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ِٟ اٌخطبة اإلػالٟ فِٟٛاٌم
سلٍخٚ-  ِشثبحٞجبِؼخ لبصذ
خ١ٍ١ٍدساعخ رذ-ةٛ اٌّىزٞاٌجضائش
 اٌشؼتٟفز١ِمبسٔخ ٌصذ
«)رجبّٛٔخ أ١ج١ٌٍخ ا١اٌخجش (اٌمضٚ
BERKOUNE Kahina
épouse
IFERROUDJENE

ً١ رفؼٟخ ف١ٔٚس اٌصذبفخ االٌىزشٚ د، ٟٔٚاإلػالَ االٌىزشٚ عٛ ٌٍزطٌٟٚ اٌغالَ اٌذٍِٝزم
.عٛ صمبفخ اٌزط،2017 خ١ٍ٠ٛ ج7 ٌٝ إ4 ِٓ  اٌفزشحٟإٌّؼمذ ف
.خ١ٔغٛخ اٌز٠سّٛٙثبٌج

BERRETIMA Abdel- Le projet migratoire : une
Colloque international : traces et
halim
mémoire d‟illusions chez les mémoires, les 23 et 24 mars 2017.
immigrés.
Besançon, France.
les jeunes face au tabagisme : Colloque international : les jeunes
BESSAI Rachid
risque, consommation et entre réussite sociale et mal-être. 29prévention.
30/11/2017, université de Bejaia.

CHETTOUH Farid

prévention et lutte contre 3ème colloque international
l‟obésité
infantile
par "Les jeunes entre réussite sociale et
l‟activité physique.
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.

Daim-Allah Warda

« Usages de Facebook chez 3eme Colloque international organisé
les jeunes de Bejaia : le lien par le laboratoire interdisciplinaire
social en question »
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.

DJENNAD Djamal

Prévention et lutte contre "Les jeunes entre réussite sociale et
l‟obésité
infantile
par mal-être "Organisé par le Laboratoire
l‟activité physique
Interdisciplinaire Santé et Population
en collaboration avec la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales le : 29
– 30 novembre 2017. Université de
Bejaia.
FARADJI Mohamed La jeunesse Algérienne entre 3ème colloque international « Les
Akli
les contraintes de l‟intégration jeunes entre réussite sociale et malet le défi des choix futurs.
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
FARADJI Mohamed Youth suicide in Algeria : A 3rd international conference on
Akli
form of social Exclusion ?
advances in Education and social
sciences held in Istanbul. 9-11 October
2017.
FARADJI Mohamed ٓ١ اٌجضائش ثٟ فٟجٌٛٛ١عَٛ اٌجذش اٌغٍٛ اٌؼٟس إٌبشئخ فٛ اٌجذ:َٛعٌّٛ اٌٟٚ اٌذٝاٌٍّزم
Akli
.ٟالغ االجزّبػٌٛاٚ ٟبع١اٌخطبة اٌغ
:خ١ اٌجٍذاْ اٌّغبسثٟخ ف١ٔ اإلٔغبٚ خ١االجزّبػ
ُ١ّ٘ب ٌٍشادً ِذّذ إثشا٠ رىش،ٍْٛ فبػٚ ِؤعغبد
ٟ إٌّظُ ِٓ طشف ِشوض اٌجذش ف،ٟصبٌذ
خ١ اٌضمبفٚ خ١ب االجزّبػ١جٌٛٛثٚاألٔضش
 جبِؼخٚ 2 ْ٘شاٚ ثبٌششاوخ ِغ جبِؼخCRASC
2017 غّجش٠ د04 ٚ 03 ِٟٛ٠  إٌّؼمذٚ ،خ٠ثجب
قٚه صس١ج١ج
خ ِٓ خالي١غ٠ اٌضمبفخ األِبصٟف
خ١ي اٌضمبفبد اٌشؼجٛ دٌٟٚ اٌذٝاٌٍّزم
رجبـّٛٔخ ا٠ ـ اٌذىبٟٙس اٌشفٚسٌّٛ ا2017 فّجشٛٔ 16 ٌٝا13 خ ِصش٠سّٛٙج،ب١م٠إفش

GACI Khelifa

Gonzar Naima

HADERBACHE
Bachir

HATEM Wahiba
& HAFFAF Hassiba

HATEM Wahiba

HATEM Wahiba

La réussite sociale
désirs et culpabilité.

entre 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
La
représentation
de “Les jeunes entre réussite sociale et
l‟identité chez le jeune mal-être” Faculté des Sciences
algérien
entre
la Humaines et Sociales 29–30 novembre
mondialisation et le vide 2017 Université de Bejaia
culturel et historique.
Travail des jeunes cadres 3eme colloque international organisé
dans le secteur privé algérien. par le laboratoire interdisciplinaire
Raisons du choix de secteur santé et population en collaboration
d‟activité, carrière et projets avec la faculté des sciences humaines
d‟avenir.
et sociales sur le thème : « Les jeunes
entre réussite sociale et mal-être ».
Le : 29-30 Novembre 2017. Université
de Bejaia.
Le traumatisme psychique « Traumatismes, deuils et résilience
chez les enfants victimes dans la culture et à l‟épreuve des
d‟abus sexuel.
pratiques
Étude de 5 cas d‟enfants âgés psychothérapeutiques » Organisé par
entre 06 et 12 ans réalisée au Le
Laboratoire
d‟Anthropologie
sein du service médecine Psychanalytique
et
de
légale de l‟hôpital Frantz Psychopathologie,(LAPP),Université
Fanon de Bejaia
Alger 2 En partenariat scientifique
avec
Le Laboratoire de Psychologie
Clinique,
Psychopathologie,
Psychanalyse, (PCPP), Université
Paris Descartes,18et 19 novembre
2017, Bou Saada (Msila)
Conduites tabagiques chez les 3ème colloque international « Les
jeunes. Quelle prévention ? jeunes entre réussite sociale et malêtre » 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 Congrès international Educa2017
tabac chez les adolescents en « Inégalités : quelles contributions des
milieu scolaire
éducations à… » ? , 2 et 4 Mars 2017,
Tunisie.

LADJOUI Farid

LANANE Massika

LAOUDJ Mabrouk

MERAH Aïssa

MERAH Aïssa

MESSAOUR Dalila

SAHRAOUI
Antissar

SAHRAOUI
Antissar

Identités numériques dans les « information,
communication
et
pratiques culturelles
espace public », 20, 21 décembre
juvéniles en ligne : L‟identité 2017,
institut
supérieur
de
négociée entre distinction et documentation, Tunis.
pluralité.
Eduquer à une culture Congrès international Educa2017
d‟entreprise
et
à
un « Inégalités : quelles contributions des
environnement sain.
éducations à… » ? , 2 et 4 Mars 2017,
Tunisie.
Psychologie et cancer du sein Faculté de Médecine – CHU-SETIFUniversité Ferhat Abbas –SETIF.
Premier Congrès International de
Chirurgie générale sur le Cancer
du sein. Le 16/09/2017.
« Métier du communauty colloque
international
« Le
manager
dans
la management de la communication
communication
associative dans les organisations publiques ou
Cas d‟associations juvéniles privées à l‟ère des réseaux sociaux »,
en Algérie ».
Agadir, les 6-7-8, décembre 2017.
"Communication
colloque
international
sur :
patrimoniale et mise en Communication
publique
et
tourisme du patrimoine urbain métamorphoses de l'espace social :
: cas du patrimoine de vers un partage d‟expériences, Rabat,
l‟ancienne ville de Bejaia",
11 et 12 mai 2017.
Jeunesse et religiosité…entre 3eme colloque international organisé
contraintes
familiales
et par le laboratoire interdisciplinaire
convictions personnels.
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.
La violence conjugale et le Violence infantile, compréhension, les
vécu de l‟enfant ; entre un soins et la protection, organisé par
père agresseur et une mère Université de Blida le Laboratoire de
agressée.
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.

SAHRAOUI
Antissar

SAHRAOUI
Antissar

SAHRAOUI
Antissar

SAHRAOUI
Antissar

SAHRAOUI
Antissar

ZERKAOUI
Noureddine
ZERKAOUI
Noureddine

ْخ ػجذ اٌشدّب١ٌّاٛع
ْ ػجبطٚذ١ِ

Le psychologue entre une Entretiens francophones de la
société en crise et des psychologie, organisée par l‟université
victimes du terrorisme en de Lille 3 sciences humaines et
sociales, et la fédération française des
Algérie.
psychologues et de psychologie, Lille,
France, les 19-21 octobre 2017.
Les tentatives de suicide des Les jeunes entre réussite sociale et
jeunes en Algérie ; Entre mal-être, organisé par le laboratoire
désespoir et appel au secours Interdisciplinaire Santé et Population.
Université de Bejaia, les 29 et 30
?
novembre 2017.
La réalité de la recherche La jeune recherche en sciences
universitaire en psychologie sociales et humaines au Maghreb :
clinique - Expérience d‟une Institutions et acteurs. Hommage à feu
recherche pratique entravée Mohamed Brahim Salhi, organisé par
par des obstacles.
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 Santé et bien-être au travail, organisé
milieu professionnel.
par Université Alger 2- Aboul Kacem
Saad allah et le Laboratoire de
Psychométrie & Counseling, les 4 – 6
décembre 2017.
Traumatismes, deuils et résilience
dans la culture et à l’épreuve des
pratiques
psychothérapeutiques,
Idées et résultats sur la organisé
par
Le
Laboratoire
résilience d‟enfant autiste au d‟Anthropologie Psychanalytique et de
sein de sa famille.
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
ٟٕطٌٛش ا٠خ اٌزذشٙخ جج١ٌ "طٍجخ فذسا:
خ٠خ اٌجضائش١ي اٌذشوخ اٌطالثٛ دٌٟٚ دٍِٝزم
ٟخ ف١ٔٛخ اٌفشأىف١جٌٛٛ٠ذ٠ األ: فشٔغبٟ ف،ىذح١ ثغى1955 دٚ أ20 خ جبِؼخ١ٕطٌٛاٌّغأٌخ اٚ
" خ٠ش٠سح اٌزذشٛخذِخ اٌض
،2017 ٞ ِب17ٚ 16 ِٟٛ٠
ٓ٠بس١س اٌزٛخ ِٓ ِٕظ٠سح اٌجضائشٛخ "اٌض٠ش٠سح اٌزذشٛاٌضٚ َ اإلػال:يٚ األٌٟٚ اٌذٝاٌٍّزم
:ٓ١١ اٌفشٔغٞغبس١ٌاٚ ٟٕ١ّ١ٌ ا2017 ثشٛ أوز25  ـ24 :خ٠خ إٌّؼمذ ثزبس٠اٌجضائش
Le Monde،l‟humanitéٟفز١صذ
.)2ذح١ٍ (اٌجٟغ١ٌٔٛ ٍٝجبِؼخ ػ
.رجبّٛٔ
ظ االعزضّبس١ رٕشٟب ف١جٌٕٛٛس اٌزىٚس٘ب دٚ دٚ ً االعزضّبس١بد رفؼ١ٌي آٛ دٌٟٚ دٍِٝزم
ٟبد١اٌغ
بدخ١ً اٌغ١ رفؼٟف
07ٚ 06 ىخ٠ ثشٟاٌّشوض اٌجبِؼ: خ إٌّظّخٙاٌج
2017 غّجش٠د

 اٌشجبةٍٝ ِخبطشٖ ػٚ نٛغج١“ اٌفLes jeunes entre réussite sociale et
ِٕٗ خ٠لبٌٛ عجً اٚ ٞ اٌجضائشmal-être” Faculté des Sciences
Humaines et Sociales 29–30 novembre
2017 Université de Bejaia
MERAH Aissa
Réinvention du lien social et colloque international : RSN,
AOUDIA Nacer
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
ْخ ػجذ اٌشدّب١ٌّاٛع
ٓ١بع٠ ٟٔلشٔب

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
ٟ ػٕذ ِبٌه ثٓ ٔجٌّٟالغ اٌٍؼبٌٛفمٗ اCHERAD 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

Intitulé, date et lieu de la manifestation

ٚ خ١ٔخ اٌجذ١الغ اعزخذاَ أعبرزح اٌزشثٚ
ٚ ٍَٛذاْ ػ١ِ ٟ اٌّزبثؼخ فٚ اٌّشالجخ
ضخ خالي٠خ اٌذذ١جٌٕٛٛعبئً اٌزىٌٍٛ خ١بض٠خ اٌش١بض٠ اٌشٚ خ١ٔبد االٔشطخ اٌجذ١ٕزم٠
خ١بض٠ اٌشٚ خ١ٔخ اٌجذ١دصخ اٌزشث
 إٌّؼمذ،"ِمبسثخ ِزؼذدح االخزصبصبد
20 َٛ٠ ، اٌجضائش،ُ١٘ ثشاٌٟفظ دا
2017 فّجشٛٔ
BENIDIRI Ikhlef
ذ١اسد عؼٚخ ٌفىش إد٠ذ٠ ِمبسثخ دسColloque national portant sur :
-la
question
de
la
déconstruction
de
la
métaphysique de présence
chez Jaques Derrida- . à
L‟université de Bejaia le 07novembre 2017.
BERKOUNE Kahina
خ ػًّ ِغزىشف ٌٍغشلبد١ٌ آ:بد١اٌجشِج
،"خ١ٍّ اٌّشزشن "األِبٔخ اٌؼٝاٌٍّزم
épouse
.خ١ اٌذساعبد اٌجبِؼٟخ ف١ٍّ اٌؼ،خ٠خ اٌجضائش١ٕطٌٛ اٌّىزجخ اٟإٌّظُ ف
IFERROUDJENE
.2017/07/11 َٛ٠
BERKOUNE Kahina ٌّخٛ ػصش اٌؼٟ فٟ اٌضمبفِٟس اٌخطبة اإلػالٚ د:َ ةٛعٌّٛي اٚ األٟٕطٌٛ اٝاٌٍّزم
épouse
ذ٠االعزششاق اٌجذٚ خ١ِاإلػال
 دفظ اٌضمبفخٟاالرصبي فٚ َعبئً اإلػالٚ
IFERROUDJENE
دٌِٛٛ  جبِؼخٟ إٌّؼمذ ف،خ١االجزّبػ
خ١َٔ اإلٔغبٍٛخ اٌؼ١ٍ و،ِٞؼّش
2017 ٞ ِب23-22 ِٟٛ٠ ،خ١االجزّبػٚ
BERRETIMA Abdel- Le cancer en Algérie : entre Cancer et recherche.
halim
médicalisation et représentations Les 21, 22, et 23 octobre 2017
socioculturelles
à Taghit Béchar
IDIR Abdenour

DJENNAD Djamal

خ١خ اٌصذ١اٌزشثٚ خ١بض٠اٌّّبسعخ اٌش

 فبئذح اٌجغذٌٝذ إٙاالٔزمبي ِٓ صمبفخ اٌج
 ـ جبِؼخ2017 ثشٛاوز18ٚ 17ِٟٛ٠
ٍخ ـ١ِغ

قٚه صس١ج١ج

ٍٝب ػٙ١ادٛضٚ ٍخ١اٌؼّشاْ ثبٌّغٚ اٌّجزّغ
خ٠ي ربسٛ اٌغبدط دٟٕطٌٛ اٝاٌٍّزم
Daumas ء سدٍخٍٛخ ض١ اٌّغ:ٍخ رذذ شؼبس١أػالَ اٌّغٚ
18
: ِٟٛ٠ ْػّشاٚ
دضبسح
ٍخـ١ـ اٌّغ2017 غّجش٠د19ٚ

قٚه صس١ج١ج

ف ٌجالدٛأزمبي اٌزصٚ ٞاسٌٛٙخ ِذّذ ا١ اٌشٌٌٟٛاٚ ً١ٍي اٌؼبٌُ اٌجٛ دٟٕطٚ ٍِٝزم
. اٌّغشةٞذ١ عٞاسٌٛٙاٌصبٌخ ِذّذ ثٓ ػّش ا
28 ٚ27 ِٟٛ٠ ٖآصبسٚ ٗبر١ ـ دٞاسٌٛٙا
ـ1 ْ٘شاٚ  ـجبِؼخ2017 ٞفش١ف

قٚه صس١ج١ج

 اٌجضائشٟخ ف١فٛ ٌٍطشق اٌصٟبع١س اٌغٚٓ اٌذ١ث
فٛي اٌزصٛ دٟٕطٌٛ اٝاٌٍّزم
.رجبّٛٔ خ١ٔمخ اٌشدّب٠اٌطش1908-1830 11 ٚ10 ِٟٛ٠ اٌذبضشٚ ٟاٌّبض
شح٠ٛ جبِؼخ اٌج2017ً٠افش
LADJOUZI Farid
ٜخ ٌذ١ِبرٍٛاٌضمبفخ اٌّؼٚ خ١ اٌّّبسعبد اٌضمبف،"َاإلػالٚ ٓ اٌضمبفخ١"عؤاي اٌؼاللخ ث
ٞ اٌشجبة اٌجضائش، جبِؼخ اٌجضائش،2017 ٞفش١ ف16ٚ15
.االرصبيٚ ََ اإلػالٍٛخ ػ١ٍو
LAOUDJ Mabrouk
« L’AUTISME :
Communication à l‟occasion
qu’en
est-il,
dans
les de la deuxième journée de
classifications internationales des santé mentale organisée à
(DSM) d’hier et d’aujourd’hui ? l‟université
Abbas
».
LAGHROUR- KHENCHELA
les 19-20 Avril 2017.
OUATMANI Settar
Ahmed Oumeri entre la légende et Colloque national portant sur :
la réalité.
les révoltés – justiciers et
redresseurs de torts- et leur
résistance à l‟ordre colonial.
Le 20 et 21 novembre 2017.
Université de Bejaia.
SAHRAOUI Antissar L‟enfant autiste entre parents et Parentalité et prise en charge
fratries
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.
SAHRAOUI Antissar La dépression chez les enfants, La problématique du dépressif
réalité et imaginaire.
en présence du traitement

SAHRAOUI Antissar L'université
algérienne
l'environnement économique.

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
et Université d'Algérie : enjeux
et défis, organisé par le centre
universitaire de Relizane, le 9
et 10 Octobre 2017.

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.
ٔذٚح اٌؼٍّ١خ اٌزبس٠خ ٚاٌزاوشح اٌٛطٕ١خ ،ػٕٛاْ اٌّذاخٍخ" :اٌصذبفخ االعزؼّبس٠خ
وٍ١خ اٌؼٍ َٛاإلٔغبٔ١خ ٚاالجزّبػ١خ ِٓٚ ،اٌّىزٛثخ :اٌخجش ،اٌذػب٠خ ،األسش١ف
رٕظ ُ١لغُ اٌزبس٠خ ٚا٢صبس ،ثزبس٠خ -15
2017-2؛ ٌجبِؼخ عط١ف2
اٌغ١بعٟ
ػٕٛاْ اٌّذاخٍخ" :إٌشبط
اٌٍّزم ٝاٌٛطٕ ٟاألٚي دٛي اٌفىش
االصالد ٟف ٟاٌجضائش 1919ـِٓ 1945
االصالد ٟاٌجضائش ٞاٌخٍف١بد
ٚاٌزجٍ١بد  ،1954-1900جبِؼخ ص٠بْ ِٕظٛس اٌصذبفخ االعزؼّبس٠خ ف ٟاٌجضائش
ِ2ٚ1بسط
ػبشٛس-اٌجٍفخِٟٛ٠ ،
2017؛
إٌذٚح اٌؼٍّ١خ اٌزبس٠خ١خ اٌزٔ ٟظّّٙب لغُ  -ػٕٛاْ اٌّذاخٍخ" :إشىبٌ١خ اٌ٠ٛٙخ ٚاٌٛطٕ١خ
اٌزبس٠خ ٚا٢صبس ٌجبِؼخ عط١ف  ،2دٛي ف ٟفىش ر١بس ٞاٌذشوخ اٌٛطٕ١خ اٌجضائش٠خ".
جذٌ١خ اٌّذٍٚ ٟاٌٛافذ ف ٟربس٠خ اٌجضائش
ػجش اٌؼصٛس ،ثزبس٠خ 17أفش2017 ً٠
ػٕٛاْ اٌّذاخٍخ":اٌجّؼ١خ اٌزبس٠خ١خ
ِؼٙذ اٌزشجّخ (ِخجش رشجّخ اٌٛصبئك
اٌزبس٠خ١خ) جبِؼخ اٌجضائش ( 2أث ٛاٌمبعُ اٌجضائش٠خ (اٌفشٔغ١خ) ِٓ خالي اٌّجٍخ
 26 ٚ 25أفش ً٠األفش٠م١خ ( ِ :)Revue Africaineذسعخ
عؼذ هللا):ِٟٛ٠ ،
اٌزشجّخ ٚاٌزأس٠خ ف ٟخذِخ اٌّششٚع
2017اٌٍّزم ٝاٌٛطٕ ٟدٛي اٌٍّزمٝ
اٌٛطٕ ٟاٌزشجّخ فِ ٟشآح إٌمذ ٚاٌزأس٠خ االعزؼّبس."ٞ

SAHRAOUI Antissar Les obstacles intervenants dans
l‟approche par compétence au sein
de l‟école Algérienne avec
proposition de solutions

ZERKAOUI
Noureddine

ZERKAOUI
Noureddine

ZERKAOUI
Noureddine

ZERKAOUI
Noureddine

اٌٍّزم ٝاٌٛطٕ ٟدٛي رأص١ش اٌزؼذد٠خ

ػٕٛاْ اٌّذاخٍخ ":اشىبٌ١خ اٌذٌٚخ اٌٛطٕ١خ فٟ

ZERKAOUI

االصٕ١خ ٚأصِبد اٌ٠ٛٙخ ػٍ ٝثٕبء

ِٕطمخ جٕٛة اٌصذشاء ٚاٌغبدً اإلفش٠م:ٟ

Noureddine

ٚاعزمشاس اٌذٌٚخ ف ٟأفش٠م١ب ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛدٌٚخ ِبٌّٛٔ ٟرجب".
اٌغ١بع١خ ثجبِؼخ ثبرٕخ 10 ٚ 9 ِٟٛ٠ ،1
ِب2017 ٞ
اٌٍّزم ٝاٌٛطٕ ٟدٛي اٌضٛسح اٌجضائش٠خ ػٕٛاْ اٌّذاخٍخِٛ" :لف األٔظّخ اٌؼشث١خ فٟ
اٌّششق ِٓ اٌضٛسح اٌجضائش٠خ ث ٓ١اٌخطبة
ف ٟا٘زّبِبد اٌّشبسلخ ٚاٌّغبسثخ،
اٌّذسعخ اٌؼٍ١ب ٌألعبرزح – ثٛصس٠ؼخٚ 11-اٌّّبسعخ :اٌؼشاق ٚعٛس٠ب ِٚصش
ّٔٛرجب".
،2017/12/

ZERKAOUI
Noureddine

ZERKAOUI
Noureddine

La région du M‟sila
l‟historiographie français

ZERKAOUI
Noureddine

« Les origines du phénomène Colloque national, université
« bandit d‟honneur ». Un exemple de Bejaia, “ Les Révoltés : la législation coloniale de la fin justiciers et redresseurs de
du 19ème siècle ».
torts - et leur résistance à
l‟ordre colonial”, les 20 – 21
novembre 2017.
عٚ اٌّششٟ " اٌجضائش ف:اْ اٌّذاخٍخٕٛي جشائُ االعزؼّبس ػٛ دٟٕطٌٛ اٝاٌٍّزم
ٟخ٠بق اٌزبس١ اٌغ:ٟ اٌفشٔغٞك االعزؼّبس١صٛاجت اٌزٚ ِٓ  اٌجضائشٟ فٟاٌفشٔغ
."خ١بع١اٌّجشساد اٌغٚ ٍَٛاٌؼٚ قٛخ اٌذم١ٍ و، دك اٌّغبءٌخٌٝإ
َٛ٠ ،2
ف١ جبِؼخ عط،خ١بع١اٌغ
،2017 ثشٛأوز31
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

ZERKAOUI
Noureddine

MOUHOUN Leila

BENKERROU Fiadh

BOUZID BAA Saliha
MEKHOUKH Halima

GUEDDOUCHE
Salima

BOUZID BAA Saliha
MEKHOUKH Halima

dans

َأػالٚ خ٠ي ربسٛ دٟٕطٌٛ اٝاٌٍّزم
ٍخ دضبسح١ رذذ شؼبس اٌّغ،ٍخ١اٌّغ
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SAHRAOUI Intissar

SAHRAOUI Intissar

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

BOUZID BAA Saliha « Familles algérienne : quelles
HATEM Wahiba
mutations », lors de la journée
d‟études organisée par le
laboratoire pluridisciplinaire «
Santé et population »
OUATMANI Settar
Les syndicats français et le
Révolution algérienne

Mahmoud Ait
Meddour

La tragédie d‟Aissat Idir :
Autopsie d‟un crime

-Familles algériennes entre
changement et continuité
01-06-2015 Université de
Bejaia
Journée du laboratoire «
Familles algériennes entre
changement et continuité »
Université de Bejaia
01 juin 2015
Le mouvement syndical en
Algérie pendant la période
coloniale Université de Béjaia
11 mars 2015
Le mouvement syndical en
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
2014  ديسمبر11 و10 يومي
مختار جمولي

لدى الشباب الجزائري

ممتقى وطني وسائط االتصال بين

3 التمقي واالستخدام جامعة الجزائر
كمية عموم اإلعالم واالتصال

BOUATTA
Chérifa
BENAMSILI
Lamia
Hammoud Leila

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

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
Kaïd Tlilane
Nouara

NEGROUCHE Hamid

L‟université : pôle de
1er Séminaire national sur
développement du facteur humain ‟‟L'insertion
pour les entreprises.
socioprofessionnelle et
employabilité des jeunes
diplômés‟‟ Béjaïa, les 04 et 05
Juin2014
 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
HATEM Wahiba
Algérie
Université de Bejaia
27-28/10/2014
انمصبالت االشحمبعُة انحقهُذَة و انحذَرة
و اوحبز انهىَة انفردَة و انصمبعُة فٍ انحصىرات االشحمبعُة نههىَة انمهىُة نذي
االخصبئُُه انىفسبوُُه
ٌانمصحمع انصزائر
BOUCHARMA Samia
Université d‟Ouargla
26-27/11/2014

SOUALMIA
A/Rahmane
OUATMANI Settar

OUATMANI Settar

GUENFISSI Hayette
BOUMEGOURA
Naim

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

