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Travaux en cours sur le Maghreb

Lila DJEBAR (Université de Bejaïa)
 •  Sujet de thèse (sociologie) 
    

 •  Commentaire d’un extrait d’entretien avec une ancienne étudiante de 39 ans à Bejaïa (janvier 2019)

9h30-12h45 Séance animée par Farida SOUIAH (post-doc LabexMed, LAMES) 

14h-17h15 Séance animée par Catherine MILLER (DR CNRS, IREMAM)

 
     Le développement territorial « concerté » au Maroc. Les ressorts d’une collaboration entre le parti 
      de la justice et du développement (PJD) et l’administration ad hoc dans la gestion des municipalités 
      de Salé et Rabat au Maroc

  •  Présentation du parcours de recherche (sources, questionnement, résultats et plan provisoires)

Alice BAUDY (IEP d’Aix-en-Provence)
•  Sujet de Master 2 (sciences politiques) 
  

•  Commentaire d’extraits d’un journal de terrain : observations et témoignages de différents 
    acteurs du dispositif (2019)

Ourdia AMAOUI-OUDJANI (Université d’Alger 2)
•  Sujet de thèse (sociologie) 

•  Commentaire d’un extrait d’entretien avec une immigrée de 45 ans, agent d’accueil à la Faculté 
    de médecine de Marseille (juillet 2016)

  Les tentatives de suicide chez les jeunes en Kabylie

    Politique mémorielle et guerre d’Algérie : un dispositif  de témoignages « à plusieurs voix »  en milieu 
    scolaire

      La migration des femmes algériennes en Europe : motivations, stratégies et perspectives

Neila RHOUMA (Aix-Marseille Université)
 •  Sujet de thèse (anthropologie) 
     

  •  Présentation du parcours de recherche (sources, questionnement, résultats et plan provisoires)

 La transmutation du tapis berbère en Tunisie à travers les disciplines : artisanat traditionnel, design
 et art contemporain

Areski EL HADJ MIMOUNE (Université de Tlemcen)
 •  Sujet de thèse (architecture) 
      

  •  Présentation du parcours de recherche (sources, questionnement, résultats et plan provisoires)

 Étude de la réhabilitation des édifices à valeur patrimoniale de la médina de Tlemcen. Cas de la citadelle
 d’El Mechouar

Coline MIAS (IEP d’Aix-en-Provence)
•  Sujet de thèse (sciences politiques) 

Aix-en-Provence


