Belhachemi, Directeur des beaux-arts d’Oran et peintre comptant plusieurs vernissages  
au niveau national et international.

Lakehal Bensa�r, musicien, l’un des plus anciens musiciens de la ville d’Oran.

Djamila Hamitou, conteuse et conservatrice du patrimoine oral.

Brahim Hadj Slimane, poète comptant plusieurs recueils de poésie et sociologue.

Mohamed Hirreche Baghdad, Anthropologue et philosophe, CRASC, Oran, 
              Le mythe du crane : le cas de la chanson de « Ras b’nadam en Algérie ».

Amel Seddiki, architecte, Université des Sciences et Technologie Mohamed Boudiaf, USTO, Oran.
Sidi-Mohamed Lakhdar Barka, littérature comparée, Université d'Oran 2, Présentation de la 
poétesse Amina Mekahli.

Panel 6 : Villes, Territoires, environnement du local 

et mondes du travail

Lundi 21 novembre 2022

Salle de  conférence de la bibliothèque

Modérateur : Djillali Tahraoui, Architecte, USTO, Oran.
10h30-11h30 : Session 1 : Villes et société. 

Coordinateur : Rachid Sidi-Boumedine (Université Alger 2).
Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université Alger 2, 
              Introduction : 50 ans de sociologie urbaine et urbanisme en Algérie 
Hend Ben Othman, architecte-urbaniste, IRMC, Tunis, 
              Le rôle du chercheur en urbanisme dans la compréhension des enjeux territoriaux
Nadra Naït Amar, architecte/géographe, Université de Constantine, 
              Apport de la sociologie dans le champ de l’urbain 
Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université Alger 2, 
              Je crois utile de faire  la critique de l’utilité des Sciences Sociales 

11h30-12h30 : Session 2 : Le Sahara, société, eau & environnement. 

Coordinateur : Tarik Ghodbani 

(Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2)
Tarik Ghodbani, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2, 
CRASC, 
              Le pluralisme juridique dans la gouvernance de l’eau au Sahara ; 
              un nouveau paradigme dans l’analyse des rapports hommes/milieu 
Mohamed Hadeid, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2/ 
CRASC, 
              Les politiques agricoles étatiques en milieu oasien : des e�ets et des conÛits 
              en permanence

Sid-Ahmed Bellal, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2/ 
CRASC, 
              Les stratégies de la gestion de l’eau et les divers modes  d’irrigation dans le milieu oasien
Juan Ignacio Robles, anthropologue, Université  Autonome de Madrid, 
              La transformation de la culture de l’eau dans les sociétés bédouines semi-sédentarisées : 
              l’ouest saharien, Sahara occidental

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modérateur : Nacer Djabi,  sociologue,  Université Alger 2

14h10-15h10 : Session 3 : Environnement du local. 

Coordinateur : Samir Rebiai (CRASC, Oran) 
Samir Rebiai, sociologue, CRASC, Oran, 
              Le village et ses douars : Quand les inégalités territoriales déterminent la pauvreté ».
Nesrine Tidjane, Abdelouahab Lounis, juristes, faculté de droit et des sciences politiques -
               Université d’Oran 2, 
              Le rôle de la �scalité dans le développement local
Abdelkrim Lahouari, sociologue, GRAS/ Université de Mostaganem, 
              Développement local et société civile.

15h10-16h10 : Session 4 : Les mondes du travail. 

Coordinateur: Mohamed Slim Ben Youssef (IRMC/IREMAM).
Èomas Langlois, sociologue, LEST/AMU/IRMC, Aix-Marseille, 
               Formaliser et disciplinariser pour rien ? Les fonctions sous-jacentes du contrôle 
              des ressources humaines dans les bars de Gammarth, Tunis 
Assia Bakhtaoui, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2, 
              La situation du marché du travail en Algérie 

Gaëlle Troadec, sociologue, LEST- Université Aix-Marseille, 
             Disciplinarisation au travail des pêcheurs tunisiens dans le secteur de la pêche 
              au large méditerranéenne
Mohamed Slim Ben Youssef, IRMC/Mesopolhis/IREMAM, Tunis, 
              Tout changer pour que rien ne change ? Crise de la reproduction patronale 
              et émulations managériales dans une entreprise exportatrice du textile tunisien

16h10-16h50 : Débat
Lieu : Cinémathèque d’Oran
17h30-18h30 : Projection documentaire, Nadir Marouf 
              Timimoun, 30 ans après
18h30-19h00 : Hommage aux collègues décédés en 2020 et 2021.
20h30 : dîner.

EXPOSITION-VENTES : 

Du 19 au 21 novembre 2021 (9h à 17h), 

lieu : Campus Dr Taleb Mourad Salim, Ex-IGMO)

Les éditions ITINERAIRES SCIENTIFIQUES

CRASC

GRAS

Editions Frantz Fanon

Editions Barzakh 

Editions ANEP

KOUKOU Editions

Casbah Editions

EL HIBR Editions

Editions MIM

Editions Khayal

Alfa Doc
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Modérateur : Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université d’Alger 2.

14h10-15h10 : Session 3 : Les chercheurs en Sciences  Sociales : statut et évolution 
de leurs disciplines. 

Coordinateur : Mohamed Benouazzani 

(démographe, Faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2)

Bachir Yelles Chaouche, juriste, Université d’Oran 2, 
              De l’utilité du droit en tant que Science 

Nabila Bekhechi, chercheur indépendante, Tlemcen, 
              Les sciences islamiques  comme �lière du domaine des sciences humaines et sociales 

Mohammed Benouazani, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2
              Evolution de la formation et de la recherche en démographie en Algérie

Azzedine Kinzi, anthropologue, Université de Tizi-Ouzou, 
              Savoirs anthropologiques produits sur la Kabylie durant ces deux dernières décennies 
              2000-2022 : état critique des lieux 

15h10-16h10 : Session 4 : Les perspectives de recherche en Sciences Sociales. 

Coordinateur : Mohand Akli Hadibi (Université de Tizi-Ouzou)

Mohand Akli Hadibi, anthropologue, Université de Tizi-Ouzou, 
              Une socio-anthropologie de proximité est-elle possible ? 

Valentina Zagaria, anthropologue, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, 
              IRMC, Tunis,
              Le théâtre comme outil de recherche engagée en Méditerranée 

Khaled Karim, sociologue Institut National de Recherche en Education, INRE, Alger, 
              Aux sources de la fuite des cerveaux en Algérie

Nesrine Djellouli et Kahina Ait Hatrit, sociologues, Université de Bejaia, 
              Analyse de la relation entre la recherche scienti�que et l’entreprise, 
              l’apport de la sociologie des sciences  et des techniques

الغايل بن لباد/جميلة ملوÙ ، جامعة تامØاست، 
             مستقبل علم االجت�ع يف ظل التحوالت الراهنة

16h10-16h50 : débat
18h-20h : �lm documentaire de Pierre Bourdieu, 
              La sociologie est un sport de combat, Cinémathèque d’Oran.
20h30 : dîner

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Lundi 21 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

 Statut, terrains et postures des  Sciences Sociales

Modérateur :  Nadir  Marouf (Université d’Amiens /Université de Tlemcen)

08h30-8h45 : Kmar Bendana, historienne, Université de La Manouba et IRMC, Tunis, 
              HistoireS et historienNES en mouvementS. Le cas de la Tunisie depuis 2011-

08h45-9h00 : Abderrahmane Moussaoui, anthropologue, Université de Lyon 2, 
              trois terrains, trois décennies et un anthropologue 

09h00-9h15 : Miloud Kaddar, économiste de la santé, retraité, Organisation Mondiale 
               de la Santé ancien cadre à l'OMS Genève,  
              économie de la santé : tout le monde en parle, personne n’en veut ! 

09h15-9h30 : Malika Rahal, historienne, CNRS, Paris, 
             L’histoire par le bas de la Guerre de Libération Nationale 

09h30-9h45 : Mohamed Kerrou, anthropologue, Université de Tunis, 
              le journal de terrain, écrire pour soi ou pour les autres 

09h45-10h20 : Débat 
10h20-10h30 : Pause-café 

PANEL 5 : Sciences Sociales et sociétés en mouvement

Lundi 22 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

Modérateur : Djilali El Mestari, philosophe (CRASC, Oran).

10h30-11h30 : Session 1 : Syndicalisme et Société. Coordinateur : Nacer Djabi (Université Alger2).

نارص جا¿، باحث يف علم االجت�ع جامعة الجزائر 2-،
             النقابات . عقائد و أجيال

Siham Beddoubia, sciences politiques, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2, 
             Les syndicats autonomes en Algérie et la question de la représentativité des femmes 

Samir Larabi, sociologue, Université de Bejaïa, 
              L’expérience syndicale dans le secteur privé 

حس� زب�ي، باحث يف علم االجت�ع، جامعة عاشور زيان  الجلفة، 
              تحليل تجربة النقابات املستقلة و الفعل النقا¿

11h30-12h30 : Session 2 : Sociétés en mouvement. 

Coordinatrice : Amel Boubekeur (EHESS, Paris)

Karima Dirèche, historienne, CNRS, Aix-en-Provence, 
              Histoire du temps présent : comment anticiper le changement ? 

Layla Baamara, politiste, IRMC, Tunis, Mesopolhis, 
              L’approche biographique et longitudinale de l’engagement contestataire en Algérie 

Nourredine Mihoubi, sociologue, CRASC, unité RASYD, 
              De l’utilité de la théorie de l’identité sociale dans la compréhension 
              des tensions intercommunautaires 

Mustapha Menaouer, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2, 
              Une violation de la hiérarchie des normes 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

14h10-15h10 : Session 3 : Le politique revisité par les sciences politiques. 

Coordinateur : Belkacem Benzenine (CRASC, Oran).

Louisa Driss-Aït Hamadouche, politologue, Université  Alger 3, 
              Crise et pouvoir politique en Algérie : le concept de résilience est-il toujours opératoire?
Mansour Kedidir, juriste et politologue, CRASC, Oran, 
              La théorie des Relations internationales au service de l’hégémonie des puissances 

Cherif Driss, politologue, Ecole Nationale Supérieure de Journalisme 
              et des Sciences de l’Information d’Alger, 
              Quand les sciences politiques questionnent le Hirak 

Belakhdar Mezouar, sociologue, Université de Tlemcen, 
              La dualité  sociétale de l’Algérie : mythe ou réalité ?

15h10-15h-40 : Débat
15h40-16h : Pause-café

16h-17h30 : Table-ronde : Paroles d’artistes sur la société.

 Coordination, Sid-Ahmed Sai� Benziane, écrivain, économiste 

(GRAS-Université de Mostaganem).
Avec la participation de :
Ghouati Azri, ancien directeur du Èéâtre Régional d’Oran TRO, comédien et auteur dramaturge.

Fadela Hachemaoui, comédienne, primée à maintes reprises pour ses merveilleuses interprétations.
Amina Benfodil, artiste plasticienne, Alger.

Nouredine Belhachemi, Directeur des beaux-arts d’Oran et peintre comptant plusieurs vernissages  
au niveau national et international.

Lakehal Bensa�r, musicien, l’un des plus anciens musiciens de la ville d’Oran.

Djamila Hamitou, conteuse et conservatrice du patrimoine oral.

Brahim Hadj Slimane, poète comptant plusieurs recueils de poésie et sociologue.

Mohamed Hirreche Baghdad, Anthropologue et philosophe, CRASC, Oran, 
              Le mythe du crane : le cas de la chanson de « Ras b’nadam en Algérie ».

Amel Seddiki, architecte, Université des Sciences et Technologie Mohamed Boudiaf, USTO, Oran.
Sidi-Mohamed Lakhdar Barka, littérature comparée, Université d'Oran 2, Présentation de la 
poétesse Amina Mekahli.

Panel 6 : Villes, Territoires, environnement du local 

et mondes du travail

Lundi 21 novembre 2022

Salle de  conférence de la bibliothèque

Modérateur : Djillali Tahraoui, Architecte, USTO, Oran.
10h30-11h30 : Session 1 : Villes et société. 

Coordinateur : Rachid Sidi-Boumedine (Université Alger 2).
Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université Alger 2, 
              Introduction : 50 ans de sociologie urbaine et urbanisme en Algérie 
Hend Ben Othman, architecte-urbaniste, IRMC, Tunis, 
              Le rôle du chercheur en urbanisme dans la compréhension des enjeux territoriaux
Nadra Naït Amar, architecte/géographe, Université de Constantine, 
              Apport de la sociologie dans le champ de l’urbain 
Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université Alger 2, 
              Je crois utile de faire  la critique de l’utilité des Sciences Sociales 

11h30-12h30 : Session 2 : Le Sahara, société, eau & environnement. 

Coordinateur : Tarik Ghodbani 

(Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2)
Tarik Ghodbani, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2, 
CRASC, 
              Le pluralisme juridique dans la gouvernance de l’eau au Sahara ; 
              un nouveau paradigme dans l’analyse des rapports hommes/milieu 
Mohamed Hadeid, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2/ 
CRASC, 
              Les politiques agricoles étatiques en milieu oasien : des e�ets et des conÛits 
              en permanence

Sid-Ahmed Bellal, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2/ 
CRASC, 
              Les stratégies de la gestion de l’eau et les divers modes  d’irrigation dans le milieu oasien
Juan Ignacio Robles, anthropologue, Université  Autonome de Madrid, 
              La transformation de la culture de l’eau dans les sociétés bédouines semi-sédentarisées : 
              l’ouest saharien, Sahara occidental

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modérateur : Nacer Djabi,  sociologue,  Université Alger 2

14h10-15h10 : Session 3 : Environnement du local. 

Coordinateur : Samir Rebiai (CRASC, Oran) 
Samir Rebiai, sociologue, CRASC, Oran, 
              Le village et ses douars : Quand les inégalités territoriales déterminent la pauvreté ».
Nesrine Tidjane, Abdelouahab Lounis, juristes, faculté de droit et des sciences politiques -
               Université d’Oran 2, 
              Le rôle de la �scalité dans le développement local
Abdelkrim Lahouari, sociologue, GRAS/ Université de Mostaganem, 
              Développement local et société civile.

15h10-16h10 : Session 4 : Les mondes du travail. 

Coordinateur: Mohamed Slim Ben Youssef (IRMC/IREMAM).
Èomas Langlois, sociologue, LEST/AMU/IRMC, Aix-Marseille, 
               Formaliser et disciplinariser pour rien ? Les fonctions sous-jacentes du contrôle 
              des ressources humaines dans les bars de Gammarth, Tunis 
Assia Bakhtaoui, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2, 
              La situation du marché du travail en Algérie 

Gaëlle Troadec, sociologue, LEST- Université Aix-Marseille, 
             Disciplinarisation au travail des pêcheurs tunisiens dans le secteur de la pêche 
              au large méditerranéenne
Mohamed Slim Ben Youssef, IRMC/Mesopolhis/IREMAM, Tunis, 
              Tout changer pour que rien ne change ? Crise de la reproduction patronale 
              et émulations managériales dans une entreprise exportatrice du textile tunisien

16h10-16h50 : Débat
Lieu : Cinémathèque d’Oran
17h30-18h30 : Projection documentaire, Nadir Marouf 
              Timimoun, 30 ans après
18h30-19h00 : Hommage aux collègues décédés en 2020 et 2021.
20h30 : dîner.

EXPOSITION-VENTES : 

Du 19 au 21 novembre 2021 (9h à 17h), 

lieu : Campus Dr Taleb Mourad Salim, Ex-IGMO)

Les éditions ITINERAIRES SCIENTIFIQUES

CRASC

GRAS

Editions Frantz Fanon

Editions Barzakh 

Editions ANEP

KOUKOU Editions

Casbah Editions

EL HIBR Editions

Editions MIM

Editions Khayal

Alfa Doc
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Modérateur : Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université d’Alger 2.

14h10-15h10 : Session 3 : Les chercheurs en Sciences  Sociales : statut et évolution 
de leurs disciplines. 

Coordinateur : Mohamed Benouazzani 

(démographe, Faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2)

Bachir Yelles Chaouche, juriste, Université d’Oran 2, 
              De l’utilité du droit en tant que Science 

Nabila Bekhechi, chercheur indépendante, Tlemcen, 
              Les sciences islamiques  comme �lière du domaine des sciences humaines et sociales 

Mohammed Benouazani, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2
              Evolution de la formation et de la recherche en démographie en Algérie

Azzedine Kinzi, anthropologue, Université de Tizi-Ouzou, 
              Savoirs anthropologiques produits sur la Kabylie durant ces deux dernières décennies 
              2000-2022 : état critique des lieux 

15h10-16h10 : Session 4 : Les perspectives de recherche en Sciences Sociales. 

Coordinateur : Mohand Akli Hadibi (Université de Tizi-Ouzou)

Mohand Akli Hadibi, anthropologue, Université de Tizi-Ouzou, 
              Une socio-anthropologie de proximité est-elle possible ? 

Valentina Zagaria, anthropologue, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, 
              IRMC, Tunis,
              Le théâtre comme outil de recherche engagée en Méditerranée 

Khaled Karim, sociologue Institut National de Recherche en Education, INRE, Alger, 
              Aux sources de la fuite des cerveaux en Algérie

Nesrine Djellouli et Kahina Ait Hatrit, sociologues, Université de Bejaia, 
              Analyse de la relation entre la recherche scienti�que et l’entreprise, 
              l’apport de la sociologie des sciences  et des techniques

الغايل بن لباد/جميلة ملوÙ ، جامعة تامØاست، 
             مستقبل علم االجت�ع يف ظل التحوالت الراهنة

16h10-16h50 : débat
18h-20h : �lm documentaire de Pierre Bourdieu, 
              La sociologie est un sport de combat, Cinémathèque d’Oran.
20h30 : dîner

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Lundi 21 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

 Statut, terrains et postures des  Sciences Sociales

Modérateur :  Nadir  Marouf (Université d’Amiens /Université de Tlemcen)

08h30-8h45 : Kmar Bendana, historienne, Université de La Manouba et IRMC, Tunis, 
              HistoireS et historienNES en mouvementS. Le cas de la Tunisie depuis 2011-

08h45-9h00 : Abderrahmane Moussaoui, anthropologue, Université de Lyon 2, 
              trois terrains, trois décennies et un anthropologue 

09h00-9h15 : Miloud Kaddar, économiste de la santé, retraité, Organisation Mondiale 
               de la Santé ancien cadre à l'OMS Genève,  
              économie de la santé : tout le monde en parle, personne n’en veut ! 

09h15-9h30 : Malika Rahal, historienne, CNRS, Paris, 
             L’histoire par le bas de la Guerre de Libération Nationale 

09h30-9h45 : Mohamed Kerrou, anthropologue, Université de Tunis, 
              le journal de terrain, écrire pour soi ou pour les autres 

09h45-10h20 : Débat 
10h20-10h30 : Pause-café 

PANEL 5 : Sciences Sociales et sociétés en mouvement

Lundi 22 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

Modérateur : Djilali El Mestari, philosophe (CRASC, Oran).

10h30-11h30 : Session 1 : Syndicalisme et Société. Coordinateur : Nacer Djabi (Université Alger2).

نارص جا¿، باحث يف علم االجت�ع جامعة الجزائر 2-،
             النقابات . عقائد و أجيال

Siham Beddoubia, sciences politiques, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2, 
             Les syndicats autonomes en Algérie et la question de la représentativité des femmes 

Samir Larabi, sociologue, Université de Bejaïa, 
              L’expérience syndicale dans le secteur privé 

حس� زب�ي، باحث يف علم االجت�ع، جامعة عاشور زيان  الجلفة، 
              تحليل تجربة النقابات املستقلة و الفعل النقا¿

11h30-12h30 : Session 2 : Sociétés en mouvement. 

Coordinatrice : Amel Boubekeur (EHESS, Paris)

Karima Dirèche, historienne, CNRS, Aix-en-Provence, 
              Histoire du temps présent : comment anticiper le changement ? 

Layla Baamara, politiste, IRMC, Tunis, Mesopolhis, 
              L’approche biographique et longitudinale de l’engagement contestataire en Algérie 

Nourredine Mihoubi, sociologue, CRASC, unité RASYD, 
              De l’utilité de la théorie de l’identité sociale dans la compréhension 
              des tensions intercommunautaires 

Mustapha Menaouer, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2, 
              Une violation de la hiérarchie des normes 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

14h10-15h10 : Session 3 : Le politique revisité par les sciences politiques. 

Coordinateur : Belkacem Benzenine (CRASC, Oran).

Louisa Driss-Aït Hamadouche, politologue, Université  Alger 3, 
              Crise et pouvoir politique en Algérie : le concept de résilience est-il toujours opératoire?
Mansour Kedidir, juriste et politologue, CRASC, Oran, 
              La théorie des Relations internationales au service de l’hégémonie des puissances 

Cherif Driss, politologue, Ecole Nationale Supérieure de Journalisme 
              et des Sciences de l’Information d’Alger, 
              Quand les sciences politiques questionnent le Hirak 

Belakhdar Mezouar, sociologue, Université de Tlemcen, 
              La dualité  sociétale de l’Algérie : mythe ou réalité ?

15h10-15h-40 : Débat
15h40-16h : Pause-café

16h-17h30 : Table-ronde : Paroles d’artistes sur la société.

 Coordination, Sid-Ahmed Sai� Benziane, écrivain, économiste 

(GRAS-Université de Mostaganem).
Avec la participation de :
Ghouati Azri, ancien directeur du Èéâtre Régional d’Oran TRO, comédien et auteur dramaturge.

Fadela Hachemaoui, comédienne, primée à maintes reprises pour ses merveilleuses interprétations.
Amina Benfodil, artiste plasticienne, Alger.

Nouredine Belhachemi, Directeur des beaux-arts d’Oran et peintre comptant plusieurs vernissages  
au niveau national et international.

Lakehal Bensa�r, musicien, l’un des plus anciens musiciens de la ville d’Oran.

Djamila Hamitou, conteuse et conservatrice du patrimoine oral.

Brahim Hadj Slimane, poète comptant plusieurs recueils de poésie et sociologue.

Mohamed Hirreche Baghdad, Anthropologue et philosophe, CRASC, Oran, 
              Le mythe du crane : le cas de la chanson de « Ras b’nadam en Algérie ».

Amel Seddiki, architecte, Université des Sciences et Technologie Mohamed Boudiaf, USTO, Oran.
Sidi-Mohamed Lakhdar Barka, littérature comparée, Université d'Oran 2, Présentation de la 
poétesse Amina Mekahli.

Panel 6 : Villes, Territoires, environnement du local 

et mondes du travail

Lundi 21 novembre 2022

Salle de  conférence de la bibliothèque

Modérateur : Djillali Tahraoui, Architecte, USTO, Oran.
10h30-11h30 : Session 1 : Villes et société. 

Coordinateur : Rachid Sidi-Boumedine (Université Alger 2).
Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université Alger 2, 
              Introduction : 50 ans de sociologie urbaine et urbanisme en Algérie 
Hend Ben Othman, architecte-urbaniste, IRMC, Tunis, 
              Le rôle du chercheur en urbanisme dans la compréhension des enjeux territoriaux
Nadra Naït Amar, architecte/géographe, Université de Constantine, 
              Apport de la sociologie dans le champ de l’urbain 
Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université Alger 2, 
              Je crois utile de faire  la critique de l’utilité des Sciences Sociales 

11h30-12h30 : Session 2 : Le Sahara, société, eau & environnement. 

Coordinateur : Tarik Ghodbani 

(Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2)
Tarik Ghodbani, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2, 
CRASC, 
              Le pluralisme juridique dans la gouvernance de l’eau au Sahara ; 
              un nouveau paradigme dans l’analyse des rapports hommes/milieu 
Mohamed Hadeid, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2/ 
CRASC, 
              Les politiques agricoles étatiques en milieu oasien : des e�ets et des conÛits 
              en permanence

Sid-Ahmed Bellal, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2/ 
CRASC, 
              Les stratégies de la gestion de l’eau et les divers modes  d’irrigation dans le milieu oasien
Juan Ignacio Robles, anthropologue, Université  Autonome de Madrid, 
              La transformation de la culture de l’eau dans les sociétés bédouines semi-sédentarisées : 
              l’ouest saharien, Sahara occidental

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modérateur : Nacer Djabi,  sociologue,  Université Alger 2

14h10-15h10 : Session 3 : Environnement du local. 

Coordinateur : Samir Rebiai (CRASC, Oran) 
Samir Rebiai, sociologue, CRASC, Oran, 
              Le village et ses douars : Quand les inégalités territoriales déterminent la pauvreté ».
Nesrine Tidjane, Abdelouahab Lounis, juristes, faculté de droit et des sciences politiques -
               Université d’Oran 2, 
              Le rôle de la �scalité dans le développement local
Abdelkrim Lahouari, sociologue, GRAS/ Université de Mostaganem, 
              Développement local et société civile.

15h10-16h10 : Session 4 : Les mondes du travail. 

Coordinateur: Mohamed Slim Ben Youssef (IRMC/IREMAM).
Èomas Langlois, sociologue, LEST/AMU/IRMC, Aix-Marseille, 
               Formaliser et disciplinariser pour rien ? Les fonctions sous-jacentes du contrôle 
              des ressources humaines dans les bars de Gammarth, Tunis 
Assia Bakhtaoui, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2, 
              La situation du marché du travail en Algérie 

Gaëlle Troadec, sociologue, LEST- Université Aix-Marseille, 
             Disciplinarisation au travail des pêcheurs tunisiens dans le secteur de la pêche 
              au large méditerranéenne
Mohamed Slim Ben Youssef, IRMC/Mesopolhis/IREMAM, Tunis, 
              Tout changer pour que rien ne change ? Crise de la reproduction patronale 
              et émulations managériales dans une entreprise exportatrice du textile tunisien

16h10-16h50 : Débat
Lieu : Cinémathèque d’Oran
17h30-18h30 : Projection documentaire, Nadir Marouf 
              Timimoun, 30 ans après
18h30-19h00 : Hommage aux collègues décédés en 2020 et 2021.
20h30 : dîner.

EXPOSITION-VENTES : 

Du 19 au 21 novembre 2021 (9h à 17h), 

lieu : Campus Dr Taleb Mourad Salim, Ex-IGMO)

Les éditions ITINERAIRES SCIENTIFIQUES

CRASC

GRAS

Editions Frantz Fanon

Editions Barzakh 

Editions ANEP

KOUKOU Editions

Casbah Editions

EL HIBR Editions

Editions MIM

Editions Khayal

Alfa Doc
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Modérateur : Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université d’Alger 2.

14h10-15h10 : Session 3 : Les chercheurs en Sciences  Sociales : statut et évolution 
de leurs disciplines. 

Coordinateur : Mohamed Benouazzani 

(démographe, Faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2)

Bachir Yelles Chaouche, juriste, Université d’Oran 2, 
              De l’utilité du droit en tant que Science 

Nabila Bekhechi, chercheur indépendante, Tlemcen, 
              Les sciences islamiques  comme �lière du domaine des sciences humaines et sociales 

Mohammed Benouazani, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2
              Evolution de la formation et de la recherche en démographie en Algérie

Azzedine Kinzi, anthropologue, Université de Tizi-Ouzou, 
              Savoirs anthropologiques produits sur la Kabylie durant ces deux dernières décennies 
              2000-2022 : état critique des lieux 

15h10-16h10 : Session 4 : Les perspectives de recherche en Sciences Sociales. 

Coordinateur : Mohand Akli Hadibi (Université de Tizi-Ouzou)

Mohand Akli Hadibi, anthropologue, Université de Tizi-Ouzou, 
              Une socio-anthropologie de proximité est-elle possible ? 

Valentina Zagaria, anthropologue, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, 
              IRMC, Tunis,
              Le théâtre comme outil de recherche engagée en Méditerranée 

Khaled Karim, sociologue Institut National de Recherche en Education, INRE, Alger, 
              Aux sources de la fuite des cerveaux en Algérie

Nesrine Djellouli et Kahina Ait Hatrit, sociologues, Université de Bejaia, 
              Analyse de la relation entre la recherche scienti�que et l’entreprise, 
              l’apport de la sociologie des sciences  et des techniques

الغايل بن لباد/جميلة ملوÙ ، جامعة تامØاست، 
             مستقبل علم االجت�ع يف ظل التحوالت الراهنة

16h10-16h50 : débat
18h-20h : �lm documentaire de Pierre Bourdieu, 
              La sociologie est un sport de combat, Cinémathèque d’Oran.
20h30 : dîner

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Lundi 21 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

 Statut, terrains et postures des  Sciences Sociales

Modérateur :  Nadir  Marouf (Université d’Amiens /Université de Tlemcen)

08h30-8h45 : Kmar Bendana, historienne, Université de La Manouba et IRMC, Tunis, 
              HistoireS et historienNES en mouvementS. Le cas de la Tunisie depuis 2011-

08h45-9h00 : Abderrahmane Moussaoui, anthropologue, Université de Lyon 2, 
              trois terrains, trois décennies et un anthropologue 

09h00-9h15 : Miloud Kaddar, économiste de la santé, retraité, Organisation Mondiale 
               de la Santé ancien cadre à l'OMS Genève,  
              économie de la santé : tout le monde en parle, personne n’en veut ! 

09h15-9h30 : Malika Rahal, historienne, CNRS, Paris, 
             L’histoire par le bas de la Guerre de Libération Nationale 

09h30-9h45 : Mohamed Kerrou, anthropologue, Université de Tunis, 
              le journal de terrain, écrire pour soi ou pour les autres 

09h45-10h20 : Débat 
10h20-10h30 : Pause-café 

PANEL 5 : Sciences Sociales et sociétés en mouvement

Lundi 22 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

Modérateur : Djilali El Mestari, philosophe (CRASC, Oran).

10h30-11h30 : Session 1 : Syndicalisme et Société. Coordinateur : Nacer Djabi (Université Alger2).

نارص جا¿، باحث يف علم االجت�ع جامعة الجزائر 2-،
             النقابات . عقائد و أجيال

Siham Beddoubia, sciences politiques, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2, 
             Les syndicats autonomes en Algérie et la question de la représentativité des femmes 

Samir Larabi, sociologue, Université de Bejaïa, 
              L’expérience syndicale dans le secteur privé 

حس� زب�ي، باحث يف علم االجت�ع، جامعة عاشور زيان  الجلفة، 
              تحليل تجربة النقابات املستقلة و الفعل النقا¿

11h30-12h30 : Session 2 : Sociétés en mouvement. 

Coordinatrice : Amel Boubekeur (EHESS, Paris)

Karima Dirèche, historienne, CNRS, Aix-en-Provence, 
              Histoire du temps présent : comment anticiper le changement ? 

Layla Baamara, politiste, IRMC, Tunis, Mesopolhis, 
              L’approche biographique et longitudinale de l’engagement contestataire en Algérie 

Nourredine Mihoubi, sociologue, CRASC, unité RASYD, 
              De l’utilité de la théorie de l’identité sociale dans la compréhension 
              des tensions intercommunautaires 

Mustapha Menaouer, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2, 
              Une violation de la hiérarchie des normes 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

14h10-15h10 : Session 3 : Le politique revisité par les sciences politiques. 

Coordinateur : Belkacem Benzenine (CRASC, Oran).

Louisa Driss-Aït Hamadouche, politologue, Université  Alger 3, 
              Crise et pouvoir politique en Algérie : le concept de résilience est-il toujours opératoire?
Mansour Kedidir, juriste et politologue, CRASC, Oran, 
              La théorie des Relations internationales au service de l’hégémonie des puissances 

Cherif Driss, politologue, Ecole Nationale Supérieure de Journalisme 
              et des Sciences de l’Information d’Alger, 
              Quand les sciences politiques questionnent le Hirak 

Belakhdar Mezouar, sociologue, Université de Tlemcen, 
              La dualité  sociétale de l’Algérie : mythe ou réalité ?

15h10-15h-40 : Débat
15h40-16h : Pause-café

16h-17h30 : Table-ronde : Paroles d’artistes sur la société.

 Coordination, Sid-Ahmed Sai� Benziane, écrivain, économiste 

(GRAS-Université de Mostaganem).
Avec la participation de :
Ghouati Azri, ancien directeur du Èéâtre Régional d’Oran TRO, comédien et auteur dramaturge.

Fadela Hachemaoui, comédienne, primée à maintes reprises pour ses merveilleuses interprétations.
Amina Benfodil, artiste plasticienne, Alger.

Nouredine Belhachemi, Directeur des beaux-arts d’Oran et peintre comptant plusieurs vernissages  
au niveau national et international.

Lakehal Bensa�r, musicien, l’un des plus anciens musiciens de la ville d’Oran.

Djamila Hamitou, conteuse et conservatrice du patrimoine oral.

Brahim Hadj Slimane, poète comptant plusieurs recueils de poésie et sociologue.

Mohamed Hirreche Baghdad, Anthropologue et philosophe, CRASC, Oran, 
              Le mythe du crane : le cas de la chanson de « Ras b’nadam en Algérie ».

Amel Seddiki, architecte, Université des Sciences et Technologie Mohamed Boudiaf, USTO, Oran.
Sidi-Mohamed Lakhdar Barka, littérature comparée, Université d'Oran 2, Présentation de la 
poétesse Amina Mekahli.

Panel 6 : Villes, Territoires, environnement du local 

et mondes du travail

Lundi 21 novembre 2022

Salle de  conférence de la bibliothèque

Modérateur : Djillali Tahraoui, Architecte, USTO, Oran.
10h30-11h30 : Session 1 : Villes et société. 

Coordinateur : Rachid Sidi-Boumedine (Université Alger 2).
Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université Alger 2, 
              Introduction : 50 ans de sociologie urbaine et urbanisme en Algérie 
Hend Ben Othman, architecte-urbaniste, IRMC, Tunis, 
              Le rôle du chercheur en urbanisme dans la compréhension des enjeux territoriaux
Nadra Naït Amar, architecte/géographe, Université de Constantine, 
              Apport de la sociologie dans le champ de l’urbain 
Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université Alger 2, 
              Je crois utile de faire  la critique de l’utilité des Sciences Sociales 

11h30-12h30 : Session 2 : Le Sahara, société, eau & environnement. 

Coordinateur : Tarik Ghodbani 

(Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2)
Tarik Ghodbani, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2, 
CRASC, 
              Le pluralisme juridique dans la gouvernance de l’eau au Sahara ; 
              un nouveau paradigme dans l’analyse des rapports hommes/milieu 
Mohamed Hadeid, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2/ 
CRASC, 
              Les politiques agricoles étatiques en milieu oasien : des e�ets et des conÛits 
              en permanence

Sid-Ahmed Bellal, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2/ 
CRASC, 
              Les stratégies de la gestion de l’eau et les divers modes  d’irrigation dans le milieu oasien
Juan Ignacio Robles, anthropologue, Université  Autonome de Madrid, 
              La transformation de la culture de l’eau dans les sociétés bédouines semi-sédentarisées : 
              l’ouest saharien, Sahara occidental

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modérateur : Nacer Djabi,  sociologue,  Université Alger 2

14h10-15h10 : Session 3 : Environnement du local. 

Coordinateur : Samir Rebiai (CRASC, Oran) 
Samir Rebiai, sociologue, CRASC, Oran, 
              Le village et ses douars : Quand les inégalités territoriales déterminent la pauvreté ».
Nesrine Tidjane, Abdelouahab Lounis, juristes, faculté de droit et des sciences politiques -
               Université d’Oran 2, 
              Le rôle de la �scalité dans le développement local
Abdelkrim Lahouari, sociologue, GRAS/ Université de Mostaganem, 
              Développement local et société civile.

15h10-16h10 : Session 4 : Les mondes du travail. 

Coordinateur: Mohamed Slim Ben Youssef (IRMC/IREMAM).
Èomas Langlois, sociologue, LEST/AMU/IRMC, Aix-Marseille, 
               Formaliser et disciplinariser pour rien ? Les fonctions sous-jacentes du contrôle 
              des ressources humaines dans les bars de Gammarth, Tunis 
Assia Bakhtaoui, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2, 
              La situation du marché du travail en Algérie 

Gaëlle Troadec, sociologue, LEST- Université Aix-Marseille, 
             Disciplinarisation au travail des pêcheurs tunisiens dans le secteur de la pêche 
              au large méditerranéenne
Mohamed Slim Ben Youssef, IRMC/Mesopolhis/IREMAM, Tunis, 
              Tout changer pour que rien ne change ? Crise de la reproduction patronale 
              et émulations managériales dans une entreprise exportatrice du textile tunisien

16h10-16h50 : Débat
Lieu : Cinémathèque d’Oran
17h30-18h30 : Projection documentaire, Nadir Marouf 
              Timimoun, 30 ans après
18h30-19h00 : Hommage aux collègues décédés en 2020 et 2021.
20h30 : dîner.

EXPOSITION-VENTES : 

Du 19 au 21 novembre 2021 (9h à 17h), 

lieu : Campus Dr Taleb Mourad Salim, Ex-IGMO)

Les éditions ITINERAIRES SCIENTIFIQUES

CRASC

GRAS

Editions Frantz Fanon

Editions Barzakh 

Editions ANEP

KOUKOU Editions

Casbah Editions

EL HIBR Editions

Editions MIM

Editions Khayal

Alfa Doc



Modérateur : Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université d’Alger 2.

14h10-15h10 : Session 3 : Les chercheurs en Sciences  Sociales : statut et évolution 
de leurs disciplines. 

Coordinateur : Mohamed Benouazzani 

(démographe, Faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2)

Bachir Yelles Chaouche, juriste, Université d’Oran 2, 
              De l’utilité du droit en tant que Science 

Nabila Bekhechi, chercheur indépendante, Tlemcen, 
              Les sciences islamiques  comme �lière du domaine des sciences humaines et sociales 

Mohammed Benouazani, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2
              Evolution de la formation et de la recherche en démographie en Algérie

Azzedine Kinzi, anthropologue, Université de Tizi-Ouzou, 
              Savoirs anthropologiques produits sur la Kabylie durant ces deux dernières décennies 
              2000-2022 : état critique des lieux 

15h10-16h10 : Session 4 : Les perspectives de recherche en Sciences Sociales. 

Coordinateur : Mohand Akli Hadibi (Université de Tizi-Ouzou)

Mohand Akli Hadibi, anthropologue, Université de Tizi-Ouzou, 
              Une socio-anthropologie de proximité est-elle possible ? 

Valentina Zagaria, anthropologue, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, 
              IRMC, Tunis,
              Le théâtre comme outil de recherche engagée en Méditerranée 

Khaled Karim, sociologue Institut National de Recherche en Education, INRE, Alger, 
              Aux sources de la fuite des cerveaux en Algérie

Nesrine Djellouli et Kahina Ait Hatrit, sociologues, Université de Bejaia, 
              Analyse de la relation entre la recherche scienti�que et l’entreprise, 
              l’apport de la sociologie des sciences  et des techniques

الغايل بن لباد/جميلة ملوÙ ، جامعة تامØاست، 
             مستقبل علم االجت�ع يف ظل التحوالت الراهنة

16h10-16h50 : débat
18h-20h : �lm documentaire de Pierre Bourdieu, 
              La sociologie est un sport de combat, Cinémathèque d’Oran.
20h30 : dîner

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Lundi 21 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

 Statut, terrains et postures des  Sciences Sociales

Modérateur :  Nadir  Marouf (Université d’Amiens /Université de Tlemcen)

08h30-8h45 : Kmar Bendana, historienne, Université de La Manouba et IRMC, Tunis, 
              HistoireS et historienNES en mouvementS. Le cas de la Tunisie depuis 2011-

08h45-9h00 : Abderrahmane Moussaoui, anthropologue, Université de Lyon 2, 
              trois terrains, trois décennies et un anthropologue 

09h00-9h15 : Miloud Kaddar, économiste de la santé, retraité, Organisation Mondiale 
               de la Santé ancien cadre à l'OMS Genève,  
              économie de la santé : tout le monde en parle, personne n’en veut ! 

09h15-9h30 : Malika Rahal, historienne, CNRS, Paris, 
             L’histoire par le bas de la Guerre de Libération Nationale 

09h30-9h45 : Mohamed Kerrou, anthropologue, Université de Tunis, 
              le journal de terrain, écrire pour soi ou pour les autres 

09h45-10h20 : Débat 
10h20-10h30 : Pause-café 

PANEL 5 : Sciences Sociales et sociétés en mouvement

Lundi 22 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

Modérateur : Djilali El Mestari, philosophe (CRASC, Oran).

10h30-11h30 : Session 1 : Syndicalisme et Société. Coordinateur : Nacer Djabi (Université Alger2).

نارص جا¿، باحث يف علم االجت�ع جامعة الجزائر 2-،
             النقابات . عقائد و أجيال

Siham Beddoubia, sciences politiques, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2, 
             Les syndicats autonomes en Algérie et la question de la représentativité des femmes 

Samir Larabi, sociologue, Université de Bejaïa, 
              L’expérience syndicale dans le secteur privé 

حس� زب�ي، باحث يف علم االجت�ع، جامعة عاشور زيان  الجلفة، 
              تحليل تجربة النقابات املستقلة و الفعل النقا¿

11h30-12h30 : Session 2 : Sociétés en mouvement. 

Coordinatrice : Amel Boubekeur (EHESS, Paris)

Karima Dirèche, historienne, CNRS, Aix-en-Provence, 
              Histoire du temps présent : comment anticiper le changement ? 

Layla Baamara, politiste, IRMC, Tunis, Mesopolhis, 
              L’approche biographique et longitudinale de l’engagement contestataire en Algérie 

Nourredine Mihoubi, sociologue, CRASC, unité RASYD, 
              De l’utilité de la théorie de l’identité sociale dans la compréhension 
              des tensions intercommunautaires 

Mustapha Menaouer, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2, 
              Une violation de la hiérarchie des normes 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

14h10-15h10 : Session 3 : Le politique revisité par les sciences politiques. 

Coordinateur : Belkacem Benzenine (CRASC, Oran).

Louisa Driss-Aït Hamadouche, politologue, Université  Alger 3, 
              Crise et pouvoir politique en Algérie : le concept de résilience est-il toujours opératoire?
Mansour Kedidir, juriste et politologue, CRASC, Oran, 
              La théorie des Relations internationales au service de l’hégémonie des puissances 

Cherif Driss, politologue, Ecole Nationale Supérieure de Journalisme 
              et des Sciences de l’Information d’Alger, 
              Quand les sciences politiques questionnent le Hirak 

Belakhdar Mezouar, sociologue, Université de Tlemcen, 
              La dualité  sociétale de l’Algérie : mythe ou réalité ?

15h10-15h-40 : Débat
15h40-16h : Pause-café

16h-17h30 : Table-ronde : Paroles d’artistes sur la société.

 Coordination, Sid-Ahmed Sai� Benziane, écrivain, économiste 

(GRAS-Université de Mostaganem).
Avec la participation de :
Ghouati Azri, ancien directeur du Èéâtre Régional d’Oran TRO, comédien et auteur dramaturge.

Fadela Hachemaoui, comédienne, primée à maintes reprises pour ses merveilleuses interprétations.
Amina Benfodil, artiste plasticienne, Alger.

Nouredine Belhachemi, Directeur des beaux-arts d’Oran et peintre comptant plusieurs vernissages  
au niveau national et international.

Lakehal Bensa�r, musicien, l’un des plus anciens musiciens de la ville d’Oran.

Djamila Hamitou, conteuse et conservatrice du patrimoine oral.

Brahim Hadj Slimane, poète comptant plusieurs recueils de poésie et sociologue.

Mohamed Hirreche Baghdad, Anthropologue et philosophe, CRASC, Oran, 
              Le mythe du crane : le cas de la chanson de « Ras b’nadam en Algérie ».

Amel Seddiki, architecte, Université des Sciences et Technologie Mohamed Boudiaf, USTO, Oran.
Sidi-Mohamed Lakhdar Barka, littérature comparée, Université d'Oran 2, Présentation de la 
poétesse Amina Mekahli.

Panel 6 : Villes, Territoires, environnement du local 

et mondes du travail

Lundi 21 novembre 2022

Salle de  conférence de la bibliothèque

Modérateur : Djillali Tahraoui, Architecte, USTO, Oran.
10h30-11h30 : Session 1 : Villes et société. 

Coordinateur : Rachid Sidi-Boumedine (Université Alger 2).
Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université Alger 2, 
              Introduction : 50 ans de sociologie urbaine et urbanisme en Algérie 
Hend Ben Othman, architecte-urbaniste, IRMC, Tunis, 
              Le rôle du chercheur en urbanisme dans la compréhension des enjeux territoriaux
Nadra Naït Amar, architecte/géographe, Université de Constantine, 
              Apport de la sociologie dans le champ de l’urbain 
Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université Alger 2, 
              Je crois utile de faire  la critique de l’utilité des Sciences Sociales 

11h30-12h30 : Session 2 : Le Sahara, société, eau & environnement. 

Coordinateur : Tarik Ghodbani 

(Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2)
Tarik Ghodbani, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2, 
CRASC, 
              Le pluralisme juridique dans la gouvernance de l’eau au Sahara ; 
              un nouveau paradigme dans l’analyse des rapports hommes/milieu 
Mohamed Hadeid, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2/ 
CRASC, 
              Les politiques agricoles étatiques en milieu oasien : des e�ets et des conÛits 
              en permanence

Sid-Ahmed Bellal, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2/ 
CRASC, 
              Les stratégies de la gestion de l’eau et les divers modes  d’irrigation dans le milieu oasien
Juan Ignacio Robles, anthropologue, Université  Autonome de Madrid, 
              La transformation de la culture de l’eau dans les sociétés bédouines semi-sédentarisées : 
              l’ouest saharien, Sahara occidental

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modérateur : Nacer Djabi,  sociologue,  Université Alger 2

14h10-15h10 : Session 3 : Environnement du local. 

Coordinateur : Samir Rebiai (CRASC, Oran) 
Samir Rebiai, sociologue, CRASC, Oran, 
              Le village et ses douars : Quand les inégalités territoriales déterminent la pauvreté ».
Nesrine Tidjane, Abdelouahab Lounis, juristes, faculté de droit et des sciences politiques -
               Université d’Oran 2, 
              Le rôle de la �scalité dans le développement local
Abdelkrim Lahouari, sociologue, GRAS/ Université de Mostaganem, 
              Développement local et société civile.

15h10-16h10 : Session 4 : Les mondes du travail. 

Coordinateur: Mohamed Slim Ben Youssef (IRMC/IREMAM).
Èomas Langlois, sociologue, LEST/AMU/IRMC, Aix-Marseille, 
               Formaliser et disciplinariser pour rien ? Les fonctions sous-jacentes du contrôle 
              des ressources humaines dans les bars de Gammarth, Tunis 
Assia Bakhtaoui, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2, 
              La situation du marché du travail en Algérie 

Gaëlle Troadec, sociologue, LEST- Université Aix-Marseille, 
             Disciplinarisation au travail des pêcheurs tunisiens dans le secteur de la pêche 
              au large méditerranéenne
Mohamed Slim Ben Youssef, IRMC/Mesopolhis/IREMAM, Tunis, 
              Tout changer pour que rien ne change ? Crise de la reproduction patronale 
              et émulations managériales dans une entreprise exportatrice du textile tunisien

16h10-16h50 : Débat
Lieu : Cinémathèque d’Oran
17h30-18h30 : Projection documentaire, Nadir Marouf 
              Timimoun, 30 ans après
18h30-19h00 : Hommage aux collègues décédés en 2020 et 2021.
20h30 : dîner.

EXPOSITION-VENTES : 

Du 19 au 21 novembre 2021 (9h à 17h), 

lieu : Campus Dr Taleb Mourad Salim, Ex-IGMO)

Les éditions ITINERAIRES SCIENTIFIQUES

CRASC

GRAS

Editions Frantz Fanon

Editions Barzakh 

Editions ANEP

KOUKOU Editions

Casbah Editions

EL HIBR Editions

Editions MIM

Editions Khayal

Alfa Doc
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Modérateur : Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université d’Alger 2.

14h10-15h10 : Session 3 : Les chercheurs en Sciences  Sociales : statut et évolution 
de leurs disciplines. 

Coordinateur : Mohamed Benouazzani 

(démographe, Faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2)

Bachir Yelles Chaouche, juriste, Université d’Oran 2, 
              De l’utilité du droit en tant que Science 

Nabila Bekhechi, chercheur indépendante, Tlemcen, 
              Les sciences islamiques  comme �lière du domaine des sciences humaines et sociales 

Mohammed Benouazani, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2
              Evolution de la formation et de la recherche en démographie en Algérie

Azzedine Kinzi, anthropologue, Université de Tizi-Ouzou, 
              Savoirs anthropologiques produits sur la Kabylie durant ces deux dernières décennies 
              2000-2022 : état critique des lieux 

15h10-16h10 : Session 4 : Les perspectives de recherche en Sciences Sociales. 

Coordinateur : Mohand Akli Hadibi (Université de Tizi-Ouzou)

Mohand Akli Hadibi, anthropologue, Université de Tizi-Ouzou, 
              Une socio-anthropologie de proximité est-elle possible ? 

Valentina Zagaria, anthropologue, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, 
              IRMC, Tunis,
              Le théâtre comme outil de recherche engagée en Méditerranée 

Khaled Karim, sociologue Institut National de Recherche en Education, INRE, Alger, 
              Aux sources de la fuite des cerveaux en Algérie

Nesrine Djellouli et Kahina Ait Hatrit, sociologues, Université de Bejaia, 
              Analyse de la relation entre la recherche scienti�que et l’entreprise, 
              l’apport de la sociologie des sciences  et des techniques

الغايل بن لباد/جميلة ملوÙ ، جامعة تامØاست، 
             مستقبل علم االجت�ع يف ظل التحوالت الراهنة

16h10-16h50 : débat
18h-20h : �lm documentaire de Pierre Bourdieu, 
              La sociologie est un sport de combat, Cinémathèque d’Oran.
20h30 : dîner

INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE

Lundi 21 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

 Statut, terrains et postures des  Sciences Sociales

Modérateur :  Nadir  Marouf (Université d’Amiens /Université de Tlemcen)

08h30-8h45 : Kmar Bendana, historienne, Université de La Manouba et IRMC, Tunis, 
              HistoireS et historienNES en mouvementS. Le cas de la Tunisie depuis 2011-

08h45-9h00 : Abderrahmane Moussaoui, anthropologue, Université de Lyon 2, 
              trois terrains, trois décennies et un anthropologue 

09h00-9h15 : Miloud Kaddar, économiste de la santé, retraité, Organisation Mondiale 
               de la Santé ancien cadre à l'OMS Genève,  
              économie de la santé : tout le monde en parle, personne n’en veut ! 

09h15-9h30 : Malika Rahal, historienne, CNRS, Paris, 
             L’histoire par le bas de la Guerre de Libération Nationale 

09h30-9h45 : Mohamed Kerrou, anthropologue, Université de Tunis, 
              le journal de terrain, écrire pour soi ou pour les autres 

09h45-10h20 : Débat 
10h20-10h30 : Pause-café 

PANEL 5 : Sciences Sociales et sociétés en mouvement

Lundi 22 novembre 2022

Salle de conférence Talahite

Modérateur : Djilali El Mestari, philosophe (CRASC, Oran).

10h30-11h30 : Session 1 : Syndicalisme et Société. Coordinateur : Nacer Djabi (Université Alger2).

نارص جا¿، باحث يف علم االجت�ع جامعة الجزائر 2-،
             النقابات . عقائد و أجيال

Siham Beddoubia, sciences politiques, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2, 
             Les syndicats autonomes en Algérie et la question de la représentativité des femmes 

Samir Larabi, sociologue, Université de Bejaïa, 
              L’expérience syndicale dans le secteur privé 

حس� زب�ي، باحث يف علم االجت�ع، جامعة عاشور زيان  الجلفة، 
              تحليل تجربة النقابات املستقلة و الفعل النقا¿

11h30-12h30 : Session 2 : Sociétés en mouvement. 

Coordinatrice : Amel Boubekeur (EHESS, Paris)

Karima Dirèche, historienne, CNRS, Aix-en-Provence, 
              Histoire du temps présent : comment anticiper le changement ? 

Layla Baamara, politiste, IRMC, Tunis, Mesopolhis, 
              L’approche biographique et longitudinale de l’engagement contestataire en Algérie 

Nourredine Mihoubi, sociologue, CRASC, unité RASYD, 
              De l’utilité de la théorie de l’identité sociale dans la compréhension 
              des tensions intercommunautaires 

Mustapha Menaouer, juriste, faculté de droit et de sciences politiques-Université d’Oran 2, 
              Une violation de la hiérarchie des normes 

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

14h10-15h10 : Session 3 : Le politique revisité par les sciences politiques. 

Coordinateur : Belkacem Benzenine (CRASC, Oran).

Louisa Driss-Aït Hamadouche, politologue, Université  Alger 3, 
              Crise et pouvoir politique en Algérie : le concept de résilience est-il toujours opératoire?
Mansour Kedidir, juriste et politologue, CRASC, Oran, 
              La théorie des Relations internationales au service de l’hégémonie des puissances 

Cherif Driss, politologue, Ecole Nationale Supérieure de Journalisme 
              et des Sciences de l’Information d’Alger, 
              Quand les sciences politiques questionnent le Hirak 

Belakhdar Mezouar, sociologue, Université de Tlemcen, 
              La dualité  sociétale de l’Algérie : mythe ou réalité ?

15h10-15h-40 : Débat
15h40-16h : Pause-café

16h-17h30 : Table-ronde : Paroles d’artistes sur la société.

 Coordination, Sid-Ahmed Sai� Benziane, écrivain, économiste 

(GRAS-Université de Mostaganem).
Avec la participation de :
Ghouati Azri, ancien directeur du Èéâtre Régional d’Oran TRO, comédien et auteur dramaturge.

Fadela Hachemaoui, comédienne, primée à maintes reprises pour ses merveilleuses interprétations.
Amina Benfodil, artiste plasticienne, Alger.

Nouredine Belhachemi, Directeur des beaux-arts d’Oran et peintre comptant plusieurs vernissages  
au niveau national et international.

Lakehal Bensa�r, musicien, l’un des plus anciens musiciens de la ville d’Oran.

Djamila Hamitou, conteuse et conservatrice du patrimoine oral.

Brahim Hadj Slimane, poète comptant plusieurs recueils de poésie et sociologue.

Mohamed Hirreche Baghdad, Anthropologue et philosophe, CRASC, Oran, 
              Le mythe du crane : le cas de la chanson de « Ras b’nadam en Algérie ».

Amel Seddiki, architecte, Université des Sciences et Technologie Mohamed Boudiaf, USTO, Oran.
Sidi-Mohamed Lakhdar Barka, littérature comparée, Université d'Oran 2, Présentation de la 
poétesse Amina Mekahli.

Panel 6 : Villes, Territoires, environnement du local 

et mondes du travail

Lundi 21 novembre 2022

Salle de  conférence de la bibliothèque

Modérateur : Djillali Tahraoui, Architecte, USTO, Oran.
10h30-11h30 : Session 1 : Villes et société. 

Coordinateur : Rachid Sidi-Boumedine (Université Alger 2).
Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université Alger 2, 
              Introduction : 50 ans de sociologie urbaine et urbanisme en Algérie 
Hend Ben Othman, architecte-urbaniste, IRMC, Tunis, 
              Le rôle du chercheur en urbanisme dans la compréhension des enjeux territoriaux
Nadra Naït Amar, architecte/géographe, Université de Constantine, 
              Apport de la sociologie dans le champ de l’urbain 
Rachid Sidi-Boumedine, sociologue, Université Alger 2, 
              Je crois utile de faire  la critique de l’utilité des Sciences Sociales 

11h30-12h30 : Session 2 : Le Sahara, société, eau & environnement. 

Coordinateur : Tarik Ghodbani 

(Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2)
Tarik Ghodbani, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2, 
CRASC, 
              Le pluralisme juridique dans la gouvernance de l’eau au Sahara ; 
              un nouveau paradigme dans l’analyse des rapports hommes/milieu 
Mohamed Hadeid, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2/ 
CRASC, 
              Les politiques agricoles étatiques en milieu oasien : des e�ets et des conÛits 
              en permanence

Sid-Ahmed Bellal, géographe, Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers-Université d’Oran 2/ 
CRASC, 
              Les stratégies de la gestion de l’eau et les divers modes  d’irrigation dans le milieu oasien
Juan Ignacio Robles, anthropologue, Université  Autonome de Madrid, 
              La transformation de la culture de l’eau dans les sociétés bédouines semi-sédentarisées : 
              l’ouest saharien, Sahara occidental

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h10 : Débat

Modérateur : Nacer Djabi,  sociologue,  Université Alger 2

14h10-15h10 : Session 3 : Environnement du local. 

Coordinateur : Samir Rebiai (CRASC, Oran) 
Samir Rebiai, sociologue, CRASC, Oran, 
              Le village et ses douars : Quand les inégalités territoriales déterminent la pauvreté ».
Nesrine Tidjane, Abdelouahab Lounis, juristes, faculté de droit et des sciences politiques -
               Université d’Oran 2, 
              Le rôle de la �scalité dans le développement local
Abdelkrim Lahouari, sociologue, GRAS/ Université de Mostaganem, 
              Développement local et société civile.

15h10-16h10 : Session 4 : Les mondes du travail. 

Coordinateur: Mohamed Slim Ben Youssef (IRMC/IREMAM).
Èomas Langlois, sociologue, LEST/AMU/IRMC, Aix-Marseille, 
               Formaliser et disciplinariser pour rien ? Les fonctions sous-jacentes du contrôle 
              des ressources humaines dans les bars de Gammarth, Tunis 
Assia Bakhtaoui, démographe, faculté des sciences sociales-Université d’Oran 2, 
              La situation du marché du travail en Algérie 

Gaëlle Troadec, sociologue, LEST- Université Aix-Marseille, 
             Disciplinarisation au travail des pêcheurs tunisiens dans le secteur de la pêche 
              au large méditerranéenne
Mohamed Slim Ben Youssef, IRMC/Mesopolhis/IREMAM, Tunis, 
              Tout changer pour que rien ne change ? Crise de la reproduction patronale 
              et émulations managériales dans une entreprise exportatrice du textile tunisien

16h10-16h50 : Débat
Lieu : Cinémathèque d’Oran
17h30-18h30 : Projection documentaire, Nadir Marouf 
              Timimoun, 30 ans après
18h30-19h00 : Hommage aux collègues décédés en 2020 et 2021.
20h30 : dîner.

EXPOSITION-VENTES : 

Du 19 au 21 novembre 2021 (9h à 17h), 

lieu : Campus Dr Taleb Mourad Salim, Ex-IGMO)

Les éditions ITINERAIRES SCIENTIFIQUES

CRASC

GRAS

Editions Frantz Fanon

Editions Barzakh 

Editions ANEP

KOUKOU Editions

Casbah Editions

EL HIBR Editions

Editions MIM

Editions Khayal

Alfa Doc
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