


 

 

09h00-09h15 : Allocution d’ouverture  

                           Belkacem BENZENINE, Directeur du CRASC, Oran 

  Fouad NOUAR, Directeur de division 

  Mostéfa MIMOUNI, Chef de projet  

 

Modératrice : Pr.  Yacine TASSADIT, EHESS Paris /CRASC 
 

09h20-90h40 : La H’ouana de la Ayla à la Ousra : place des séniors dans la famille aujourd’hui 
                              Pr. Badra MOUTASSEM-MIMOUNI, Université Oran 2/ CRASC 

 

09h40-10h00 : Le vieillissement physiologique/senescence : vers un bien être physiologique  
                              en  dépit de l’âge 
                              Dr. Konstanze LUEKEN, ESPE Toulouse  

 
10h00-10h15 : Retraite et retraite anticipée : conception, représentation et vécu chez les  

                              enseignants  

                              Dr. Mostéfa MIMOUNI, Université de Mostaganem/CRASC  

 
10h15 -10h40 : Débat 

 
19h40-11h00 : Pause-café  
 

Modérateur : Dr. Mostéfa MIMOUNI, Université de Mostaganem/CRASC 

 
11h00-11h20 : Eduquer et transmettre en situation minoritaire : quelques causes et effets de la 
                              « double absence » du 2ème  âge de l’immigration algérienne en France. La  
                              transformation du Cheikh en Chibani. 
                              Dr.  Halima BELHANDOUZ, Université Paris Ouest Nanterre 

 
11h20-11h40 : Rêver la vie au croisement des expériences : les femmes âgées dans la banlieue 

                              parisienne 

                              Pr.  Yacine TASSADIT, EHESS Paris /CRASC 

 
11h40-12h00 : Les immigrés âgés : une vieillesse désenchantée 

                             Pr.  Moncef LABIDI, Association Ayyem Zamen Paris 

 
12h00-12h20 : Dévoiler l’intimité des femmes âgées d’origine maghrébine vivant  
                              en France 
                              Dr. Noria BOUKHOBZA, ESPE, LISST-CAS/CRASC   

 
12h20-13h00 : Débat 

13h99-14h00 : Pause-déjeuner  
 

 



Modérateur : Mohammedi Sidi Mohamed, CRASC 
 

14h99-14h15 : Les « aînés d’hier » une gestuelle sociale préservée ou forclose ?  
                             Bref regard philosophique sur cette donne/catégorie d’âge en contexte algérien  
                             Dr. Mahmoud ARIBA, Université Oran2/CRASC 

 

14h15-14h30                      جا(.ذومو انجزائر) بانشيخوخةانتىاول االجتماعي و انثقافي نهتكفم  

 محمد به أحمد 2جامعة وهران  /كبداوي خديجة

 

14h30- 14h45 : Le vécu des personnes âgées veuves entre isolement et esseulement : étude   

                                 ethno méthodologique  

                                Dr. Ahmed ELKHATABI, Université de  Meknès  

 

14h45-15h00 : Niveau de vie des chefs de ménages âgés de 60 ans et plus en Algérie : éléments 
                             d’analyse 
                             MERAH-DENDOUGA Amina, CREAD 

 
15h00-15h15 : Les premières grand-mères de l'expérience migratoire amazighe marocaine en 

                             France 

                             Dr.  Baladine VIALLE,  Université de Toulouse/ LISST-CAS 

 

 
15h15-15h30 : Pause-café  
 

Modératrice : Khedidja MOKEDDEM, CRASC 
 

  15h30-15h45 ثحديات املتقاعدون : ممارسات و

                            جامعة مستغاهم ،عبد القادر بلعربي                                                                                 

   : 15h45-16hلة املسنين في ديار العجزة بمستغاهمحا ماهي مكاهة ألاجداد بالنسبة ألحفادهم؟

         جامعة معسكر، بوحالة منصورية                                                                                 

  : 16h00-16h15 : حالة دار العجزة بوهرانواقع التكفل باملسنين

   وهران ،هفساهية ،العربي مسعودي بدرة                                                                                                 

 

16h15-16h-30 : Pratiques alimentaires et mal être chez les personnes âgées.  Etude de cas  

                              à  Ain Témouchent et Tlemcen 

                            Chérifa BRIDJA, Université Oran 2 

 
16h39-17h30 : Débat et  clôture 

 



 


