Atelier de formation
Approches qualitatives des objets de recherche : Identités, jeunes,
genre, histoire sociale de l’Algérie
Argumentaire
Un atelier international de deux jours, autour du thème : « Approches
qualitatives des objets de recherche suivants : Identités, jeunes, genre, histoire
sociale de l’Algérie », co-organisé par le centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC), la Maison du Doctorant de l’Université d’Oran2
Mohamed Benahmed (MDO2) et l’Institut français de Recherche et d’Etudes
sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM), se tiendra le 11 et 12 mars
2018 à l’Université d’Oran2Mohamed Benahmed.
L’atelier cible un objet très précis, celui du traitement et de l’analyse d’un
document par un outil scientifique : une analyse de discours, un entretien de
recherche, un film, une série d’images, une archive utilisé par le doctorant
dans sa thèse autour des thématiques citées en début d’appel.
Cet atelier s’inscrit dans la formation méthodologique et théorique doctorante
et a pour objet de favoriser les échanges et les regards croisés entre
enseignants, chercheurs et doctorants de trois institutions universitaires. Il
s’adresse aux doctorants de toutes les disciplines des sciences sociales et
humaines.
La sélection des communications pour chacune des deux institutions se fera sur
la base de textes de propositions d’interventions de 3000 signes, à envoyer
avant le 25 janvier 2018, accompagnée d’un CV.
Les propositions des doctorants d’Oran2 doivent parvenir au mail suivant :
mdo2.univoran2@gmail.com
Pour le CRASC au mail suivant :
service.formation@crasc.dz
Chacune des deux institutions retiendra quatre communications et dix
admissions à assister à l’atelier. Il est évident que les doctorants doivent
postuler pour l’une ou l’autre institution et non pas pour les deux à la fois.
Les candidats seront prévenus de leur sélection au plus tard le 07 février.
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Les candidats retenus s’engageront à assister à la totalité de l’atelier. Ils seront
tenus par la remise d’un texte final que le CRASC et l’Université d’Oran2
projettent de publier.
Déroulement de l’atelier :
L’atelier sera centré sur les communications des doctorants, chacun disposera
d’une heure dont 20-25 minutes d’exposé et 35-40 minutes de discussion.
L’encadrement se fera par une douzaine de chercheurs de l’IREMAM, de
l’université d’Oran2 et du CRASC.
Les organisateurs scientifiques :
Pr Hallouma Cherif, la maison du doctorant de l’université d’Oran2 (MDO2)
Dr Didier Guignard, IREMAM (France)
Dr Khedidja Mokeddem, CRASC
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