Mardi 21 Mai 2013
08h30-09h00 : Accueil et enregistrement des participants
09h00-09h30 : Allocutions d’ouverture
La Directrice du CRASC
Le Recteur de l’Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen
Le Directeur de l’Institut Français d’Oran
Session plénière : Abdelmalek Sayad, sociologue
Président : Ali MEKKI, CREOPS, France
09h30-09h50 : « Abdelmalek Sayad et la formation d’un habitus cultivé»,
Tassadit YACINE, EHESS, France
09h50-10h10 : « Abdelmalek Sayad : un spécialiste de l’immigration
certes mais d’abord un sociologue ! »,
Christian DE MONTLIBERT, Université de Strasbourg,
France
10h10-10h50 : Débat
10h50-11h10 : Pause-café
11h10-11h30 : « Combiner les approches de Bourdieu, Sayad et Weber
pour approcher les situations migratoires »,
Abdelhaﬁd HAMMOUCHE, Université de Lille 1-ClerséCNRS, France
11h30-11h50 : « Diffuser démocratiquement la sociologie de l’émigrationimmigration»,
Yves JAMMET, Association de prévention du site de
la villette-Paris, France
11h50-12h30 : Débat
12h30-14h00 : Déjeuner
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«Ici-là-bas : la sociologie de l’émigration-immigration», exposition en
afﬁches conçues par Christian DE MONTLIBERT et Yves JAMMET
Session parallèle n°1 : Migrations et Mondialisation – Approches
théorique et statistique [Salle de conférence]
Président : Hocine LABDELAOUI, Université d’Alger2/LCS/CREAD, Algérie
14h00-14h20 : « Parler de mobilité a-t-il des effets sur les signiﬁcations
de la migration ?»,
Simon BORJA & Thierry RAMADIER, Université
de Strasbourg, France
14h20-14h40 : « Les formes «post-modernes» des émigrations
et des immigrations »,
Salvatore PALIDDA, Université de Gênes, Italie
14h40-15h00 : « Un 4e âge ou un nouvel âge de l’émigration algérienne ?»,
Mohamed Saïb MUSETTE, CREAD, Algérie
15h00-15h20 : pause-café
15h20–15h40 : « Les tendances des ﬂux d’immigrations vers l’Europe
2000-2010»,
Naima OUTALEB, CRASC, Algérie
15h40–16h00 : « Printemps arabe et migration vers les pays de l’OCDE :
ﬂux et facteurs de la migration »,
Rabaa CHIBET,Université de Sousse, Tunisie
16h00-16h40 : Débat
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Session parallèle n°2 : Migrations et Mondialisation–Etudes de cas
[Atelier Vert]
Président : Abdelhaﬁd HAMMOUCHE, Université de Lille 1-Clersé- CNRS,
France
14h00-14h20 : « La contribution des femmes immigrées en tant
qu’auxiliaires de vie auprès les personnes âgées
en Grèce rurale»,
Stamatina KAKLAMANI, Université de Crète, Grèce
14h20-14h40 : « La migration clandestine des jeunes en Tunisie : le facteur
mondialisation» ,
Soﬁane BOUHDIBA, Université de Tunis, Tunisie
14h40-15h00 : « Effets des transferts de fonds des immigrants sénégalais
vivant au Canada »,
Souleymane GOMIS, Université de Cheikh Anta Diop,
Sénégal
15h00-15h20 : pause-café
15h20–15h40 : « Une double présence. Le rôle politique des émigrés/
immigrés “intouchables “ en Grande Bretagne et en Inde »
Nicolas JAOUL , CNRS, France
15h40–16h20 : Débat

Mercredi 22 Mai 2013
Séance parallèle 3 : Expériences migratoires algériennes
avant l’émigration [Atelier Vert]
Président : Belakhader MEZOUAR, Université Abou Bekr Belkaid,
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Tlemcen, Algérie

09h00–09h20 : « L’œuvre de Sayad dans les recherches algéroises sur
les migrations internationales »,
Hocine LABDELAOUI, Université d’Alger 2/LCS/CREAD,
Algérie
09h20–09h40 : « Les écoles privées de Tizi-Ouzou : un déracinement
dès l’origine »,
François CORBIER, IREMAM, France
09h40-10h00 : « La migration féminine : cas pratique la Wilaya de Bejaia »
Massika LANANE, Université Abderrahmane Mira,
Bejaia, Algérie
10h00-10h20 : pause-café
10h20-10h40 : « Emigrer vers la ville, immigrer dans la ville ou le paradigme
du déracinement »,
Farid MARHOUM, Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen,
Algérie
10h40-11h00 : « El-Harrag : analyseur du lien social »,
Sidi Mohammed MOHAMMEDI, CRASC, Algérie
11h00-11h20 :

       "
"  
Abdellah BELABBES, CRASC, Algérie

11h20-12h20 : Débat
Session parallèle n°4 : Expériences migratoires algériennes dans
les pays d’immigration [Salle de conférences]
Président de session : Christian DE MONTLIBERT, Université de
Strasbourg, France
09h00-09h20 : « De la double absence à la double présence et au-delà »,
Françoise LORCERIE, IREMAM, France
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09h20-09h40 : « L’intégration scolaire des enfants d’immigrés Algériens
en France »,
Rachid BESSAI, Université Abderrahmane Mira, Bejaia, Algérie
09h40-10h00 : « Les déménagements, objet impensé et impensable
de l’émigration-immigration algérienne en France »,
Hanna DAVODEAU, IREMAM, France
10h00-10h20 : Pause-café
10h20-10h40 : « Le deuxième et le troisième âge à l’heure de la retraite
et du vieillissement »,
Ali MEKKI, CREOPS, France
10h40-11h00 : « Le sentiment d’appartenance des Chibanis en France »,
Laurent MULLER, Université de Strasbourg, France
11h00-11h20 : « De l’agir adaptatif à la recomposition identitaire du migrant
- Étude de l’immigration algérienne au Québec »,
Ali BELAIDI, Université du Québec, Canada
11h20-12h20 : Débat
Session de clôture [Salle de conférence]
12h30-13h00 : Synthèse des travaux et clôture du colloque
13h00-14h00 : Déjeuner
17h00 : Contrepoints artistiques à l’Institut Français d’Oran
- Projection du ﬁlm : «Messages from paradise»
de Daniela SWAROWSKY
- Exposition : «Résidence à Oran» de Bruno SERRALONGUE
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Extrait de l’Argumentaire
« Abdelmalek Sayad est décédé en 1998. Plusieurs colloques et rencontres ont été
dédiés à sa mémoire et à son œuvre [sur le phénomène migratoire]. Ce colloque
est une autre occasion pour rendre hommage à ce grand sociologue algérien.
L’exercice porte sur la confrontation des théorisations d’Abdelmalek Sayad
avec les nouvelles données sur les migrations à l’heure de la mondialisation. Le
questionnement principal de ce colloque est de savoir dans quelle mesure cet
héritage conceptuel élaboré sur la base de l’étude de l’émigration-immigration
algérienne en France pourrait permettre de comprendre et d’interpréter l’évolution
actuelle de la migration des Algériens et également les autres expériences
migratoires en tenant compte de la dimension mondiale du phénomène.
Pour répondre à ce questionnement, quatre axes de réﬂexion sont proposés dans
ce colloque :
Le premier axe concerne l’œuvre d’Abdelmalek Sayad. L’objectif étant de mieux
connaître cette œuvre, en précisant le contexte historique de ses orientations et
choix, en mettant en rapport sa production sociologique et ses prises de position
épistémologiques, en analysant les notions et les concepts qui tiennent une place
centrale dans ses analyses.
Le deuxième axe concerne la relation migrations-mondialisation. La mondialisation
ampliﬁe-t-elle les migrations ? Quelles sont les caractéristiques de la mondialisation
les plus actives (dimension économique, politique, symbolique)? La globalisation
économique et surtout la ﬁnanciarisation de l’économie fonctionnent-elles, toute
proportion gardée, comme la colonisation : la colonisation, comme l’ont montré
Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, en paupérisant les paysans, a rendu en
quelque sorte l’émigration nécessaire ; la globalisation économique, pour sa part,
en modiﬁant les modes de production agricole, en délocalisant les entreprises,
en entrainant la fermeture de secteurs économiques, rend-elle la migration
inévitable?
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Le troisième axe concerne les émigrations-immigrations autres que celles
étudiées par Abdelmalek Sayad. Dans cet axe, il ne s’agit pas de recenser de
manière exhaustive toute les migrations mondiales mais d’utiliser les modèles
d’analyse élaborés par Abdelmalek Sayad pour aider à re-penser l’émigrationimmigration. Les communications portant sur des migrations issues ou visant
d’autres pays que l’Algérie et la France pourraient mettre en œuvre ces modèles
et permettre de tester leur validité heuristique.
Le quatrième axe concerne les études « post-Sayad » de l’émigrationimmigration algérienne. Cette dernière était le substrat empirique des théorisations
d’Abdelmalek Sayad, il est important d’interroger ces théorisations à la lumière
des nouvelles données telles la féminisation de l’émigration-immigration, la
Harga, les nouvelles législations, etc. Le modèle « des trois âges » élaboré
dans les années 1970 est-il toujours pertinent ? Y a-t-il un quatrième âge
propre à la période actuelle marquée justement par les effets structurels de la
mondialisation? Et, vu la consolidation institutionnelle du champ d’étude sur le
fait migratoire, y a-t-il en même temps un affaiblissement de son ethnocentrisme
signalé par Abdelmalek Sayad ?
Voici quelques pistes de réﬂexion que propose ce colloque aux chercheurs
dans leur pluralité disciplinaire. La contribution des doctorants et des jeunes
chercheurs est particulièrement souhaitée pour plus de familiarisation de la
nouvelle génération avec l’œuvre d’Abdelmalek Sayad, une œuvre qui passe
aujourd’hui pour classique en sociologie du fait migratoire. »
Comité Scientifique
Pr. Ammara Bekkouche,USTOran/CRASC, présidente
Pr. Mustapha Haddab, Université d’Alger
Pr. Christian De Montlibert, Université de Strastbourg
Pr. Tassadit Yacine, EHESS, Paris

Siège : Crasc, Technopole USTO - Bir El Djir
Adresse : B.P. 1955 ORAN - El-M’NAOUER 31 000 - ALGERIE
TEL : (213) (041) 56 04 73 / 56 04 74 / 56 04 76
FAX : (213) (041) 56 04 63
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Pr. Hocine Labdelaoui, Université d’Alger
Dr. Belakhder Mezouar, Université de Tlemcen
Dr. Sidi Mohammed Mohammedi, CRASC

Antenne Crasc : Université Mentouri de Constan�ne
TEL : (213) (031) 81 88 18
E-mail : crasc@crasc-dz.org

