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MERAH Aissa

L’édition en Algérie : les éditeurs
à la recherche d’un statut
d’entrepreneur culturel L’édition
en Algérie : les éditeurs à la
recherche d’un statut
d’entrepreneur culturel

MERAH Aissa

Ouvrage collectif (sous la
direction), Abdelfettah
Benchenna et Luc Pinhas,
Industries culturelles et
entrepreneuriat au Maghreb, »,
L’Harmattan. pp. 183-201,
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=
catalogue&obj=livre&no=497
94
http://www.flshagadir.ac.ma/?page_id=530

Représentations du combattant
kabyle dans les écrits
anthropologiques français du 19e
siècle
Communiquer sur l’authenticité
d’un patrimoine architectural : le Communiquer, 16 | 2016, 923.
cas du grand ksar de Temacine
http://communiquer.revues.or
dans le Sud-Est algérien
g/1851
Valoriser le patrimoine
La valorisation des
architectural : communiquer sur patrimoines : authenticité et
l’authenticité des lieux. Cas du
communication, Taroudant
Grand Ksar de Temacine dans le 2015, Publications de
sud algérien
l’université Ibn Zohr. pp.257272,
http://loth.hypotheses.org/,
TIC et pratiques culturelles
l’identité au pluriel
juvéniles : L’identité négociée
entre distinction et pluralité
Nouvelles formes de participation
REFSICOM [En ligne],
en ligne des jeunes en Algérie.
Entre démarches stratégiques et REFSICOM, 10-2016,
http://www.refsicom.org/inde
impensées pour le changement
x.php?id=185.

MERAH Aissa
BENDEBILI Ismail

MERAH Aissa
BENDEBILI Ismail

BENDEBILI Ismail
MERAH Aissa
MERAH Aissa

MERAH Aissa

BOUZID BAA Saliha

La quête d’identité
L’Année du Maghreb 15 |
professionnelle des journalistes
2016-II, pp.157-172
de la presse en ligne en Algérie : https://anneemaghreb.revues.o
-Pratiques, compétences et profil
rg/2354
La relation Entre Le bilinguisme1. European Scientific Journal,
précoce et les capacités cognitives URL:http://dx.doi.org/10.1904
chez Les enfants âgés de 5 A 6
4/esj.2016.v12n26p151
ans

BERRETIMA AbdelHalim
BERRETIMA AbdelHalim

BERRETIMA AbdelHalim
BERRETIMA AbdelHalim

HAMMOUD Leila
DAIMELLAH Warda

HADDAD Nassima

MERAH Aissa

BOUDHANE Yamine
MERAH Aissa

MERAH Aissa

Pouvoir religieux et médiation :2.la Mediations et régulations,
sagesse des Mozabites
éditions l’Harmattan ISBN :
978-2-8066-3287-6, 2016
Les immigrés face à la
3. Risque et vulnérabilité, 2016
vulnérabilité de l’accident du
travail
Le corps de l’immigré : l’épreuve
4. Etat socio-sanitaire des
de l’accident du travail
personnes âgées immigrées,
2016
Les mozabites-Mode de vie
La Ville méditerranéenne :
sédentarité ethno-spatialedéfis et mutations
Ouvrage (Edition
Intercommunication,
Bruxelles)
Promotion du patrimoine,
Livre collectif,
mouvement associatif et usages
Communication publique et
des TIC : Cas des associations du territoriale au Maghreb.
patrimoine à Béjaia
L’Harmattan, www.editionsharmattan.fr
La qualité de la production
Revue Mokarabet, N° 11, pp
projective chez l’adulte dialysé 46-62.
http://www.univdjelfa.dz/revues/mokarabat/11
/
« Discours de changement dans (Sous la direction) Fathallah
les discussions juvéniles en ligne : Daghmi , Farid Toumi et
cas des commentaires de
Abderrahmane Amsidder
l’actualité »,
Médias et changements
Formes et modalités de l’agir
citoyen, L’Harmattan, 2015,
pp 197-212.
« Pratique de la communication In (sous la direction), Hadj
des "mini-crises" ordinaires :
BANGALI CISSE, André-A
étude conceptualisée d’une
LAFRANCE, Linda SAADAOUI
entreprise de gaz en Algérie »
(dir.), Communication et sociétés en
crise, Savoir y entrer ; pouvoir en
sortir, L’Harmattan, 2015,
pp.165-173
«Le traitement de l’information in Du Risque en Afrique,
sécuritaire en Algérie : les risques Terrains et perspectives,
d’une invisibilité»
Karthala-Msha, sous presse,
pp. 117-130.

BAHLOUL Farouk
MERAH Aissa

MERAH Aissa
MEYER Vincent

OUATMANI Settar

BOUATTA Chérifa
MAKHLOUFI
Abdelouahab
KHARDOUCHE Ali
MERAH Aissa
BAHLOUL Farouk

DAIM ALLAH Warda

«Communication médiatique de5. in Aïssa Merah et Vincent
concertation sur l’environnement Meyer (Sous la direction),
local : le cas des acteurs de la ville Communication publique et
de Béjaïa en Algérie »,
territoriale au Maghreb Enjeux
d’une valorisation et défis
pour les acteurs, L’Harmattan,
2015, pp77-95.
« Valoriser des territoires par la6. in Aïssa Merah et Vincent
communication : un réel défi pour Meyer (Sous la direction),
les acteurs »,
Communication publique et
territoriale au Maghreb Enjeux
d’une valorisation et défis
pour les acteurs, L’Harmattan,
2015, pp77-95.
« L'histoire de la wilaya III à 7. in La Guerre d’Algérie
travers ses archives. Un exemple : revisitée, Nouvelles
le service financier »
génération, nouveaux regards
sous la direction de Aissa
Kadri, Moula Bouaziz et
Tramor Quemeneur
De quelques facettes des violences
8. Dialogue, 2/2015, n°208 www
faites aux femmes en Algérie
.editions-eres.com
Dans quelle mesure la 3G est elle
9. L’harmattan, ISBN 978-2un facteur de développement
343-06061-3, 228 pages Paris
économique et social en Algérie – France.
10. www.editions-harmattan.fr/
Communication médiatique de 11. L’harmattan, ISBN 978-2concertation sur l’environnement 343-06061-3, 228 pages Paris
local : le cas des acteurs de la ville – France
de Béjaïa en Algérie
12. www.editions-harmattan.fr/
Usages des TIC dans la promotion
13. L’harmattan, ISBN 978-2du patrimoine local. Cas des
343-06061-3, 228 pages Paris
associations dans la ville de
– France.
Béjaia
14. www.editions-harmattan.fr/

b- Publications Nationales
Auteurs

Titre

BOUZID BAA Saliha

Dirassat inssania waijti-maiya,
Femmes victimes de
Université d’Oran 1, Janvier 2016
violences conjugales
l’échec scolaire entre la
La revue Algérienne de l’enfance et de
réalité interne psychique, et la l’éducation, N10 .P125-138.ISBN
réalité objective externe.
2335, evue.blida2@gmail.com
Aspect et conséquence de
l’échec scolaire

CHERADI Nadia
AKTOUF Nassima
SAHRAOUI Intissar

Journal

OUATMANI Settar

Mahmoud Ait Meddour

HYDRA younes
KAID TLILANE
Nouara

DJENANE
Sid Ali

CHALLAL Farroudja

Mohand Larbi MEZOUARI : Revue Ossour al-djadida
Parcours d’un combattant de
l’A.L.N
La stratégie de la Révolution Dirrasat oua Abehath Djelfa
face à l’opération Jumelles
dans la wilaya 3
Élaboration d’un modèle
Les cahiers de MECAS N°10
prévisionnel pour
ISSN : 1112-5969
l’évaluation des coûts des
accidents de la route à
l’horizon 2015 : cas de la
Wilaya de Bejaïa
ٍ مه انكبرَكبجىر انً انىىع انصحRevue semestrielle de la Faculté des
ٌ انكبرَكبجىرSciences Humaines et Sociales de
l’université de Bejaia .N0 2/1er semestre
2014.
Les stéréotypes de genre :
Revue semestrielle de la Faculté des
Freins à l’entrepreneuriat
Sciences Humaines et Sociales de
féminin ?
l’université de Bejaia .N0 2/1er semestre
2014.

Les femmes entrepreneures,
entre discrimination et
CHALLAL Farroudja et
reproduction.
ABBACI Madjid

ZEHNATI Fatima

Aissa MERAH et
Farouk BAHLOUL,
FARADJI Mohamed
Akli

FARADJI Mohamed
Akli

Revue semestrielle de la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales de
l’université de Bejaia .N0 2/1er semestre
2014.

La sociologie en Algérie :
pour une possible
professionnalisation.

Revue semestrielle de la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales de
l’université de Bejaia .N0 2/1er semestre
2014.

« L’actualité sociopolitique
de Bougie dans la presse
coloniale locale »
La problématique de la
transition économique en
Algérie et son rapport avec
l’application du plan
d’ajustement structurel du
FMI
Lecture sociologique de
l’histoire de l’expérience
algérienne dans le domaine
du développement
économique

Publications de la FSHS de
l’Université de Bejaia, 2013.
Revue ;social studies 2010

Revue de la faculté des lettres et
sciences humaines de l'Université de
Sétif 2010
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MERAH Aissa
AOUDIA Nacer

Réinvention du lien social et colloque international : RSN,
du bénévolat par la
bénévolat et lien social, Strasbourg,
communauté diasporique sur France, du 05 au 05 octobre 2016
RSN : Cas des immigrés
kabyles de France et du
Québec
TIC et pratiques culturelles colloque international gouvernance et
LADJOUZI Farid
juvéniles : L’identité négociée communication territoriales, Mahdia,
MERAH Aissa
entre distinction et pluralité Tunisie, du 7 au 9/avril 2016.
Je m’en fous… Case-toi de Etudes et pratiques en psychologie de
BENKERROU Fiadh mon chemin, il faut que je
la circulation : Vers le bon usage de la
n’arrive pas
route, Université Batna1, du 27 au 28
avril 2016
SAHRAOUI Intissar La Réalité de la pratique
L’évaluation de l’évolution de la
clinique en Algérie: entre
psychologie en Algérie, Université de
réalité et perspective
Sétif 2, Laboratoire du Développement
des Ressources Humaine, les 18 et 19
Avril 2016
SAHRAOUI Intissar l’insuffisance rénale
Le GRAS 25 Ans après : les patients à
chronique entre hémodialyse l’épreuve des soins, Université d’Oran,
et greffe rénale : Regard
Unité de recherche en sciences
croisé entre psychologue et sociales et Santé, les 27,28 et 29
néphrologue
Octobre 2016
BERRETIMA Abdel- Les trois âges d’Abdelmalek Emigration & politiques en Algerie,
Halim
Sayad. Quelles limites
Constantine, 4 et 5 Mai 2016
épistémologiques
BERRETIMA Abdel- Les jeunes de banlieue. La
Halim
controverse autour de
l’identification culturelle

Environnements et identitén université
de franche les 24 et 25 Mars 2016

BERRETIMA Abdel- L’exil : le syndrome
Halim
psychoaffectif du
déracinement

Migrations santé France les 16 et 17
Juin 2016

BERRETIMA Abdel- Le tourisme durable en milieu 7ième journées scientifiques du
Halim
aride. Patrimoine et
tourisme durable, Tunis Tunisie 27 au
particularités des Mozabites 29 Avril 2016
d’Algérie
BERRETIMA Abdel- Les cancéreux algériens face Le gras 25 ans après : les patients à
Halim
à la manipulation du pouvoir l’épreuve des soins, université d’Oran
médical
2 du 27 au 29 Octobre 2016

BERRETIMA Abdel- La déstructuration des
Halim
trajectoires
socioprofessionnelles des
accidentés du travail. Le cas
du BTP

Politiques sociales et transrormations
du travail, université de reims
champagne ardenne les 06 et 07
octobre 2016

BERRETIMA Abdel- Représentations
Halim
socioculturelles et prise en
charge domestique des
cancéreux. Le cas de la
société algérienne (France)
BERRETIMA Abdel- Pouvoir religieux et
médiation. La sagesse des
Halim
Mozabites (France)
Risques et insécurité au
BERRETIMA Abdel- travail : les paradoxes de la
Halim
vulnérabilité sociale (Maroc)
- "La résistance à la
CHERAD Hichem
mondialisation de la culture
d'empire à l'une de la pensée
de Malek Bennabi"
CHERAD Hichem
فقه الواقع اللعالمي عند مالك بن نبيCHERAD Hichem
-" Aux origines de la crise des
sciences de l'homme à la
lumière de la pensée
bennabienne
HAMMOUD Leila
- Les réseaux de diffusion des
produits culturels piratés :
Logiques des pratiques des
acteurs.

Colloque international
Lille (France) ,07 au 09 janvier 2015

LANANE MASSIKA Young entrepreneurs and
sustainable developmet

Pratiques et formations dans les
éducations A
EducA2015-TunisLors du colloque international, sur le
thème « les jeunes, l’école et
l’éducation », organisé par le
laboratoire d’analyse des processus
sociaux et institutionnels, université
Constantine 2, Abdelhamid Mehri,
Algérie
le 6 et 7 Mai 2015
Lors du colloque international, sur le
thème «Frantz Fanon », organisé par
la faculté des sciences humaines et
sociales, université Abderrahmane
Mira, Bejaïa, Algérie
les 26 et 27 Mai 2015

Sahraoui Antissar

Comprendre le phénomène
d’échec scolaire en Algérie

Sahraoui Antissar

Les conséquences
psychologiques de la
colonisation selon Frantz
Fanon

Colloque international
Université de Franche- Comité,
Besançon (France) 26et 27 mars 2015
Colloque international
25-27 novembre Agadir-Maroc
Colloque international ذقبفة انمقبومة
L'association algérienne de
philosophie
28 - 29 Octobre 2015
22 - 23 Mai 2015 Sétif
Université de Béjaia, FSHS
5 - 6 Mais 2015

-Reconfiguration des expressions
culturelles à l’ère du numérique en
Méditerrané
3 - 4 Novembre 2015- Université de
Béjaia, FSHS

Sahraoui Antissar

MERAH Aissa
BENDBELLI Ismail

MERAH Aissa
LADJOUZI Farid

MERAH Aissa

KENDI Nabila
HIDRA Younes
KAID TLILANE
Nouara

MERIDJA Azeddine
KAID TLILANE
Nouara
MERIDJA Azeddine
KAID TLILANE
Nouara

BOUGENOUNE
Hamid
CHALANE Smail

Psychothérapie ; réalité et
perspective en
Algérie

Lors du colloque international, sur le
thème «Entretiens francophones de la
psychologie », organisé par
l’université de lorraine, et la fédération
française des psychologues et de
psychologie, Nancy, France.
4, 5, 6 Juin 2015
« Valoriser le patrimoine
la valorisation des patrimoines
architectural : authenticité des authenticité et communication
lieux et stratégies de
21-22-23 avril 2015
communication : cas des
Taroudannt, Maroc
vieux Ksours de Temacine
dans le sud-est algérien »,
« Dispositifs techniques et
Reconfiguration des expressions
émergence de nouvelles
culturelles à l’ère du numérique en
pratiques culturelles juvéniles méditerranée
en Algérie
Université de Béjaia
3 et 4 /11/2015
«Indignation politique sur les "Les réseaux sociaux numériques : un
réseaux sociaux numériques espace de liberté à prendre ou une
en Algérie. Approche socio- utopie mort-née?", Université de
discursive.
Strasbourg23-25/11/2015
La réduction de la pauvreté XXXI èmes Journées du
par la lutte antitabac : analyse développement ATM 2015-Colloque
des impacts
international sur : Le bilan des
socioéconomiques du
Objectifs du Millénaire pour le
tabagisme sur les familles
Développement 15 ans après :
pauvres en Algérie
réduction de la pauvreté et/ou montée
des inégalités ?
3, 4 et 5 juin 2015 Université de
Rouen
L’intégration du principe de Colloque de l’Association
management de la qualité
Internationale de recherche en
dans les administrations
management public
publiques.
Le 28 mai 2015. Lyon, France.
Le développement d’un
14ème Conférence Internationale
territoire durable par
annuelle d’intelligence territoriale.
l’intelligence territoriale et le Les 21 et 22 octobre 2015 Université
management de la qualité
d’Agadir, Maroc.
totale
L’industrie algérienne : déclin 4ème Colloque international sur « La
et fondements d’une politique réhabilitation industrielle et les défis
industrielle stratégique.
du développement des économies
arabes : cas de l’Algérie »
Les 23 et 24 novembre 2015
Université de Boumerdes

MAKHLOUFI
Abdelouahab
KHARDOUCHE Ali

La régulation du numérique
en Algérie : cas de l’art
numérique.

Colloque international
« Reconfiguration des expressions
culturelles à l’ère du numérique en
méditerranée » Université A-Mira –
Béjaia
3-4 novembre 2015
MAKHLOUFI
Colloque international : Rôle de
Rôle des TIC dans la
Abdelouahab
l’information et de la communication
représentation et
BOUDEHANE
dans le marketing des villes et son
développement culturel du
Yamine
héritage culturel. Organisé par le
territoire. Etude de cas :
Laboratoire de la Sociologie de la
l’artisanat dans la ville de
Communication
Bejaia
Université Constantine 3
13-14 octobre 2015
DAIM ALLAH Warda Valorisation de la culture
Colloque international
amazighe via Internet par les « Reconfiguration des expressions
acteurs associatifs entre
culturelles à l’ère du numérique en
dynamiques créatives et
méditerranée ».
revendications identitaires
Université A-Mira – Béjaia
3-4 novembre 2015
MERAH Aissa
Nouvelles formes de
WORKSHOP DU GROUPEMENT
participation en ligne des jeunes DE RECHERCHE NTERNATIONAL
en Algérie : Entre démarches
– GDRI (COMMED“Communication,
stratégiques et impensées pour
médias et liens sociaux en
le changement
Méditerranée ’’), « pratiques
culturelles des jeunes et mouvements
sociaux dans la méditerranée : une
nouvelle ère ? Université de Malaga –
Espagne 2014
MERAH Aissa

Pratiques informationnelles
patients sur Internet

MERAH Aissa

Les patients dans l’écosystème de
santé : Enjeux d’information et
questions de communication Institut
des sciences de la communication,
Paris, les 1 et 2 décembre 2014
Les
réseaux
sociaux Journées d’étude du Groupement de
numériques et la réinvention recherche international (GDRI)
des
structures
sociales CESEM, Rabat, Maroc 2014
traditionnelles : Quand le
global réinvente le local

BENKERROU
Fiadh
OUARTIRAN
Fazia

Communication intrafamiliale Colloque international : Famille,
et violence conjugale
enfance et résilience
2014 le (1 et 2 Décembre 2013)
Faculté des Sciences Humaines et
Sociales ; Université de Béjaia

BENKERROU
Fiadh

MAKHLOUFI
Abdelouahab

MAKHLOUFI
Abdelouahab

MAKHLOUFI
Abdelouahab
KHARDOUCHE
Ali

MAKHLOUFI
Abdelouahab
KHARDOUCHE
Ali

MERAH Aissa

Croire en un monde juste une Colloque international : La santé
preuve de santé mentale
mentale dans tous ses états
20141 et 2 décembre 2014
Faculté des Sciences Humaines et
Sociales ; Laboratoire
Interdisciplinaires Santé et
Population ; Université de Béjaia
Usages des réseaux sociaux WORKSHOP DU GROUPEMENT
numériques
professionnels DE RECHERCHE NTERNATIONAL
(viadeo, linkedin, etc.) pour la – GDRI (COMMED “Communication,
recherche d’emploi.. Etude de médias et liens sociaux en
cas : les jeunes de la région de Méditerranée ’’), « pratiques
Bejaïa - Algérie.
culturelles des jeunes et mouvements
sociaux dans la méditerranée : une
nouvelle ère ? Université de Malaga –
Espagne 2014
Les déterminants de la Journées d’étude du Groupement de
confiance sur les sites recherche international (GDRI)
marchands algériens : peut-on « Communication, médias et liens
parler d’un modèle spécifique sociaux en Méditerranée »
algérien ?
(COMMED) CESEM, Rabat, Maroc
2014
Dans quelle mesure les
Deuxième édition du colloque
réseaux sociaux numériques international « Le changement entre
contribuent-ils à un
stratégies médiatiques et pratiques
changement social des
communicatives
citoyennes
jeunes ?
pluridisciplinaire Université Ibn Z’hor
– Agadir – Maroc 2014
La représentation du piratage
en France des chaines de
télévision satellitaire chez les
jeunes adultes d’origine
maghrébine.

Colloque « Jeunes adultes et
circulation des biens culturels :
perspectives méditerranéennes ».
2014
Laboratoire LABSIC LABEX–
Université de Paris 13 – France
Discours de changement dans Colloque international sur « Le
les discussions en ligne.
changement
entre
stratégies
Analyse socio-discursive
médiatiques
et
pratiques
communicatives citoyennes
2014

Université Ibn Zohr – Agadir –
Maroc
DAIM ALLAH
Warda

Youtube comme espace
d’expression et de
contestation pour les jeunes
de Béjaia. De la dérision à
l’engagement citoyen

Colloque international sur « Le
changement
entre
stratégies
médiatiques
et
pratiques
communicatives citoyennes
2014

Université Ibn Zohr – Agadir –
Maroc

DAIM ALLAH
Warda

Les jeunes et Facebook : Le
lien social entre sociabilité
interactive et interaction
sociale

journées d’études sur les « Médias et
communication : Marchés globaux,
échanges locaux
2014

CESEM Rabat – Maroc
BOUATTA
Chérifa

Suis-je normal(e) : la norme
sociale à l’épreuve de la
clinique

Colloque international : la santé
mentale dans tous ses états
Bejaia 2014

SADOUNI
Messaouda

Victimes de violences
extrêmes et santé mentale

Colloque international : la santé
mentale dans tous ses états
Bejaia 2014

BENAMSILI
Lamia

Traumatisme et violence
intentionnelle

Colloque international : la santé
mentale dans tous ses états
Bejaia 2014

GACI
Khelifa

Conflits psychiques, conflits Colloque international : la santé
de valeurs et prise en charge mentale dans tous ses états
psychologique
Bejaia 2014

CHERRAD Hicham

La thèse de Malek Bennabi
sur la fin de l’histoire et le
devenir de l’humanité

HAMMOUD Leila

Les pirates du web ou les Colloque international et
agents transmetteurs de la interdisciplinaire « Jeunes adultes et
culture : Internet et modes de circulation des biens culturels » U.
consommation des biens Paris13. Paris
culturels chez les étudiants 10-11-12 Septembre 2014
algériens »

BOUZID BAA Saliha L’addiction aux substances
HATEM Wahiba
psycho-actives chez les
adolescents
SAHRAOUI Intissar

Colloque International sur le thème
« L’Apport Intellectuel de Malek
Bennabi aux Sciences Humaines et
Sociales », Université de Bejaia. Les
04 et 05 Mai 2014

Jeunesse : Mutations sociétales et
violence dans la vie quotidienne
Faculté des Sciences de l’éducation,
Rabat, Maroc 27-28 Novembre 2014

Handicap, famille et milieu 7ème séminaire interuniversitaire sur la
institutionnel, Circularité d’un clinique du Handicap SIICLHA « et si
symptôme
le handicap n’était pas une tragédie ? »
les 28- 29 et 30 Novembre 2014 Paris,
France

Cheurfa
Taous
Kaïd Tlilane
Nouara

La contractualisation externe Séminaire International sur
dans les hôpitaux publics en ’’L’administration publique en Algérie
Algérie
:
Enjeux
et ; entre les impératifs de la
Perspectives
modernisation et les défis de
l’évaluation. Regards croisés sur les
bonnes pratiques internationales.
Laboratoire Grand Maghreb :
Economie et Société. Constantine les
28 et 29 Avril2014

MERIDJA Azedine
Kaïd Tlilane
Nouara

Nécessité de renforcement 4ème Colloque international
des relations entre les COSINUS sur ’’Exploring the
universités et les entreprises importance of university-industry
en Algérie
interactions in the context of the
territory innovation system’’,
Université de Bordj-Bou-Arreridj.
Bordj-Bou-Arreridj, les 23, 24 et 25
Septembre2014

Hidra Younes
Kaïd Tlilane Nouara

Insécurité routière en Algérie, Colloque international sur
étude
comparative
des ’’Problématiques du transport urbain
facteurs du risque en milieu et de la mobilité urbaine durable en
urbain et en milieu rural
Algérie : Les défis et les solutions’’.
Laboratoire : Management-TransportLogistique (LMTL), Université Hadj
Lakhdar de Batna.
Batna, les 14 et 15 Octobre2014

OUSSAIDANE
Yassine

HARRAT Fatiha

HARRAT Fatiha

CHADER Karima

FARADJI Md Akli

Révolution internet : la fin du Médias et communication : marché
monopole des médias ?
globaux, échanges locaux
Centre d’études sociales, économiques
et managériales
Rabat-Maroc le 29-30/04/2014
انشببة وانمفبرقة انحىشئىَة
انحىشئة و انمفبرقة
Université de Kuwait-Kuwait
10-11-12/02/2014
Emigration, solidarité et
Mobilité(s)
mobilité sociale en Algérie
Université d’Ottawa-Canadale 14-15-16-17/10/2014
La mobilité
intergénérationnelle
algérienne au féminin
Sociological research
between language and social
reality.

Mobilité(s)
Université d’Ottawa-Canadale 14-15-16-17/10/2014
3rd World conference on psychology
and sociology
Université d’Izmir-Turquie
Le 06-07-08/11/2014

HATEM Wahiba

DJOUDER Samir

FERGANI Louhab

DJEFFAL Mokrane

HATEM Wahiba

ALLOUANE Farida

DJEFFAL Mokrane

A.Makhloufi,
Khardouche,

Aissa MERAH,

L’addiction aux substances
psycho-actives chez les
adolescents

Jeunesse : mutations sociales et
violence dans la vie quotidienne
Faculté des sciences de l’éducation
Rabat-Maroc le 27-28/11/2014
L’Apport intellectuel de
L’Apport intellectuel de Malek
Malek Bennabi aux sciences Bennabi aux sciences sociales
sociales
Université de Bejaia
04-05/05/2014
L’examen psychologique : une Santé mentale dans tous ses états
pratique au service du patient et deUniversité de Bejaia
01-02/12/2014
l’enseignant
Mesurer la santé mentale est- Santé mentale dans tous ses états
il possible ?
Université de Bejaia
01-02/12/2014
Le syndrome du burn-out
Santé mentale dans tous ses états
chez les enseignants
Université de Bejaia
01-02/12/2014
ٍانعىنمة ومىبهس انبحد انعهم
انمىهصُة نُسث حكرا عهٍ انعرة
Université d’Aris-Biarrote-Liban25-26-27/04/2014
L’effet des besoins
Séminaire-Psychologie du travail et
psychologiques
des organisationsfondamentaux sur la relation Université de Bordeaux-Franceentre la motivation et la santé 03/04/2014
psychologique au travail.
A « Dans quelle mesure la 3G Actes du colloque international,
est elle un facteur clé pour le Communication publique et
succès du développement en développement territorial. Enjeux
Algérie en 2014 »,
d’une valorisation et défis pour les
acteurs. Bejaia les 19-20 novembre
2013.
« Participation politique des
cybers-activistes via les
journaux électroniques :
S’exprimer ‘ailleurs et
autrement’»,

Hammoud Leila, Daim « Promotion du patrimoine,
mouvement associatif et
Allah Warda,
usages des TIC : Cas des
associations du patrimoine de
Bejaïa »,

MERAH Aissa

Quel Internet pour le régime
de presse autoritaire :
Nouveaux médias et ancien
réflexes en Algérie

Premier Congrès International sur le Netactivisme - réseaux numériques et
nouvelles pratiques de la
démocratie organisé par le Centre de
recherche ATOPOS de l'École des
Communications et des Arts, de
l’Université de São Paulo au brésil, les 6,
7 et 8 Novembre 2013.

Actes du colloque International
« Communication publique et
développement territorial. Enjeux
d’une valorisation et défis pour les
acteurs ». Bejaia les 19-20 novembre
2013 en Partenariat avec le programme
franco-maghrébin Langages, objets,
territoires et hospitalités (LOTH).
Colloque sur la Communication en
changement social en Afrique,
Université Stendhal, Grenoble, 2010

MERAH Aissa

Les pratiques
informationnelles
professionnelles sur Internet
Cas des journalistes de santé
de la PQN en Algérie

Colloque International sur les
dispositifs techniques de
communication: du lien et nouveaux
lieux sociaux Transfor, Namur
Belgique 2010

b- Communications nationales :
Nom et Prénom

Intitulée de la communication

MOUHOUN Leila

Violence symbolique et relations Figures de la violence en
d’âge
Algérie : aspects
psychologiques et
sociologiques, FSHS/U.
Bejaia, du 10 au 11 Mai 2016
Sentiments d’injustice et
Figure de violence en Algérie :
comportements agressifs
aspects psychologiques et
sociologiques, Université de
Béjaia, 10/11 mai 2016.
La violence à l’égard des
Figures de la violence en
personnes âgées : un phénomène Algérie : Aspects
encore méconnu
psychologiques et
sociologiques, Université de
Bejaia, 10-11 mai 2016
La violence à l’égard des
Figures de la violence en
femmes : causes et prévention
Algérie : Aspects
psychologiques et
sociologiques, Université de
Bejaia, 10-11 mai 2016
Scolarisation des enfants à besoins L’enseignement inclusif pour
spécifiques:
l’intégration sociale en
d’un enseignement intégratif à Algérie : Réalité et
un enseignement inclusif
perspectives à la lumière des
expériences aguerries,
Université de Bejaia, 03 et 04
décembre 2016

BENKERROU Fiadh

BOUZID BAA Saliha
MEKHOUKH Halima

GUEDDOUCHE
Salima

BOUZID BAA Saliha
MEKHOUKH Halima

SAHRAOUI Intissar

SAHRAOUI Intissar

Intitulé, date et lieu de la manifestation

Le vécu psychique et social de la figures de la violence en
femme victime de violence
Algérie : Aspects
conjugale
psychologiques et
sociologiques, laboratoire
Interdisciplinaire Santé et
Population et l’université de
Bejaia, 10 et 11 Mai 2016
La pratique clinique au sein de la Le diagnostic de la réalité de
cellule d’écoute psychologique
l’étudiant Universitaire,
(CEP) université de Bejaia
université d’Alger 2 le 09 et
10 novembre 2016

BOUATTA Cherifa

immolation ou la violence contre figures de la violence en
soi
Algérie : Aspects
psychologiques et
sociologiques, laboratoire
Interdisciplinaire Santé et
Population et l’université de
Bejaia, 10 et 11 Mai 2016
OUATMANI Settar
La politique du colonel Mohand Akli Mohand Oulhadj.
envers les crises de la wilaya III Symbole de la stabilité et de
l’unité nationale, Université de
Bouira, 05 décembre 2016
BERRETIMA Abdel- Accidents et maladies
Séminaire national
Halim
professionnels : la vulnérabilité de
28 avril 2015
l’entreprise algérienne
CHERAD Hichem
-Le paradigme interculturel à la
ٍانحىاصم انرقبفٍ و دوري ف
lumière de la pensée de Malek
جصذَذ انفكر انعربٍ انمعبصر
Bennabi"
01- 06 – 2015 Université de
Constantine 2
HAMMOUD Leila

Sens et non sens des liens
intergénérationnels

-Familles algériennes entre
changement et continuité
01-06-2015 Université de
Bejaia
BOUZID BAA Saliha « Familles algérienne : quelles
Journée du laboratoire «
HATEM Wahiba
mutations », lors de la journée
Familles algériennes entre
d’études organisée par le
changement et continuité »
laboratoire pluridisciplinaire «
Université de Bejaia
Santé et population »
01 juin 2015
OUATMANI Settar
Les syndicats français et le
Le mouvement syndical en
Révolution algérienne
Algérie pendant la période
coloniale Université de Béjaia
11 mars 2015
Mahmoud Ait
La tragédie d’Aissat Idir :
Le mouvement syndical en
Meddour
Autopsie d’un crime
Algérie pendant la période
coloniale Université de Béjaia
11 mars 2015
Le Psychologue clinicien et le
Journée scientifique du
sociologue : quelle collaboration ? laboratoire interdisciplinaire
Santé et Population, La famille
BOUATTA Chérifa
algérienne entre changements
et continuité, 1er Juin 2015
Campus Aboudaou
Questionnements autour de la
2ème journée du laboratoire
dynamique familiale chez des
interdisciplinaire santé et
BENAMSILI Lamia
sujets victimes de violences
population, 1er juin 2015
intentionnelles
Campus Aboudaou
Conflits psychiques, conflits de
2ème journée du laboratoire
GACI Khelifa
valeurs et prise en charge
interdisciplinaire santé et
BENCHALAL
psychologique
population, 1er juin 2015
Abdelouaheb
Campus Aboudaou

التمثالت االجتماعية واستخدامات االنترنيت مراح عيسى

مختار جمولي

لدى الشباب الجزائري

2014  ديسمبر11 و10 يومي

ممتقى وطني وسائط االتصال بين

3 التمقي واالستخدام جامعة الجزائر
كمية عموم اإلعالم واالتصال

BOUATTA
Chérifa
BENAMSILI
Lamia

Le devenir psychologique des
enfants de parents victimes de
violences extrêmes : revue de la
littérature

1ère journée scientifique du
laboratoire Interdisciplinaire
Santé et Population, 1er juin
2014, Université de Bejaia

Hammoud Leila

Problématisation de la question du Colloque
national
« Le
vieillissement en Algérie :
Vieillissement démographique
Données de la réalité et discours et la question des personnes
moralisants »
âgées en Algérie ».
FSHS/U. Bejaïa. 27 – 28
Octobre 2014. Bejaïa
BOUZID BAA Saliha La prise en charge
Colloque
national
« Le
AMAOUCHE Cherifa psychologique des sujets
Vieillissement démographique
et la question des personnes
atteints de la maladie
âgées en Algérie ».
d’Alzheimer
FSHS/U. Bejaïa. 27 – 28
Octobre 2014. Bejaïa
BOUZID BAA Saliha Le vieillissement cognitif :
Colloque
national
« Le
HATEM Wahiba
théories explicatives et facteurs Vieillissement démographique
de prévention et/compensation et la question des personnes
âgées en Algérie ».
FSHS/U. Bejaïa. 27 – 28
Octobre 2014. Bejaïa
Meridja Azeddine
L’université : pôle de
1er Séminaire national sur
Kaïd Tlilane
développement du facteur humain ’’L'insertion
Nouara
pour les entreprises.
socioprofessionnelle et
employabilité des jeunes
diplômés’’ Béjaïa, les 04 et 05
Juin2014

NEGROUCHE Hamid

HATEM Wahiba

 مقبربة/ انحقم انذَىٍ فٍ مىطقة انقببئم
ٍانهىَة وانذَه و انمصحمع انمذو
 سىسُى جبرَخُة ألصىل ادوار ومآذرUniversité de Tébessa
 انمرابطىن فٍ انمىطقة21-22/10/2014
Le vieillissement cognitif :
Le vieillissement
théories explicatives et facteurs de démographique et la question
prévention et de compensation
des personnes âgées en
Algérie
Université de Bejaia
27-28/10/2014

BOUCHARMA Samia

SOUALMIA
A/Rahmane
OUATMANI Settar

OUATMANI Settar

GUENFISSI Hayette
BOUMEGOURA
Naim

انمصبالت االشحمبعُة انحقهُذَة و انحذَرة
و اوحبز انهىَة انفردَة و انصمبعُة فٍ انحصىرات االشحمبعُة نههىَة انمهىُة نذي
االخصبئُُه انىفسبوُُه
ٌانمصحمع انصزائر
Université d’Ouargla
26-27/11/2014
دور جكىىنىشُب االجصبل عهً احذاخ انحغُر
انسىسُىنىشُب واالورروبىنىشُب و
– ٌاالشحمبعٍ فٍ انمصحمع انرَفٍ انصزائر
ٌقضبَب انمصحمع انصزائر
 دراسة سىسُىنىشُةUniversité de Msila
29-30/04/2014
Le royaume de Koukou et ses
Journée d’études sur le
relations avec les principaux
royaume de Koukou, TIZI
pouvoirs politiques présents en
OUZOU 2010
Kabylie
Les Berbères et le kharidjisme
Colloque international sur «
royaumes amazighs en période
musulmane », Biskra 2010
La valeur de thala
Festival international de Joua,
Djoua Béjaia 2010
La réforme de l'enseignement
colloque international sur
supérieure
l'université et la société
organisé par le département de
sociologie faculté des lettres et
sciences sociales, Université
de Jijel 2010

