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 Lundi 2 novembre 2015 
Accueil des participants 

 

 Mardi 3 novembre 2015 
 
9h00-9h30 : Allocution d’ouverture Madame 
Direche Karima (directrice de l’IRMC) et 
Madame Mokeddem Khedidja (CRASC)  
 

Séance 1. Présidence de séance :  
Khedidja Mokadem /CRASC 

9h30-10h30 : Conférence inaugurale, Les étapes 
de la recherche scientifique, théorie et pratique, 
Omar Derras, enseignant sociologue, université 
d’Oran, Chercheur Associé au CRASC 

Pause-café 

11h00-11h30 : L’engagement en sociologie, 
Sonia Missaoui, maitre de conférence, en 
délégation à l’IRMC  

11h30-12h00 : Les niveaux des connaissances en 
sciences sociales, Bélakhdar Mezouar, 
enseignant sociologue, Université de Tlemcen.  

Débat 

12h45-14h30 : Déjeuner 

 
Séance 2. Travaux des doctorants 

14h45-16h00 : Présentation des doctorants en 
plénière 

Pause-café 

16h20-18h00 : Ateliers d’écriture en groupes 
de travail 

 

 Mercredi 4 novembre 2015 

Séance 1 
Présidence de la séance : Mme Karima Dirèche 

9h00-9h30h : Enquêter sur les avocats dans la 
Tunisie de Ben Ali : les arts de faire et leurs 
limites,  Éric Gobe, directeur de recherche CNRS, 
IRMC 

9h30-10h00 : Le statut des catégories d’acteurs 
(les catégories indigènes) dans les approches 
qualitatives, Imed Melitti, professeur, IRMC 

Débat 

Pause-café 

11h00-11h30 : L’utilisation des statistiques dans 
la recherche scientifique, Zitoun Safar, 
enseignant chercheur, Université d’Alger 

11h30-12h00 : La recherche en éducation : 
quelles spécificités ? Exemples  en formation 
d’enseignants, Zoubida Snouci, enseignante à 
l’école nationale polytechnique d’Oran 

Débat 

12h45-14h30 : Déjeuner 

Séance 2 
14h45-16h00 : Ateliers d’écriture 

Pause-café 

16h20-18h00 : Ateliers d’écriture  

 

 Jeudi 5 novembre 2015 

Séance 1  
Présidence de séance : Bélakhdar Mezouar 

9h00-9h30 : La bibliographie en thèse : 
pourquoi et comment référencer ?, Aurélia 
Dussere, maitre de conférence à Aix-Marseille 
Université 

9h30-10h00 : Éloge du compte-rendu, 
Kmar Bendana, chercheure à l’Institut supérieur 
d’histoire de la Tunisie contemporaine, Tunis 

Débat 

Pause-café 



11h00-11h30 : Exploiter et analyser des images, 
Laurence Américi, professeur à Aix-Marseille 
Université  

11h30-12h00 : Étudier les conversions 
religieuses au Maghreb. L’exemple algérien, 
Karima Dirèche, directrice de recherche CNRS 

Débat 

12h45-14h30 : Déjeuner  

 Jeudi 5 novembre 2015  

Séance 2 

14h45-16h00 : Ateliers d’écriture 

Pause-café 

16h20-18h00 : Ateliers d’écriture  

 



 Vendredi 6 novembre 2015  

Séance 1 
Président de la séance : Zoubida Snouci 

9h00-9h30 : Comment faire une recherche sur 
les archives ? Amar Mohand Ameur, chercheur 
permanent au CRASC  

9h30-10h00 : Traiter les archives militaires, 
judiciaires et diplomatiques : études de cas, 

Fayçal Chérif, chercheur à l’institut supérieur 
d’histoire de la Tunisie contemporaine 

Débat 

Pause-café 

10h30-13h00 : Retours des doctorants 
Clôture de l’atelier et recommandations  

 
 
 

 Groupes	des	ateliers	d’écriture	
  

Groupe 1 

● Pouvoir et médias en Algérie : réalité de la liberté de la presse en Algérie, d’octobre1988 à janvier 2012, 
Ndjet LAHDIRI, chercheure permanente / CRASC ;  

● Le discours journalistique et plus précisément, le genre et les spécificités de la chronique algérienne, 
Amira BOUHADIBA, École Normale Supérieure d’Oran / CRASC ;   

● Les relations sociales entre les sexes et les projets de  vie : Étude anthropologique des représentations et 
des pratiques des étudiants universitaires en matière d'immigration, Noureddine KHIRANI, chercheur 
permanent / CRASC ;  

● Jeunesse et citoyenneté à l’épreuve des transformations de la Kabylie, Karim SARADOUNI, chercheur 
permanent / CRASC ;  

● La participation des jeunes à la révolution et à la transition démocratique en Tunisie, Aymen BELHADJ, 
Université Paris I / IRMC ; 

● Perceptions des jeunes universitaires au sujet des programmes de politique de l’emploi, 
Louzdad ZINE ECHARAF, Université d’Oran ;  

Groupe 2 

● Espaces de culte à Sanaa, symbolique architecturale et fonctions sociales, Racha BEN ABDELJELIL 
GAMHA, Université de Sousse, Tunis ; 

● Pratiques linguistiques dans le champ judiciaire à Mostaganem, Souad MARADJ, chercheur permanent / 
CRASC ; 

● Les questions environnementales dans les manuels scolaires algériens : étude analytique et de terrain,  
Belhouchat NAJDAH, Université de Khenchla ;  

● L'influence des ateliers d'écriture sur la production écrite, cas des étudiants de la 2ème année LMD, 
Lamia BENKHATAB, Centre Universitaire de Relizane ;  

 



● Aspects des troubles du langage et de la parole dans la structure acoustique, Mohamed RAMOUL, 
Anis TAIEB, Université de Constantine 1 ;  

Groupe 3 

● La traduction des études anthropologiques portant sur le Maghreb (Berque, Bourdieu, Gellner, Geertz), 
Soraya MULOUDJI GAROUDJI, chercheure permanente / CRASC ;  

● Approche psycholinguistique de l’histoire de Noé dans le texte coranique, Abdelmadjid BENHABIB, 
Université de Tlemcen ; 

● Présentation analytique d’un manuscrit « Doukana » de Mohamed Ibn ‘Adhoum el Kairouwani dans le 
droit islamique, Zied SAHLI, Université de La Manouba ; 

Groupe 4 

● Étude Anthropobiologique des mariages consanguins et des liens de parenté dans la population de Sidi 
Djilali (l’Ouest Algérien), LITIM Zakia, Université de Tlemcen CNRPAH ;  

● Territorialités et appartenances tribales, le cas d’une commune rurale, Samir REBIAI, chercheur 
permanent /CRASC ;  

● Démographie : Spatialisation de la transition de la fécondité en Algérie, Fatima BOULEFDAOUL, 
chercheure permanente / CRASC ;  

● Les pratique de la médecine alternative dans la société algérienne approche anthropologique à 
Constantine, Amina LATRECH, chercheure permanente /CRASC ;  

● L’image de soi et représentation de la maladie : Etude comparative entre la femme atteinte du diabète et 
la femme atteinte du cancer du sang, Djalila BETAOUAF, Université Sidi BELABBES ;  

Groupe 5 

● La communication et l’appartenance des employés au sein de l’entreprise, Sassi AISSAOUI, sociologue, 
Université Badji Mokhtar Annaba ;  

● La planification dans les ressources humaines et sa relation avec le projet de la qualité totale, 
Nawal SAADI, chercheure permanente /CRASC ;  

● Les travailleurs algériens et les sociétés étrangères en Algérie, Abdelatif BOUALEM,  Université 
d’Oran ;  

● L’intervention de l’ergonome pour réduire le risque et de prendre la position des constructeurs d'étrave, 
Mohamed ARGOUB, Université d’Oran 2 ;  

Groupe 6 

● L'État et la société dans l'ouest Algérien entre (1919-1939), Abderahmane TOUNSI, Université d’Alger 2 ; 

● L’alcool en Tunisie sous le protectorat (1881-1956), Nessim ZNAIEN, Paris Sorbonne, IRMC 

● L’histoire des billets de banque tunisiens, aspects historiques, artistiques et techniques, Faiza GUESMI, 
Université de La Manouba, Tunis ; 

● Les routes commerciales dans le monde musulman dans les deux premiers siècles de l’Hégire, 
Wafa MEZN, Université de La Manouba ; 

● Le mouvement Perspectives et les Perspectivistes 1963-1976 : Dictionnaire biographique des militants, 
Entre histoire et Mémoire, Anis TAIEB, Université de La Manouba ; 
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