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         Journées doctorales IREMAM  
                   17-18 octobre 2016 

 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 

Aix-en-Provence 
 
 

Travaux en cours sur l’Algérie 
 

Organisées par 
 

Didier GUIGNARD et Kamel CHACHOUA 
 Aix-Marseille Université, CNRS, IREMAM (UMR 7310) 

 
 
 
 
 
Lundi 17 octobre, 14h00-18h15, salle 259 (près du secrétariat de l’IREMAM) 
Séance animée par Didier GUIGNARD (IREMAM) 
 
Julien GETTLIFFE (Université de Toulouse) 

• Sujet de thèse (histoire) : Les bas-fonds de la ville d’Alger (1830-1940)  
• Document présenté : Plainte d’une boulangère de Bab-el-Oued contre une « de ces 

maisons de tripots » (non datée, entre 1835 et 1852)  
 
Ouerdia BEN MAMAR (Université Paris VIII) 

• Sujet de thèse (littérature et histoire) : Les femmes dans les révolutions arabes : corps 
en révolte / corps résistant ? 

• Document présenté : Préface de Fanny Colonna à la version américaine de l’ouvrage 
de Baya Gacemi, Moi, Nadia, femme d’un émir du GIA (1998)  

 
Neila THOUAIBIA (Aix-Marseille Université) 

• Sujet de thèse (littérature) : La poésie dialectale postcoloniale en Algérie 
• Document présenté : Poème de Toufik Ouaman et Samira Chamtouri, Je t’avais 

dessiné une étoile (2012)  
 
Saliha ZOUBIR (Université d’Alger 2) 

• Sujet de thèse (histoire) : Les waqfs de Kolea et Cherchell à l’époque ottomane  
• Document présenté : à préciser  
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Mardi 18 octobre, 9h30-12h45, salle 259 (près du secrétariat de l’IREMAM) 
Séance animée par Omar CARLIER (Université Paris VII) 
 
Mariana DOMINGUEZ VILLAVERDE (Université d’Alicante) 

• Sujet de thèse (histoire) : Ser et Estar. Les pieds-Noirs d’Alicante et de sa région, 
d’une rive à l’autre de la Méditerranée (1962-2012) 

• Document présenté : Extraits d’entretien avec Carlos Galiana Ramos (23 mai 2016) 
 
Zohra KHEDDAR (Université de Mascara) 

• Sujet de thèse (histoire) : Les associations cultuelles et religieuses françaises à Oran 
(1865-1954) 

• Document présenté : à préciser  
 
Myriam LAGHMOUCHE (Université de Limoges) 

• Sujet de thèse (droit) : Un exemple d’acculturation : le couple en droit algérien et en 
droit français 

• Document présenté : Extraits de l’« Avant-projet de code présenté à la commission 
de codification du droit musulman algérien » par Marcel Morand (1916) 

 
 
 

______________________________ 
 
 
Mardi 18 octobre, 14h-17h30, salle 101 
Séance animée par Kamel CHACHOUA (IREMAM) 
 
Autour d’une œuvre documentaire de Malek BENSMAÏL et Marie COLONNA 
1962 : De l’Algérie française à l’Algérie algérienne (INA/Jem Productions, 2012, 64’) 
 
 
 


