
Recherches collaboratives
Pôle de la recherche urbaine en Algérie
Programmes communs de recherches,  
rencontres, séminaires, publications,  
journées d’études (PNR 31)
- Dynamiques urbaines et reconfiguration des villes algériennes
- Champs, formes et acteurs de l’informel urbain

La sociologie de l’Algérie au défi du numérique 
(avec le soutien de l’IFA)
Histoire de la sociologie de l’Algérie, traduction vers l’arabe  
et le berbère de travaux français et algériens

L’église d’Algérie postcoloniale  
(Labex Med) Histoire orale et histoire institutionnelle

Conventions 
CNRPAH, Alger, (février 2009)
CREAD, Alger, (mars 2010)
CRASC, Oran, (janvier 2013)
Accords à l’étude 
Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou 
Université Kasdi Merbah, Ouargla 
Université de Msila
Maison des Sciences de l’Homme à Tlemcen

Accords institutionnels

Institut de recherches et d’études  
sur le monde arabe et musulman

IREMAM - UMR 7310 - AMU/CNRS
Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme
5, rue du Château de l’Horloge BP 647
13094 Aix-en-Provence Cedex 2 France

Fonds iconographique Emile Laoust (1876-1952), 
« Ghardaïa, Vue générale (d’en bas) »,  

1934 (photographie sur plaques de verre) 
© CNRS, Médiathèque de la MMSH/IREMAM  

(Fonds E. Laoust)

Ouvrage publié en co-édition avec le CNRPAH
Pierre Bourdieu. Photographies d’Algérie durant  
la guerre de libération (1959-1960) 

Travaux en cours ou en projet 
Journées d’études doctorales 
« Les places transnationales en Algérie mutations urbaines 
et reconfigurations spatiales »

Rencontre
« Terrains de proximité », novembre 2013, CRASC, Oran

Colloque 
« Propriété  et société en Algérie contemporaine »
20 et 21 mai 2014, Iremam, Aix-en-Provence
Projet Tassili 
« Requalification et amélioration des espaces communs 
dans les cités et espaces collectifs »
Projet Doctoriales franco-algériennes itinérantes (2014-2015)

Accueil scientifique et formation 
- 9 thèses sur l’Algérie (2007-2013) 
- 16 boursiers algériens accueillis en long 
séjour (2013)
- 200 chercheurs accueillis en court séjour

Traduction et édition
Co-édition avec le CNRPAH 
Pierre Bourdieu. Photographies d’Algérie durant la guerre  
de libération (1959-1960)
L’émigration algérienne en France. Un cas exemplaire.  
En hommage à Abdelmalek Sayad (1933-1998)

Documentation
- Des fonds patrimoniaux sur l’Algérie 
en cours de numérisation (ecorpus/iconographie de l’Algérie)
- Fonds et legs de chercheurs ayant travaillé sur l’Algérie
- Centre de documentation/Médiathèque de la MMSH

L’ Algérie dans les travaux de l’Iremam

Remonter la route de la soie entre la Chine et l’Algérie 
Carnets de l’Iremam © (S. Belguidoum)

Site web
http://iremam.cnrs.fr

Carnets de l’Iremam
http://iremam.hypotheses.org
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