
 

JOURNEES D’ETUDES « VIVRE LA VILLE » 

Pôle de la Recherche Urbaine en Algérie - IREMAM - CREAD 

Programme 

Ces journées d’études s’inscrivent dans le 

cadre du cycle des séminaires annuels du Pôle 

de la Recherche Urbaine en Algérie. Lancé à 

l’initiative du CREAD (Alger) et l’IREMAM, le 

PRUA associe les MSH d’Aix en Provence, de 

Montpellier et de Tours.   

Ces journées ont comme  ambition de faire le 

point sur les nouvelles approches de la 

question urbaine et de les impulser en 

explorant les différents champs propices à 

l’investigation que propose le terrain algérien 

Cela passe par certains déplacements de 

l’analyse. Alors que la question des processus 

de fabrication de la ville a longtemps été 

centrale dans la recherche urbaine, l’analyse 

des pratiques urbaines en constitue une 

alternative en même temps qu’un 

prolongement dont on cherchera à déployer 

les diverses dimensions et à pointer la 

fécondité des perspectives. Divers domaines 

d’investigation seront présentés et 

confrontés. Echanges de positions théoriques 

et méthodologiques, présentation de résultats 

de terrain, définition de nouvelles 

perspectives, coordination de programmes 

sont les principaux attendus de ces journées. 

 

JEUDI 17 JUIN 

14h Ouverture : Ghislaine Alleaume, 
Directrice de l’IREMAM 

14h15 Présentation : Saïd Belguidoum, Pôle 
de la Recherche Urbaine, IREMAM 

Séance 1 - Territoires citadins : 

pratiques et représentations de l’habiter  

14h30 Nora Semmoud, géographe, EMAM, 

Tours, « Regards croisés Algérie - 

Maghreb.  Territoire et territorialité dans les 

grandes villes ». 

15h Cherifa Hadjij, sociologue, CREAD, 

Alger, « Les pratiques et les représentations 

socio spatiales de l'habiter à Alger ; 

entre  mythes et réalités. » 

15h30 Larbi Ichboudène, sociologue, 
CREAD, Alger, « Le quartier à Alger, espace 

social et territoire de l’intégration citadine. »  

16h00 Jean-Marie Ballout, géographe, 

GESTER, Montpellier, « Habiter une ville 
nouvelle: représentations et réactions de 

résidents à Ali Mendjeli. » 

16h30 Aziza Bouchrit, sociolinguiste, Paris 

V, « Le spatial, le social et le linguistique - 

sociolinguistique et structures sociales 

urbaines. Le cas de la “ville” d’Alger. »  

17h00 - 18 h Débat général 



VENDREDI 18 JUIN 
 

Séance 2 - Vivre la ville: expériences, 

tensions et négociations 

9h Olivier Pliez, géographe, LISST, 
Toulouse, « Vivre dans un comptoir de la 

mondialisation : commerçants et restaurateurs 

Algériens à Yiwu (Chine). »  

9h30 Noria Boukhobza, anthropologue, 
LISST, Toulouse, «Mémoires de filles, 

histoires de quartier. » 

10h Mohamed Madani, sociologue, 

USTO Oran, CREAD, « Villes algériennes au 

rythme de la guerre ordinaire. » 

10h30 Abdelkader Khelifa, anthropologue, 
Université de Ouargla, « Trajectoire  et 

stratégie de sédentarisation des Ouled Nayel à 
Touggourt. »  

11h Alain Battegay, anthropologue, 
LAMES, Aix en Provence, « Cultures de 

carrefours et cosmopolitismes urbains. » 

11h30 - 12h Débat général 
 

Séance 3 -  Les périphéries dans les 

dynamiques urbaines : recompositions 

et gouvernance 

14h Abdelkader Lakjaa, sociologue, 

Université d’Oran, CREAD, « Devenir de la 

ville maghrébine à partir de ses périphéries. » 

14h30 Abderahim Hafiane, urbaniste, 

Annaba, « De la ville "illégale" à l'espace de 
"légitimation" du droit sur la ville. La question 

d'espace public/espace privé. » 

15h Madani Safar-Zitoun, sociologue, 

CREAD, Alger, « Lien social et mobilité 
résidentielle: la formation paradoxale d'un 

lien métropolitain "périphérique" en milieu 

urbain algérois. » 

16h Radiya Gharbi Abdellilah, 

sociologue, Najet Mouaziz, architecte, 
Université d’Oran, « Irrégularité foncière et 

copropriété: les habitants à l'épreuve de la 

gouvernance, le cas d'Oran. » 

16h30 Saïd Belguidoum, sociologue, 

Université de la Méditerranée, IREMAM, 
« Pouvoirs locaux et recompositions 

sociospatiales. » 

17h - 18h Débat général 

 

 

 

SAMEDI 19 JUIN 

Séance 4  - Architecture, formes 

urbaines, espaces publics 

9h Assia Samaï, architecte, Université de 

Sétif, « Forme urbaine et vie urbaine à Sétif ; 
histoire d’une destitution.. » 

9h30 Nadia Messaci, architecte, Université 

de Constantine, «  Les modalités de fabrication 

d’un référentiel urbain. Cas d’El Khroub. » 

10h  Abdelhafid Khellaf, architecte, 
Université de Jijel, « Le patrimoine colonial  et 

son impact sur l’environnement urbain en 

Algérie. » 

10h30  Saïd Chouadra, architecte - 

urbaniste, Université de Sétif, « Les processus 
de recomposition de l’espace urbain: pour une 

nouvelle identité spatiale des lieux. » 

11h Fadila Kettaf, géographe, GESTER, 

Montpellier, « De nouvelles centralités en 
émergence: quand la ville d’Oran se réinvente 

par l’investissement de ses espaces publics. » 

11h30 - 12h Débat général et clôture 

 

 


