Les ouvrages du CRASC, 2021, p. 19-22

Liste des contributeurs

DERRAS Omar est Professeur en Sociologie à l’université Oran 2
(1975/2020), et Directeur de recherche associé au Centre de Recherche en
Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC) depuis 1990. Ses travaux
porte sur la mobilité professionnelle et sociale (Doctorat d’Etat 2007) ; il a
publié en 2013 un ouvrage intitulé Mobilité sociale et changements sociaux
en Algérie dans les éditions de l’Office des Publications Universitaire.
Le phénomène associatif en Algérie et au Maghreb constitue son deuxième
champ d’intérêt scientifique, il a mené plusieurs enquêtes et travaux
d’expertise. Omar Derras est le chef du projet algéro- tunisien (partie
algérienne) portant sur « l’insertion sociale des diplômés universitaires en
Algérie et en Tunisie » (2014-2019).
AMRI Laroussi est Professeur de sociologie à l’Université tunisienne
et chercheur au Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales
Tunis CERES. Il a dirigé l’Unité de Recherche « Développement LocalApproches Comparées » (2004-2012), et mené plusieurs travaux de
recherche et formations dans le cadre du Conseil pour le Développement de
la Recherche en Sciences Sociales en Afrique, et il a publié également, en
collaboration avec R. Ramtohol, un ouvrage intitulé « genre et citoyenneté
à l’ère de mondialisation » en 2014 (Ed. CODESIRA). Ses thématiques
de recherches sont la femme, l’islam, la tribu et le développement, et ses
études (ouvrages et articles, conférences, etc.) portent essentiellement sur
le thème des ruptures sociales au Maghreb (thèse de doctorant en 1991).
MADOUI Mohamed est Professeur de sociologie, enseignantchercheur au Conservatoire national des arts et des métiers (Paris- France),
spécialiste en sociologie du travail et de l’entreprise et l’entreprenariat
et la sociologie de migration et de mobilité sociale. Il était chercheur associé
au Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement
(CREAD, Alger) et Centre de Recherche en Anthropologie Sociale
et Culturelle (CRASC, Oran), et l’Institut de Recherche sur le Maghreb
Contemporain (IRMC, Tunis). Il a dirigé plusieurs travaux de recherche en
rapport avec ses centres d’intérêts scientifique. Ses dernières publications
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portent sur : la mobilité sociale en Algérie (PNR), le vieillissement des
immigrés et les défis de la sociologie au Maroc. Entreprises et entrepreneurs
en Algérie et dans l’immigration : essai de sociologie économique
publié en 2012 (Ed. Karthala) est parmi les ouvrages les plus importants
du défunt. Il nous a quitté le 26 novembre 2016.
SAHBANI Abdessattar est Professeur de sociologie à la Faculté
des sciences humaines et sociales à l’Université tunisienne, et chercheur
associé dans plusieurs Centres et institutions de recherche tunisienne
et internationale, notamment Conseil pour le développement de la recherche
en sciences sociales en Afrique (CODESRIA). Ses pôles d’intérêts
scientifiques sont : les tentatives de suicide, le phénomène migratoire
clandestin et l’insertion professionnelle des jeunes. Il a dirigé plusieurs
recherches dans le cadre du Forum Tunisien des droits économiques
et sociaux portant sur l’émigration, la marginalité et les inégalités sociale.
Abdessattar SAHBANI est le chef du projet algéro-tunisien (partie
tunisienne) sur « l’insertion sociale des diplômés universitaires en Algérie
et en Tunisie » (partie tunisienne) (2014-2019).
HAMMOUDA Nacer-eddine est Directeur de recherche, chercheur
permanent au Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le
Développement (CREAD) ; statisticien, économiste et expert international
auprès des institutions publiques algériennes et internationales. Il a dirigé
plusieurs travaux de recherche portant sur : le marché de l’emploi en Algérie
et au Maghreb, les phénomènes des migrations dans la Méditerranée,
les systèmes de protection sociale et qualité de santé en Algérie
et l’entreprenariat au Maghreb. Il a participé à plusieurs enquêtes de terrain
et expertises, et il a était le coordonnateurs du Sahwa-project, et le co-directeur
de l’ouvrage intitulé la jeunesse enAlgérie : vécu, représentations et aspirations
(Ed. CREAD 2019). Il a également publié plusieurs articles dans des revues
scientifiques importantes.
NOUAR Fouad est maître de recherche, chercheur permanent au
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC) ;
titulaire d’un doctorat en socio-anthropologie du travail et organisation
de l’université Oran 2 portant sur « les ouvriers licenciés de la condition
salariale publique des années 1990 ». Il a dirigé un projet de recherche
intitulé « les rapports des algériens au travail : approches plurielles ».
Il était membre dans des projets de recherche portant sur les rapports
entre communauté et société (cas de Ghardaïa) et la question de la
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citoyenneté en Algérie. Il a participé à plusieurs enquêtes nationales
et expertises en rapport avec les thématiques : l’évaluation des
politiques publiques, intégration socio-économique des femmes, l’acte
électorale en Algérie et les élus locaux, et le phénomène associatif en Algérie.
Il est aussi membre du projet de recherche algéro- tunisien intitulé
« processus d’insertion socioprofessionnel des jeunes diplômés
universitaires » (2014-2019).
ARGOUB Mohamed est maître de conférence à l’université de Tiaret,
chercheur associé au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale
et Culturelle (CRASC); titulaire d’un doctorat en psychologie de travail
et de l’organisation. Il était membre du projet de recherche algéro- tunisien
intitulé « processus d’insertion socioprofessionnel des jeunes diplômés
universitaires » (2014-2019)
AYED Samira est maître de conférences et chercheure en sociologie à
l’université de Tunis El Manar. Ses enseignements se font principalement
sur les études genre (Gender Studies), la sociologie de la communication, la
sociologie de la famille. Elle est consultante auprès du CREDIF(Centre de
Recherches, d’Etudes, de Documentation et d’Information sur la Femme)
et auprès de CAWTAR ( Center of Arab Women for Training and Research).
Ses travaux de recherche (enquêtes, publications, articles, conférences…)
portent essentiellement sur les inégalités de genre et les rapports sociaux
de sexes.
BOUAGADA Hind est maître de recherche, chercheure
permanente au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale
et Culturelle (CRASC) ; titulaire d’un doctorat en psychologie clinique
de l’université Oran 2 ; portant sur « Sens et représentations du travail
chez les chômeurs en Algérie ». Elle est actuellement membre du
projet de recherche intitulé « les écoles privées de l’éducation national
en Algérie: sélectivité et qualité de formation » ; elle était aussi
membre du projet de recherche algéro- tunisien intitulé « processus
d’insertion socioprofessionnel des jeunes diplômés universitaires »
(2014-2019).
MEDJOUB Razika est maître de recherche, chercheur permanent
au Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement
(CREAD) ; spécialiste en sociologie du travail et organisation. Elle est
membre de la Division de recherche développement humaine et économie
sociale. Ses pôles d’intérêt scientifiques sont : le genre, l’éducation,
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les inégalités sociales, le développement de l’économie informelle
en Algérie et l’insertion professionnelles des diplômés universitaires
en Algérie. Elle a participé à plusieurs projets et enquêtes de terrain,
notamment Sahwa-project ; elle a aussi contribué à l’ouvrage co-dirigé par
N.D. Hammouda intitulé : la jeunesse en Algérie : vécu, représentations
et aspirations (Ed. CREAD 2019).
LOUSDAD Zine Echaraf est maître de recherche, chercheure
permanente au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale
et Culturelle (CRASC) ; titulaire d’un doctorat en sociologie de travail
et organisation de l’université Oran 2 intitulé « les représentations
des programmes d’aide à l’emploi chez les diplômés universitaires en
Algérie ». Elle dirige actuellement un projet de recherche portant sur « les
écoles privées de l’éducation national en Algérie : sélectivité et qualité de
formation ». Elle était aussi membre du projet de recherche algéro- tunisien
intitulé « processus d’insertion socioprofessionnel des jeunes diplômés
universitaires » (2014-2019).

22

