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I. Cursus Universitaire 

 

 Doctorat  d’Etat en histoire  (option Connaissance du Tiers Monde) – 

Université Denis Diderot, Jussieu Paris VII (1989) ; 

  Habilitation à diriger des recherches en sciences politique– IEP de  Paris 

(2004), acceptée par le Jury mais refus de soutenance à l’initiative de 
l’intéressé.  

  

Thème(s) de recherche : 
 

 
Mots clés : Islam et extrémisme religieux – émigration/immigration, fuite 

des cerveaux ; droit, justice et violence sociale ; sociologie de la 
connaissance, discriminations sociales et  ethniques; l’université et la 
formation universitaire ; le plagiat et ses effets néfastes… 

 
 

Objectifs scientifiques : 

 Saisir les raisons profondes qui conduisent à l’extrémisme et à la violence 

sous toutes leurs formes ; 



 Etudier les structures de la famille algérienne post- indépendance et les 

changements induits en son sein par suite de l’urbanisation massive et les 
nouveaux modes de vie et de consommation ; 

 Comprendre et évaluer les gains et les pertes en termes économiques et 
humains enregistrés par l’Algérie dans le sillage de l’émigration en Europe ; 

 Appréhender  les  effets  de la fuite des compétences et des capitaux sur 
l’économie nationale ; 

 Expliquer les inégalités existant  de facto  et de jure entre les sexes ; 

 Dire  les points forts et les « ratés » de l’université algérienne massifiée… 

 
 

 

II.  Publications d’Ouvrages 

 

 

 
1.  Le mangement. Etude à l'usage de l'entreprise, Alger, éditions Chihâb, 2010. 

2.  Les enfants illégitimes de la République ( Maisonneuve&Larose, Paris, 2004) 
3.   Grandeur et décadence de l’État algérien, Paris, Karthala, 1994 
4.  Les Frères et la Mosquée. Une enquête sur le mouvement islamiste en 

Algérie, Paris, Karthala, 1990. 
III. CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES : 

1. Mémoires, Histoire des déplacements forcés. Héritage et legs (XIXe-XXIe 
siècles), textes réunis par Mélica Ouennoughhi. Contribution : « Souvenirs de 
la Révolution et mémoire de l’émigration algérienne » p. 83-110 

2. Les Cahiers du CERSES (Centre de recherche sens, éthique, société), CNRS, 
mars 1999, Actes du séminaire 1998-1999, contribution : « La morale 

sexuelle dans le Banquet de Platon », 15p. 
3. Tolérance et Inter-culturalité en Europe (Université de Nantes), 

contribution : « La culture arabe en France », Actes de colloque publiés par le 

Centre Interculturel de Documentation « Ateliers et Chantiers de Nantes », 
1999. 

4. Le droit entre laïcisation et néo-sacralisation. (sous la dir. de Jean Louis 
THIREAU), Paris, P.U.F., 1997. Contribution : « La sacralisation des espaces 
politiques et du droit au Maghreb. Suivie d’une analyse comparative avec 

l’Europe et Israèl », 28p. 
5. L’Annuaire de l’Afrique du Nord, tome XXXIII, 1994 éd. du CNRS. 

Contribution « L’UMA mise à mal », 8p. 

6. EL Maghreb Tras la crisis del Golfo : transformatciones politicas y orden 
internacional (sous la dir. de B. LOPEZ GARCIA et J. MONTABES PEREIRA) 

publié avec le concours de l’université de Grenade et de l’Agence espagnole 
de coopération internationale (AECI), Grenade, Servicio de Publicaciones de 
la universidad de Granada, 1994. Contribution : « Une année de gestion 

municipale du FIS en Algérie », 28p. 
7. Demain l’Algérie (sous la dir. de G. IGNASSE et d’E. WALLON), Paris, Syros, 

1995, 11p. 
8. Il Dilemma dell’islam Politica, publié par Franco Angeli, Milano, 1995. 
9. The Islamist Dilemma: the Political Role of islamist Mouvements in the 

Contemporary Arab World (Dir. Laura GUAZZONE), Londre, Ithaca press, 



1995, Contribution, chap. 3. « Discours et stratégie du mouvement islamiste 

en Algérie (1986-1992) », 30p. 
10. Le Drame algérien (3 articles), Paris, La Découverte, 1994. 

11. WUQUF N°6, « La Nébuleuse islamiste », Deutsche Orient-Institut, Université 
de Hambourg, sept. 1992, 25p. 

12. L’État du Maghreb, (5 articles) Paris, La Découverte, avril 1991. 

13. Quelle transition démocratique pour l’Algérie ? Contribution :« Les ambigüités 
de la notion de transition démocratique. Le cas de l’Algérie.» Edition Frantz Fanon, 

Tizi Ouzou, 2016. 
 

14. VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION DANS LES PAYS DU SUD 
Famille, Conditions de vie, Solidarités publiques et privées,…Etat des lieux 

et perspectives. Ouvrage issu du ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL 
DE MEKNÈS (MAROC, 17 – 19 mars 2011) coordonnés par  William MOLMY 
– Muriel SAJOUX – Laurent NOWIK et publiés dans la collection Les 

Numériques du CEPED, Paris, France. Contribution : « Les conditions de vie 
des personnes âgées et des retraitées dans deux villes du sud algérien : Ouled 
Djellal et Sidi Khaled ( W. de Biskra). » 

15. REPENSER L’UNIVERSITE  Contribution :  « La crise des sciences sociales en 

Algérie », ouvrage présenté et coordonné par  Djamel GUERID, Alger, éditions Arak, 

novembre 2014. 
 

  
 

IV. ARTICLES  DE REVUES: 
 

1. « L’aporie religieuse du conflit israélo-palestinien » in Panoramiques N°59, 

juin 2002. 
2. « Hideuse et bien-aimée, La France… »in Panoramiques, premier trimestre-

2003 N°62, Paris, p.204-214 

3. « Les Oubliés des accords d’Evian » in Panoramiques, premier trimestre-2003 
N°62, Paris, pp.260-271. 

4. « Les rescapés de Dreux » in Panoramiques, premier trimestre-2003 N°62, 
Paris,271-283. 

5. « Dérives de l’islam ou dérives de la pensée ? » (enquête sur l’islam à Dreux, 
en France) in Annales, volume IV, Constantine, Année 2001, p.27-62. 

6. « Quand le racisme change de camp » (enquête sur les jeunes issus de 

l’immigration à Dreux) in Croissance N°442, Novembre 2000. 
7. « La lutte des femmes laïques en Algérie » In Confluences Méditerranée N°27, 

Automne 1998. 
8. « La condition des femmes en Algérie » In Les Cahiers Rationalistes N°526, 

juin 1998. 

9. « La logique de la violence politique », in Confluences Méditerranée N°25 
Printemps 1998 

10. « La crise actuelle. Idéologie démocratique et État autoritaire. Quelle société 
civile ? » in Archives Aquitaines de recherche sociale, Université de Bordeaux 
II, N° Spécial 1996-1997, 13p. 

11. « L’Algérie, un an après l’élection présidentielle de novembre 1995 » in 
Confluences Méditerranée N°20 Hiver 1996-1997, éd. par l’Harmattan, 15p. 



12. « L’État algérien et le problème du droit », Politique étrangère, sept. 1995, 

13p. 
13. « La violence et l’histoire du mouvement national algérien », Peuples 

Méditerranéens, janv./juin 1995, 14p. 
14. « L’armée et les islamistes, le compromis impossible ? » Esprit, janvier 1995, 

14p.a 

15. « Du nationalisme du FLN à l’islamisme du FIS », Les Temps Modernes, 
janvier 1995, 21p. 

16. « Der islamische Fundamentalismus und die modernen illectuktullen » (Le 

fondamentalisme islamique et les intellectuels modernistes), 
Literaturmagazin N°33, Hamburg, avril 1994, 18p. 

17. « La crisis dello Stato sociale alle origini dell’ascessa del FIS in Algeria » (La 
crise de l’État algérien et les origines de la montée du FIS en Algérie), Politica 
Internazionale, tremestrale dell’Ipalmo, N°2 aprile-Guigno, 1994, 10p. 

18. « L’Algérie entre immobilisme et guerre civile », Ramsès 1995, publication de 
l’Institut français des relations internationales (IFRI), Paris, Dunod,1994, 8p. 

19. « Le FIS est-il enterré ? Al-Azhar au secours de l’État algérien. » Esprit, juin 
1993, 10p. 

20. « La mosquée confisquée » suivie d’une histoire de l’échec scolaire en Algérie, 

Autrement, mars, 1992, 9p. 
21. « Le FIS et les élections législatives », Les Cahiers de l’Orient, sept. 1991, 7p. 
22. « Le mythe de l’âge d’or islamique », Peuples Méditerranéens, juil./déc. 1991, 

15p. 
23. « Doctrine et discours du cheikh Abassi », Peuples Méditerranéens, mai, 

1991, 13p. 
24. « Mythe et réalités berbères dans l’Algérie contemporaine » in Panoramiques 

N°66, 2e trimestre 2004. 

 
25.  « La Mosquée confisquée » p. 106-114 ; 25 cm 

In : Algérie, 30 ans : les enfants de l’indépendance. In Autrement « 
Algérie : mosquées et associationsp. 37-45 :ill. en noir et blanc ; 27 cm 

In : Al Asas : mensuel de base pour la société de demain, n° 103 (1991) 

 
27. Le logement social et ses modes de distribution. Dans une ville du Sud 

algérien. In Le Sociographe N°44 ,novembre 2013. 
 
28. « Se loger décemment avant de mourir. La crise récurrente du logement 

social en Algérie. » en collaboration avec Ammar Manaa, In Le Sociographie 
N°44  , de novembre 2013. 
 
 

29.  « L’histoire du concept du développement agricole 

ou rural durable : le cas algérien » In Revue Recherches et Etudes en 
développement, éditée par le Laboratoire d’études et de recherches en 

développement rural, Université de Bordj Bou Arrérdj-Algérie, décembre 
2014. 
 



30 « La sociologie en tant que science cognitive du monde social » in Majalat 

al’ulum al ijtima’iyya wa ala insaniyya N° 03 janvier 2013, éditée par la 
faculté des sciences sociales et humaines de l’université de Msila. 

31. « Incertitudes et vulnérabilités des jeunes diplômés « chômeurs » au 
Maghreb » In Esprit Critique. Revue Internationale de sociologie et de 
sciences sociales. Automne 2015 - Vol. 23, N° 01. 

 
 
 

V. COLLABORATION  A DES REVUES 
 

1.  Les Cahiers du CERSES (Centre de recherche sens, éthique, société), CNRS, 

Paris, juin 2000. 
2.  MARS N°7/8 1997 (articles et comptes rendus d’ouvrages). 

3.  MARS N°6 (Le Monde arabe dans la recherche scientifique), revue 
semestrielle éditée par l’Institut du Monde Arabe, Paris, 1996. 

4.  CAHIERS DU GREMAMO N°7 : « Intelligentsias Françaises(?) au Maghreb 

colonial ». Actes du séminaire de recherche post-doctorale organisé à 
l’Université de Paris VII par Gilbert Meynier, Laboratoire Tiers Monde, 1990. 

5. Revue Esprit 
6. Les Temps Modernes 
7. Confluences Méditerranéen 

8. Peuples Méditerranéens 
9. Les Cahiers Rationalistes 

10. Les Cahiers d’Orient 
11. Revue Panoramiques 
12. Revue Autrement 

13. Revue de Sociologie d’Aquitaine 
14. Politique Etrangère 
15. Ramsès 

16. Croissance (revue) 
  

 
Autres références : 
 

https://scholar.google.com/citations?user=ZsP8rZYAAAAJ&hl=en 
 
 

https://scholar.google.com/citations?user=ZsP8rZYAAAAJ&hl=en

