Journées doctorales IREMAM / CHS
Travaux en cours sur l’Algérie

21-22 mars 2017

14h-17h15, MMSH, Salle 101

Crédits photo Didier Guignard

Mardi 21 mars, 14h-17h15, salle 101

Mercredi 22 mars, 9h30-12h45, salle 101

Séance animée par Didier GUIGNARD (IREMAM, Aix)

Séance animée par Sylvie THENAULT (CHS, Paris)

Yamina MEDJAHED (Université d’Oran)
• Sujet de thèse (histoire) : La médecine coloniale en Algérie (1830-1962)
• Document présenté : Note de la direction de la Santé publique au
gouvernement général de l’Algérie sur les débuts du Centre de
cancérologie d’Alger (s.d. [1938])

Souad MARADJ (Université de Mostaganem)
• Sujet de thèse (anthropologie) : La prise de parole lors des audiences
judiciaires en Algérie
• Document présenté : Extrait d’audience et observations au tribunal
de Mostaganem (novembre 2012)

Thierry GUILLOPÉ (Université de Paris-Est, Marne-la-Vallée)
• Sujet de thèse (histoire) : Les politiques du logement social en Algérie
coloniale (fin XIXe siècle-1962)
• Document présenté : Rapport du maire d’Isserville-les Issers au
sous-préfet de Tizi Ouzou sur la «cité indigène » de sa commune
(26 avril 1940)

Allison KORINEK (New York University)
• Sujet de thèse (histoire) : Traduction infidèle. Tentatives de gouvernance multilingue dans l’Algérie française, 1830-1889
• Document présenté : Note sur le cours public d’arabe à Alger par le
titulaire de la chaire, L. J. Bresnier (16 juillet 1846)

Carmen GARRATON MATEU (Université de Cádiz)
• Sujet de thèse (anthropologie) : Le droit d’héritage des femmes en
Kabylie
• Document présenté : Extrait de la délibération de 1749 abolissant
le droit d’héritage des femmes

Ouidir BELHIMER (Université de Tizi Ouzou)
• Sujet de thèse (sociologie) : Le mouvement culturel berbère en Algérie
(1980-2001)
• Document présenté : Information et revendications du Comité des
fils de Chahid de la wilaya de Tizi Ouzou (14 décembre 1984)

Mercredi 22 mars, 14-17h15, salle 101
Séance animée par Kamel CHACHOUA (IREMAM, Aix)

Journées doctorales organisées par
Didier GUIGNARD, Aix-Marseille Université, CNRS, IREMAM
et Sylvie THENAULT, Université Paris I, CNRS, CHS

Fahima AMRIOUI (Université de Khemis Miliana)
• Sujet de thèse (histoire) : La contribution des militaires aux waqf-s
d’Algérie (XVIIe siècle-1830)
• Document présenté : Deux actes de fondation (waqfiyât) par des
janissaires (début XVIIIe siècle)
Laurence DUFRESNE-AUBERTIN (Sciences Po Aix)
• Sujet de thèse (sciences politiques) : Recomposition des solidarités
et du champ politique au Mzab
• Document présenté : Extraits d’un entretien avec un habitant de
Melika, fonctionnaire à Ghardaïa, élu au Conseil des notables
mozabites (mars 2016)

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
5, rue du Château de l’Horloge - 13094 Aix- en-Provence

Sofiane SEKKOUM (Université d’Oran)
• Sujet de thèse (géographie) : Le tourisme littoral en Oranie
• Document présenté : Carte des atouts et potentialités touristiques
historiques de la ville de Tlemcen (2003)

