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a- Publications internationales 

N° Auteurs Titre  journal 

 

01 

 

AMRANE    Hacène 

Migration de pratiques et 

sécurité en anesthésie : du 

flou de la prescription à la 

pratique illégale-normale 

des Auxiliaires Médicaux en 

Anesthésie Réanimation. 

 ACTES du 52ème Congrès de la Société 

d’Ergonomie de Langue Française - Présent et 

Futur de l’Ergonomie Toulouse, 20-22 

septembre 2017.  

ZAHI Chahrazade 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

BERKOUNE Kahina 

épouse iferroudjene             

قراءة تحليلية نقدية لمضامين الموقع 

االلكتروني أرنتربوس عن 

 االنثروبولوجيا العربية

 

مجلة التغير االجتماعي، دورية دولية علمية محكمة يصدرها 

في الجزائر، جامعة  والعالقات العامةمخبر التغير االجتماعي 

 : ISSN. 1112أفريل 11و11 أيام-بسكرة-خيضر محمد

2507-7473 

االسالموفوبيا في اإلعالم المكتوب 

بحث في مصادر الصورة : الغربي

 النمطية المعادية لإلسالم

، مجلة علمية أكاديمية واإلنسانيةجلة العلوم االجتماعية م

-11العدد-المسيلة –دولية محكمة، جامعة محمد بوضياف 

 . 1112 جوان

ISSN : 2253-010X 

واقع المنظومة التربوية التكوينية في 

 .اإلعالم التربوي الجزائري

لسنة  2 العدد-الجلفة–مجلة علمية عالمية محكمة، جامعة 

1112. 

ISSN : 2352- 9970 

 

03 

 

BESSAI Rachid 

Langues et pratiques 

éducatives : De la famille à 

l’école. 

Revue électronique « TRANS » 

Site : http://www.inst.at/trans/ 

 

04 

BERRETIMA Abdel-

halim 

Les jeunes de banlieue. La 

controverse autour de 

l’identification culturelle.  

Chapitre d’ouvrage, sous la direction de Gilles 

Ferréol, Editions EME, proximités, Bruxelles, 

2017, ISBN : 978-2-8066-3594-5 

 

 

05 

 

 

DAIM-Allah Warda 

 Jeunes musiciens amateurs 

de Bejaia sur Internet : les 

stratégies de visibilité, entre 

processus créatifs et 

contestation sociale. 

Ouvrage collectif « Reconfiguration des 

expressions et des pratiques culturelles à l’ère 

du numérique en Méditerranée ». Sous la 

direction de Aissa Merah, Michèle Gellereau 

et Nabila Bouchaala, Editions L’ Harmattan, 

Paris, 2017. ISBN : 978-2-343-12049-2 

http://www.inst.at/trans/


 

 

06 

 

 

DJENNAD Djamal 

Forme de pratique scolaire 

du football en EPS, débats 

d’idées et d’idées et 

apprentissages en milieu 

difficile. 

Revue d’excellence pour la science du sport, 

périodique international à comité de lecture 

publie par institut des sciences et des activités 

sportives et techniques physiques. Université 

de Biskra.  

ISSN : 12456635. 03 novembre 2017 

 

 

07 

 

DJIDJIK Zerrouk 

The amazigh cultur in the 

oral Heritage: The case of 

the tale. 

Abstract, The International conference on the 

interactions of   African Cultures. The third 

round: popular cultures in Africa. 

November 2017.Egypt   

08 FARADJI Mohamed 

Akli 

Youth suicide in Algeria: A 

form of social Exclusion? 

ADVED 2017/ international conference of 

advances in education and social sciences, 

ISBN: 978-605-82433-0-9. 

www.ocerint.org/adved17 

 

09 

 

LADJOUZI Farid et 

 MERAH Aissa 

 

le numérique et les 

pratiques culturelles 

juvéniles en Algérie  

 

Ouvrage collectif : reconfiguration des 

expressions et des pratiques culturelles à l’ère 

du numérique en méditerranée. Sous la 

direction de AissaMerah, Michèle Gellereau et 

Nabila Bouchaala, Editions  

L’ Harmattan, Paris, 2017. 

ISBN : 978-2-343-12049-2 

 

 

 

 

10 

 

 

 

-MERAH, Aïssa 

1. - Michèle Gellereau 

2. –Nabila Aldjia 

Bouchaala 

Reconfiguration des 

expressions et des pratiques 

culturelles à l'ère du 

numérique en Méditerranée,  

3.  

4. Ouvrage collectif en codirection, L’Harmattan 

 

 

 

-MERAH Aïssa 

-Farid LADJOUZI,  

 

« Le numérique et les 

pratiques culturelles 

juvéniles en Algérie », 

In Aissa Merah, Michèle Gellereau, Nabila 

Aldjia Bouchaala, (dir.), Reconfiguration des 

expressions et des pratiques culturelles à l'ère 

du numérique en Méditerranée, 2017, 

L’Harmattan, pp.59-78.  

-MERAH Aïssa 

-Dalila Ahmedi, 

« De la communication de 

sante au marketing social de 

sante publique Cas de la 

communication sur les 

maladies chroniques en 

Algérie » 

 In Abderrahmane Amsidder, Mohamed 

Bendahan, Abdallah Abil, La communication 

publique en Afrique : regards croisés, in 

publications de la Faculté des Lettres et des 

sciences humaines, université ibn Zohr, 

Agadir, 2017, 81-98 

https://www.decitre.fr/auteur/139717/Michele+Gellereau
https://www.decitre.fr/auteur/5579863/Nabila+Aldjia+Bouchaala
https://www.decitre.fr/auteur/5579863/Nabila+Aldjia+Bouchaala
https://www.decitre.fr/auteur/139717/Michele+Gellereau
https://www.decitre.fr/auteur/5579863/Nabila+Aldjia+Bouchaala
https://www.decitre.fr/auteur/5579863/Nabila+Aldjia+Bouchaala


 

 

 

 

11 

 

-SAHRAOUI Antissar 

(a) 

-HEDIBEL Yamina 

(b)  

ZERROUK Ahcene 

(c) 

 

Higher Education In A 

Global Context Through 

The Bmd System" 

In The European Proceedings of Social 

&Behavioural Sciences EPSBS, Volume 

XXXI, (2017), Published by the Future 

Academy, ISSN 2357-1330,(United Kingdom, 

London), PP: 812-820. 

HTTP://DX.DOI.ORG/10.15405/EPSBS(2357-

1330).2017.10 

12 SOUALMIA 

Abderrahmane                                

التنمية الريفية في الجزائر  ةديناميكي

في  ةوانعكاساتها على البنية التقليدي

 منطقة االوراس

 01واالجتماعية جامعة ورقلة العدد  ةمجلة العلوم اإلنساني

 1112ر سبتمب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2017.10
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2017.10


 

b- Publications nationales  

N° Auteurs Titre  journal 

 

 

01 

 

 

BESSAI Rachid 

L’image de l’école publique algérienne 

chez les parents d’élèves. 

Journal of social studies and researches, 

université El-oued, mars 2017. 

La violence en milieux scolaires 

urbains : risques et prévention. 

Revue des sciences humaines, 

université d'Oumelbouagui, juin 2017. 

 جيجيك زروق 02

 

 

الصحراء الجزائرية من خالل المقاومات الشعبية في 

 .la revue africaineأنموذجاالشرقي الجنوب 

 سيدي بلعباسجامعة  6 مجلة آفاقفكرية العدد

Alger–ISSN :2353-0367 

 

 

 

03 

 

 

 

HATEM Wahiba 

& HAFFAF 

Hassiba 

Le traumatisme psychique chez les 

enfants victimes d’abus sexuel. 

Étude de 5 cas d’enfants âgés entre 06 

et 12 ans réalisée au sein du service 

médecine légale de l’hôpital Frantz 

Fanon de Bejaia (Algérie). 

 

، واالجتماعيةمجلة دراسات في العلوم اإلنسانية 

 1، جامعة الجزائر1112، ديسمبر01العدد 

HATEM Wahiba 

& 

GUEDDOUCHE 

Salima 

La violence à l’égard des femmes : 

causes et prévention. 

Actes du Colloque National du 10 et 11 

mai 2016 « Figures de la violence en 

Algérie : Aspects psychologiques et 

Sociologiques », Décembre 2017.  

ISBN : 978-9931-9141-4-3  

 

04 

 

HOCINI Amar 

 

L’incidence des valeurs individuelles 

sur la motivation intrinsèque et 

l’implication affective des cadres 

d’origine Algérienne et Américaines. 

Cas pratique : Les cadres du 

groupement« Berkine »Sonatrach/Anadarco 

Review of psychological and 

educational studies. University of Kasdi 

Merbah Ouargla. 

N°:18 juin 2017  

ISSN: 1112-9263. 

 

05 

 

LANANE 

Massika 

Le rôle de la fidélisation des cadres sur 

la stabilité l’entreprise cas d’étude : 

(MSC.A- Bejaia). 

Revue des sciences sociales : Amar 

Tlidji el Aghouat, n°23, Mars 2017 

ISSN : 1112-6752. 

06 LAOUDJ 

Mabrouk  

« La psychothérapie interpersonnelle, 

les antidépresseurs tricycliques et 

l’amélioration de la neuroplasticité au 

cours de la dépression majeure chez 

l’adulte. » 

Revue Des Sciences Humaine et 

Sociales de l’université HAMMA-

LAKHDAR – EL OUED – ALGERIE. 

JUIN 2017. 

ISSN : 2170-0370. 



 

07 

 

MELLOUD Sid 

Ali 

: والشبكات االجتماعيةرأس المال االجتماعي 

 . وتحقيق للمنافعاستغالل للموارد 

 .1112أفريل . 02 ومجتمع العددفكر 

ISSN : 1112-82 32 

 

 

08 

 

MERRI 

Abdelmoumene 

Le chômage et son impact sur la 

participation électorale. 

Revue des études en sociologie des 

organisations. N° 09, Juin 2017. 

Université Alger II. 

ISSN : 2437- 0827 

 

 

 

09 

 

 

 

SAHRAOUI 

Antissar 

 

 

 

Neurosciences et psychanalyse. 

 

Publié en français in Revue Des études 

psychologiques et éducatives, Editée 

par le Laboratoire de développement de 

pratiques Psycho- éducatives, 

Université de Ouargla-Algérie, N° 18, 

Juin 2017, PP.23-29, 

ISBN: 1112-9263.https://revues.univ-

ouargla.dz/index.php/acceill/psychologi

cal-educational-studies-review 

10 YOUCEF 

KHODJA Adil 

& CHALLAL 

Moktar 

Harcèlement psychologique au travail : 

quelles stratégies adoptées pour faire 

face ? 

 

Actes du Colloque National du 10 et 11 

mai 2016 « Figures de la violence en 

Algérie : Aspects psychologiques et 

Sociologiques », Décembre 2017 

ISBN : 978-9931-9141-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/acceill/psychological-educational-studies-review
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/acceill/psychological-educational-studies-review
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/acceill/psychological-educational-studies-review


 

 

2- communications  

a- Communications internationales  

N° Nom et prénom  Intitulée de la communication  Intitulé. Date et lieu de la manifestation  

 

 

01 

 

 

AHOUARI Zahir 

المهندسات الجزائريات العامالت في 

 طموحات ورهانات. القطاع االقتصادي

المؤتمر العلمي الدولي األول للعلوم االجتماعية 

 .10/11/1112-10تركيا، -والتربوية، جامعة باندرما

Les jeunes algériens et le travail. 3
ème

 Colloque international, Les jeunes 

entre réussite sociale et mal-être, 

université de Bejaia, 29 et 30 novembre 

2017. 

 

 

02 

 

 

AKACHE 

Mokrane 

Stratégie nationale de lutte anti 

dopage en vue d’y mettre un 

terme : Entre engagements et 

moyens déployés pour atteindre 

le but de la convention. 

 

3ème COLLOQUE INTERNATIONAL 

"Les jeunes entre réussite sociale et mal-

être"Organisé par le Laboratoire 

Interdisciplinaire Santé et Population en 

collaboration avec la Faculté des Sciences 

Humaines et Socialesle :29 – 30 

novembre 2017. Université de Bejaia.  

 

03 

 

AMEUR Smail 

Les politiques foncières 

génératrices du désordre urbain 

en Algérie 

4éme colloque de l’AFGP : Villes 

durables : Milieu Physique et 

Gouvernance Territoriales. Tanger les : 

3,4 et 5 octobre 2017  

 

 

04 

 

AMRANE    

Hacène 

Ergonomie et sécurité routière : 

quelles mesures de prévention 

des accidents de la route chez les 

jeunes conducteurs ? 

Le 3
ème

 colloque international organisé 

par le laboratoire interdisciplinaire santé 

et population sur : « Les jeunes entre 

réussite sociale et mal-être » 29-30 

novembre 2017, Université de Bejaia. 

 

 

 

05 

 

 

 

BENKERROU 

Fiadh 

La prise de risque sur la route : 

une recherche de sensation ou 

expression d'un mal être.  

3ème colloque international organisé par 

le laboratoire interdisciplinaire santé et 

population en collaboration avec la 

faculté des sciences Humaines et Sociales 

sur le thème : "les jeunes entre réussite 

sociale et mal-être" les 29 et 30 novembre 

2017.  Université de Bejaia. 

 



 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

BERKOUNE 

Kahina épouse 

iferroudjene   

 

 

 

 

 

قراءة تحليلية نقدية لمضامين الموقع 

االلكتروني أرنتربوس عن االنثروبولوجيا 

 العربية 

االنثروبولوجيا العربية خالل : الملتقى الدولي حول

 مؤسسات مجاالتشخصيات، )الزمن نصف قرن من 

العربية في الواقع  ااالهتمام، كتابات، االنثروبولوجي

، 1112 أفريل 11/11، المنعقد يومي(االفتراضي

 بسكرة-بجامعة محمد خيضر 

الرهانات : األمن القومي الجزائري

 والعلوم السياسيةبكلية الحقوق  والتحديات،

األمن القومي في  «السياسيةوقسم العلوم 

-المكتوبالخطاب اإلعالمي الجزائري 

 تحليلية مقارنة لصحيفتي الشعب  دراسة

 » (القضية الليبية أنموذجا)والخبر 

عولمة اإلعالم »ب لنقاشية الدولية الموسومة الندوة ا

، "األمن القومي للدول النامية وأثرها علىالسياسي 

جامعة قاصدي  ،1112أفريل 11وذلك يوم الثالثاء 

 ورقلة- مرباح

دور الصحافة االلكترونية في تفعيل ثقافة 

 .التطوع

، واإلعالم االلكترونيملتقى السالم الدولي للتطوع 

، 1112جويلية 2إلى    4الفترة من المنعقد في 

 .بالجمهورية التونسية

 

07 

BERRETIMA 

Abdel-halim 

Le projet migratoire : une 

mémoire d’illusions chez les 

immigrés.  

Colloque international : traces et 

mémoires, les 23 et 24 mars 2017. 

Besançon, France. 

 

08 

 

BESSAI Rachid 

les jeunes face au tabagisme : 

risque, consommation et 

prévention. 

Colloque international : les jeunes entre 

réussite sociale et mal-être. 29-

30/11/2017, université de Bejaia.  

 

 

09 

 

 

CHETTOUH Farid                       

 

 prévention et lutte contre 

l’obésité infantile par l’activité 

physique. 

 

3ème colloque international 

"Les jeunes entre réussite sociale et mal-

être"Organisé par le Laboratoire 

Interdisciplinaire Santé et Population en 

collaboration avec la Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales le : 29 – 30 

novembre 2017. Université de Bejaia.  

 

 

 

10 

 

 

Daim-Allah Warda 

 

« Usages de Facebook chez les 

jeunes de Bejaia : le lien social 

en question » 

3eme Colloque international organisé par 

le laboratoire interdisciplinaire Santé et 

population en collaboration avec la 

faculté des sciences humaines et sociales 

sur le thème « Les jeunes entre réussite 

sociale et mal-être » les 29 et 30 

novembre 2017 au campus d’Aboudaou. 

Université de Bejaia. 

 



 

 

 

11 

 

 

 

DJENNAD Djamal 

 

 

Prévention et lutte contre 

l’obésité infantile par l’activité 

physique  

"Les jeunes entre réussite sociale et mal-

être "Organisé par le Laboratoire 

Interdisciplinaire Santé et Population en 

collaboration avec la Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales le : 29 – 30 

novembre 2017. Université de Bejaia. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

FARADJI 

Mohamed Akli 

La jeunesse Algérienne entre les 

contraintes de l’intégration et le 

défi des choix futurs. 

3
ème

 colloque international « Les jeunes 

entre réussite sociale et mal-être » 

organisé par le Laboratoire 

Interdisciplinaire Santé et Population en 

collaboration avec la Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales, 29 et 30 novembre 

2017, Bejaia 

Youth suicide in Algeria : A 

form of social Exclusion ?  

3rd international conference on advances 

in Education and social sciences held in 

Istanbul. 9-11 October 2017.   

البحث السوسيولوجي في الجزائر بين 

 . والواقع االجتماعيالخطاب السياسي 

  

البحوث الناشئة في العلوم  :الموسومالملتقى الدولي 

مؤسسات  :المغاربيةاالجتماعية و اإلنسانية في البلدان 

تكريما للراحل محمد إبراهيم صالحي،  فاعلون،و 

ا األنثروبولوجي البحث فيالمنظم من طرف مركز 

بالشراكة مع جامعة CRASC االجتماعية و الثقافية

 14و  10و جامعة بجاية، و المنعقد يومي  1وهران 

 1112ديسمبر 

   لالثقافة األمازيغية من خال جيجيك زروق 13

 الحكاية انموذجاــ  لموروث الشفهيا

في  الملتقى الدولي حول الثقافات الشعبية

 1112ر نوفمب 16الى 10 إفريقيا،جمهورية مصر

 

 

14 

 

 

GACI Khelifa 

 

 

La réussite sociale entre désirs et 

culpabilité.  

3eme colloque international organisé par 

le laboratoire interdisciplinaire santé et 

population en collaboration avec la 

faculté des sciences humaines et sociales 

sur le thème : « Les jeunes entre réussite 

sociale et mal-être ». Le : 29-30 

Novembre 2017 ».  Université de Bejaia 

 

 

15 

 

 

Gonzar Naima 

 La représentation de l’identité 

chez le jeune algérien entre la 

mondialisation et le vide culturel 

et historique. 

“Les jeunes entre réussite sociale et mal-

être” Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales 29–30 novembre 2017 

Université de Bejaia 

 



 

16 

 

HADERBACHE 

Bachir 

Travail des jeunes cadres dans le 

secteur privé algérien. Raisons du 

choix de secteur d’activité, 

carrière et projets d’avenir. 

3eme colloque international organisé par 

le laboratoire interdisciplinaire santé et 

population en collaboration avec la 

faculté des sciences humaines et sociales 

sur le thème : « Les jeunes entre réussite 

sociale et mal-être ». Le : 29-30 

Novembre 2017. Université de Bejaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATEM Wahiba 

& HAFFAF 

Hassiba 

Le traumatisme psychique chez 

les enfants victimes d’abus 

sexuel. 

Étude de 5 cas d’enfants âgés 

entre 06 et 12 ans réalisée au 

sein du service médecine légale 

de l’hôpital Frantz Fanon de 

Bejaia 

 

 

« Traumatismes, deuils et résilience dans 

la culture et à l’épreuve des pratiques 

psychothérapeutiques » Organisé par  

Le Laboratoire d’Anthropologie 

Psychanalytique et de 

Psychopathologie,(LAPP),Université 

Alger 2 En partenariat scientifique avec  

Le Laboratoire de Psychologie Clinique, 

Psychopathologie, Psychanalyse, 

(PCPP), Université Paris Descartes,18et 

19 novembre 2017, Bou Saada (Msila) 

 

 

 

HATEM Wahiba 

 

 

 

Conduites tabagiques chez les 

jeunes. Quelle prévention ? 

 

3
ème

 colloque international « Les jeunes 

entre réussite sociale et mal-être » 

organisé par le Laboratoire 

Interdisciplinaire Santé et Population en 

collaboration avec la Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales, 29 et 30 novembre 

2017, Bejaia 

Prévention de l’addiction au 

tabac chez les adolescents en 

milieu scolaire 

Congrès international Educa2017 

« Inégalités : quelles contributions des 

éducations à… » ? , 2 et 4 Mars 2017, 

Tunisie. 
   

 

18 

 

IDIR 

Abdennour 

 

 L’état d'esprit de la jeunesse 

Algériennes âgées entre 18 et 25 

ans. 

"Les jeunes entre réussite sociale et mal-

être"Organisé par le Laboratoire 

Interdisciplinaire Santé et Population en 

collaboration avec la Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales le : 29 – 30 

novembre 2017. Université de Bejaia. 

 

 



 

19 

 

LADJOUI 

Farid 

 

 

 Identités numériques dans les 

pratiques culturelles juvéniles en 

ligne : L’identité négociée entre 

distinction et pluralité. 

« information, communication et espace 

public », 20, 21 décembre 2017, institut 

supérieur de documentation, Tunis.   

 

20 

 

LANANE 

Massika 
 

 Eduquer à une culture 

d’entreprise et à un 

environnement sain. 

Congrès international Educa2017 

« Inégalités : quelles contributions des 

éducations à… » ? , 2 et 4 Mars 2017, 

Tunisie. 

21 LAOUDJ 

Mabrouk 

 

 Psychologie et cancer du sein  Faculté de Médecine – CHU-SETIF- 

Université Ferhat Abbas –SETIF. 

Premier Congrès International de 

Chirurgie générale sur le Cancer 

du sein. Le 16/09/2017. 

 

 

22 

 

 

MERAH 

Aïssa 

 

 « Métier du communauty 

manager dans la communication 

associative Cas d’associations 

juvéniles en Algérie ». 

colloque international « Le management 

de la communication dans les 

organisations publiques ou privées à l’ère 

des réseaux sociaux », Agadir, les 6-7-8, 

décembre 2017. 

"Communication patrimoniale et 

mise en tourisme du patrimoine 

urbain : cas du patrimoine de 

l’ancienne ville de Bejaia", 

colloque international sur : 

Communication publique et 

métamorphoses de l'espace social : vers 

un partage d’expériences, Rabat, 11 et 12 

mai 2017.  

 

 

23 

    

Jeunesse et religiosité…entre 

contraintes familiales et 

convictions personnels.  

3eme colloque international organisé par 

le laboratoire interdisciplinaire santé et 

population en collaboration avec la 

faculté des sciences humaines et sociales 

sur le thème : « Les jeunes entre réussite 

sociale et mal- être ». Les 29 et 30 

novembre 2017, université de Bejaia. 

 

MESSAOUR 

Dalila 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

SAHRAOUI 

Antissar 

 

 La violence conjugale et le vécu 

de l’enfant ; entre un père 

agresseur et une mère agressée. 

 

Violence infantile, compréhension, les 

soins et la protection, organisé par 

Université de Blida le Laboratoire de 

l’enfance et l’éducation en préscolaire, les 

4 –5 Avril 2017. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentalizing Through Rorschach 

. 

Congrès de la Société Internationale du 

Rorschach et des Méthodes Projectives, 

sur le thème «Developments in projective 

research and practice. Emerging issues 

and discoveries », organise par Society of 

Rorschach and projective methods, Paris, 

les 17 - 21 Juillet 2017. 

Le psychologue entre une 

société en crise et des victimes 

du terrorisme en Algérie.  

Entretiens francophones de la 

psychologie, organisée par l’université de 

Lille 3 sciences humaines et sociales, et la 

fédération française des psychologues et 

de psychologie, Lille, France, les 19-21 

octobre 2017. 

Les tentatives de suicide des 

jeunes en Algérie ; Entre 

désespoir et appel au secours ?  

Les jeunes entre réussite sociale et mal-

être, organisé par le laboratoire 

Interdisciplinaire Santé et Population. 

Université de Bejaia, les 29 et 30 

novembre 2017.  

 La réalité de la recherche 

universitaire en psychologie 

clinique - Expérience d’une 

recherche pratique entravée par 

des obstacles.  

La jeune recherche en sciences sociales 

et humaines au Maghreb : Institutions et 

acteurs. Hommage à feu Mohamed 

Brahim Salhi, organisé par Centre de 

Recherche en Anthropologie Sociale et 

Culturelle (CRASC), et l’Université Oran 

2 Ahmed Ben Ahmed, l’université de 

Bejaïa les 03 et 04 décembre 2017 

Le harcèlement moral dans le 

milieu professionnel.  

Santé et bien-être au travail, organisé par 

Université Alger 2- Aboul Kacem Saad 

allah et le Laboratoire de Psychométrie & 

Counseling, les 4 – 6 décembre 2017. 

 

 

 

Idées et résultats sur la résilience 

d’enfant autiste au sein de sa 

famille. 

Traumatismes, deuils et résilience dans la 

culture et à l’épreuve des pratiques 

psychothérapeutiques, organisé par Le 

Laboratoire d’Anthropologie 

Psychanalytique et de Psychopathologie, 

(LAPP), Université Alger 2, En 



partenariat scientifique avec Le 

Laboratoire de Psychologie Clinique, 

Psychopathologie, Psychanalyse, 

(PCPP),Université Paris Descartes,à Bou 

Saada M’sila, les 16 - 17 Décembre 2017 
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ZERKAOUI 

Noureddine   

 

طلبة فدرالية جبهة التحرير الوطني في : "

األيديولوجية الفرانكفونية في خدمة : فرنسا

 "ية الثورة التحرير

ملتقى دولي حول الحركة الطالبية الجزائرية والمسألة 

 16بسكيكدة، يومي  1500أوت  11الوطنية جامعة 

 ، 1112ماي  12و

الثورة الجزائرية من منظور التيارين "

: اليميني واليساري الفرنسيين

 l’humanité، Le Mondeصحيفتي

 .نموذجا

 

تحريرية اإلعالم والثورة ال: الملتقى الدولي األول

              1112أكتوبر  10ـ  14: الجزائرية المنعقد بتاريخ

 (.1البليدة)جامعة على لونيسي 
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 سوالمية عبد الرحمان 

 ميدون عباس 

دور التكنولوجيا في تنشيط االستثمار 

 السياحي

آليات تفعيل االستثمار و دورها في   ملتقى دولي حول

   تفعيل السياحة

 12و 16  المركز الجامعي بريكة:مة الجهة المنظ

  1112ديسمبر 

 سوالمية عبد الرحمان -

 قرناني ياسين  -

ي الجزائر الفيسبوك و مخاطره على الشباب

 و سبل الوقاية منه

“Les jeunes entre réussite sociale et mal-

être” Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales 29–30 novembre 2017 Université 

de Bejaia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b- Communications nationales  

 

N° Nom et prénom  Intitulée de la communication  Intitulé. Date et lieu de la manifestation  

 

01 

 

BENIDIRI Ikhlef 

 

 مقاربة دريدية لفكر إدوارد سعيد

 

Colloque national portant sur : -la 

question de la déconstruction de la 

métaphysique de présence chez Jaques 

Derrida- . à L’université de Bejaia le 07- 

novembre 2017.  

 

 

02 

 

BERKOUNE 

Kahina épouse 

iferroudjene         

آلية عمل مستكشف للسرقات : البرمجيات

 .العلمية في الدراسات الجامعية

، المنظم في المكتبة "مانة العلميةاأل"الملتقى المشترك 

 .11/12/1112الوطنية الجزائرية، يوم 

الخطاب اإلعالمي الثقافي في عصر 

واالستشراق الجديدالعولمة اإلعالمية   

دور وسائل اإلعالم : الملتقى الوطني األول الموسوم ب

المنعقد في  االجتماعية،حفظ الثقافة  واالتصال في

 جامعة مولود معمري، كلية العلوم اإلنسانية 

 1112ماي  10-11، يومي واالجتماعية

03 BERRETIMA 

Abdel-halim 

Le cancer en Algérie : entre 

médicalisation et représentations 

socioculturelles 

Cancer et recherche. 

Les 21, 22, et 23 octobre 2017 à Taghit 

Béchar  

 

04 DJENNAD Djamal  والتربية الصحيةالممارسة الرياضية  12االنتقال من ثقافة الجهد إلى فائدة الجسد يومي 

 ـ جامعة مسيلة ـ   1112اكتوبر 11و

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 جيجيك زروق

 

 

 

 

وضواحيها  والعمران بالمسيلةالمجتمع 

 Daumasضوء رحلة  على

 أعالم المسيلةوالملتقى الوطني السادس حول تاريخ 

 11: وعمران يوميالمسيلة حضارة : تحت شعار

 ـ المسيلةـ1112ديسمبر 15و

الشيخ محمد الهواري وانتقال التصوف 

 .لبالد المغرب

محمد  الجليل والولي الصالحالعالم  وطني حولملتقى 

 وآثاره يوميبن عمر الهواري سيدي الهواري ـ حياته 

 ـ1 ـجامعة وهران 1112فيفري  11و 12

في  للطرق الصوفيةالدور السياسي 

الطريقة الرحمانية 1511-1101الجزائر 

 .نموذجا

والحاضر بين الماضي  الملتقى الوطني حول التصوف

 البويرة  جامعة 1112افريل 11و 11 يومي

 

06 

 

IDIR Abdennour 

واقع استخدام أساتذة التربية البدنية 

ة والرياضية للوسائل التكنولوجية الحديث

والرياضية خالل حصة التربية البدنية   

المراقبة والمتابعة في ميدان علوم وتقنبات األنشطة 

 (االختصاصاتمتعددة  مقاربة)البدنية والرياضية 

 ـ   0ـ جامعة الجزائر  1112نوفمبر 11 

07 LADJOUZI Farid  الممارسات الثقافية والثقافة المعلوماتية لدى

 الشباب الجزائري

فيفري  16و10، "عالقة بين الثقافة واإلعالمسؤال ال"

.، جامعة الجزائر، كلية علوم اإلعالم واالتصال1112  



08 LAOUDJ Mabrouk « L’AUTISME :  

qu’en est-il, dans les 

classifications 

internationales des (DSM) 

d’hier et d’aujourd’hui ? ». 

Communication à l’occasion de la 

deuxième journée de santé mentale 

organisée à l’université Abbas 

LAGHROUR- KHENCHELA  

les 19-20 Avril 2017. 

09 OUATMANI Settar Ahmed Oumeri entre la légende 

et la réalité. 

Colloque national portant sur : les 

révoltés – justiciers et redresseurs de 

torts- et leur résistance à l’ordre colonial. 

Le 20 et 21 novembre 2017. Université de 

Bejaia. 
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SAHRAOUI 

Antissar 

 

 

 

 

 

 

 

L’enfant autiste entre parents et 

fratries 

Parentalité et prise en charge 

psychologique de l’enfant et de 

l’adolescent, organisé par l’université 

d’Oran2 et le Centre de recherche en 

anthropologie sociale et culturelle 

(CRASC), les 26 et 27 avril 2017. 

La dépression chez les enfants, 

réalité et imaginaire.   

La problématique du dépressif en 

présence du traitement médical et en 

absence de psychothérapie, organisé par 

l’université d’Oran2 et le laboratoire de 

Moyen d’investigation et techniques 

thérapeutiques des troubles du 

comportement (MTTC), le 25 Mai 2017 

L'université algérienne et 

l'environnement économique. 

Université d'Algérie : enjeux et défis, 

organisé par le centre universitaire de 

Relizane, le 9 et 10 Octobre 2017. 

Les obstacles intervenants dans 

l’approche par compétence au 

sein de l’école Algérienne avec 

proposition de solutions 

l’enseignement par l’approche par 

compétence entre la formation et la 

pratique au sein de l’École Normale 

Supérieure , organisé par l’École 

Normale Supérieure Bouzaréah   et le 

laboratoire d’enseignement, formation, 

didactique, et le laboratoire de 

l’enseignement de la langue Arabe, le 30 

Octobre 2017, Actes du colloque publiés. 

 

 

 

 

الصحافة االستعمارية : "عنوان المداخلة

 الخبر، الدعاية، األرشيف: المكتوبة

كلية العلوم  والذاكرة الوطنية،ندوة العلمية التاريخ 

اعية، ومن تنظيم قسم التاريخ واآلثار، اإلنسانية واالجتم
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ZERKAOUI 

Noureddine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1؛ لجامعة سطيف1112-1-10بتاريخ 

السياسي النشاط : "عنوان المداخلة

 من 1540ـ1515في الجزائر االصالحي

 الجزائر  االستعمارية فيمنظور الصحافة 

الملتقى الوطني األول حول الفكر االصالحي الجزائري 

ة زيان ، جامع1504-1511والتجليات الخلفيات 

 ؛1112مارس 1و1، يومي الجلفة-عاشور

إشكالية الهوية : "عنوان المداخلة -

الوطنية والوطنية في فكر تياري الحركة 

 ".الجزائرية

الندوة العلمية التاريخية التي نظّمها قسم التاريخ واآلثار 

، حول جدلية المحلي والوافد في تاريخ 1لجامعة سطيف

  1112أفريل 12خ بتاريالجزائر عبر العصور، 

الجمعية التاريخية :"عنوان المداخلة

من خالل المجلة ( الفرنسية)الجزائرية 

مدرسة (: Revue Africaine)األفريقية 

يخ في خدمة المشروع الترجمة والتأر

 ."االستعماري

جامعة ( مخبر ترجمة الوثائق التاريخية)معهد الترجمة 

أفريل  16و 10: ، يومي(أبو القاسم سعد هللا) 1الجزائر

الملتقى الوطني حول الملتقى الوطني الترجمة 1112

 والتأريخفي مرآة النقد 

 

اشكالية الدولة الوطنية :" عنوان المداخلة

في منطقة جنوب الصحراء والساحل 

 ".دولة مالي نموذجا: اإلفريقي

الملتقى الوطني حول تأثير التعددية االثنية وأزمات 

في أفريقيا، كلية  قرار الدولةواستالهوية على بناء 

ماي  11و 5، يومي1العلوم السياسية بجامعة باتنة

1112 

موقف األنظمة العربية : "عنوان المداخلة

في المشرق من الثورة الجزائرية بين 

العراق وسوريا : والممارسةالخطاب 

 ".ومصر نموذجا

الملتقى الوطني حول الثورة الجزائرية في اهتمامات 

–والمغاربة، المدرسة العليا لألساتذة  المشارقة

 ،11/1112/ 11-بوزريعة

La région du M’sila dans 

l’historiographie français  

الملتقى الوطني حول تاريخ وأعالم المسيلة، تحت 

 15و 11: ، يوميوعمرانشعار المسيلة حضارة 

 .1112ديسمبر 

 « Les origines du phénomène 

« bandit d’honneur ». Un 

exemple : la législation coloniale 

de la fin du 19
ème

 siècle ».  

Colloque national, université de Bejaia, “ 

Les Révoltés - justiciers et redresseurs de 

torts - et leur résistance à l’ordre 

colonial”, les 20 – 21 novembre 2017. 

الجزائر في المشروع : " ةعنوان المداخل

السياق التاريخي : االستعماري الفرنسي

 ".والمبررات السياسية

 

الملتقى الوطني حول جرائم االستعمار الفرنسي في 

كلية  المساءلة،من واجب التوثيق إلى حق  الجزائر

، يوم 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف

 ،1112أكتوبر 01

 

 

 



C. Livre 

N° Auteur Titre Maison d’édition ou URL 

 

01 

 

LANANE Massika 

Travail et santé  Edition Universitaire Européenne 

https://www.amazon.com/Travail-

sant%C3%A9-French-Massika-

Lanane/dp/3639547810 ,  

02 LAOUDJ 

Mabrouk  

« la psychophysiologie au 

temps des neurosciences ». 

Edition DAR El-MOUDJADID, 

SETIF. Algérie. 

Bibliothèque Nationale 

D’Algérie  

978-9947-38-100-7 Mai 2017. 
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N° Nature de la production scientifique Total 

01 Publication international 16 

02 Publication national 12 

03 Communication international 42 

04 Communication national 25 

05 Livre  02 
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