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Mardi 6 novembre 2018

9h30-18h15
MMSH, salle Duby, Aix-en-Provence
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
5, rue du Château de l’Horloge - 13094 Aix- en-Provence

Atelier doctoral
inter-laboratoires MMSH
Travaux en cours sur le Maghreb
9h30-12h45 Séance animée par Vincent GEISSER (CR CNRS, IREMAM)
Laurence DUFRESNE-AUBERTIN (Aix-Marseille Université) – CHERPA / IREMAM

• Sujet de thèse (science politique)
L’accès au logement dans l’Algérie contemporaine

14h-18h15

Séance animée par Katia BOISSEVAIN (CR CNRS, IDEMEC)

Asma MENHOUR (Université de Constantine) – IREMAM

• Sujet de thèse (aménagement urbain)
Architecture sacrée islamique contemporaine en Algérie (origines, tendances et
perspectives). Le cas de la grande mosquée d’Alger

• Commentaire de document

Extrait du cahier des charges de 2007 relatif à la réalisation de l’édifice

Rosa PENNISI (Université de Venise / Aix-Marseille Université) – IREMAM

• Sujet de thèse (sociolinguistique)

• Commentaire de documents

Arabe mixte 2.0 : la variation linguistique dans les journaux numériques marocains
(janvier-décembre 2016)

Deux extraits d’entretiens avec Djamila M. à Oran, avril et août 2018

• Commentaire de document

Riadh Amine BEN MAMI (ENS Paris / Aix-Marseille Université) – CMH / CHERPA

• Sujet de thèse (science politique)
Consolider la démocratie et recomposer la société civile. Les associations de
« surveillance démocratique » en Tunisie
• Commentaire de document
Extrait d’entretien avec Yosra Mokadem, membre fondateur de l’association
I-Watch, en juillet 2018

Déborah PEREZ (ENS Paris / Aix-Marseille Université) – CMH / CHERPA

• Sujet de thèse (science politique)
De Sidi Bouzid à Carthage ? Légitimation et professionnalisation d’un nouveau
personnel politique dans la Tunisie postrévolutionnaire

Extrait de l’introduction de K. Mgharfaoui, A. Chekayri et A. Mabrour, Qāmūs
ad-dārija al-maġribiyya, Casablanca, Ed. Markaz tanmiyya ad-dārija al-maġribiyya
Zakūra, 2017, p. 11-16

Imen MERABET (Université d’Alger) – IREMAM

• Sujet de thèse (anthropologie)

Système de parenté et problématique du mariage arabe en Algérie. Le cas des
familles d’Oran
• Présentation du parcours de thèse
Sources, questionnement, résultats et plan provisoires

Ourdia AMAOUI-OUDJANI (Université d’Alger) – IREMAM

• Sujet de thèse (sociologie)
La migration des femmes algériennes en Europe : motivations, stratégies
et perspectives

• Présentation du parcours de thèse

• Présentation du parcours de thèse

Sources, questionnement, résultats et plan provisoires

Sources, questionnement, résultats et plan provisoires

