Nom : BENZENINE
Prénom : Belkacem
Né le 16 janvier 1977
Nationalité : Algérienne
benzenine[a]hotmail.com
Tél Bureau : +213 41 62 07 11

FORMATION :
§

Doctorat en philosophie politique, discipline d’inscription de la thèse : Sciences humaines et sociales
Titre : La question de la laïcité dans la pensée arabe contemporaine
Etablissement de soutenance : Université Lille 3, date de soutenance : octobre 2008
Mention : Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité

CENTRE D’INTERETS :
§ Changement social dans les pays arabes.
§ Genre et religion, Genre et politique.
§ Élection, mobilisation et participation politique.
§ Modernité, sécularisation et citoyenneté.
ACTIVITÉ ACTUELLE :
Chercheur permanent au CRASC (Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle) Oran-Algérie
depuis 20019. Grade : Maitre de recherche A
Directeur du comité de rédaction de la revue Insaniyat Revue algérienne d’anthropologie et de sciences
sociales
ENSEIGNEMENT
Enseignant contractuel : Faculté de science politique, Université d’Oran (2010-2012)
Enseignant, l’École doctorale en anthropologie.
Membre du comité pédagogique de l’École doctorale en anthropologie, (depuis 2015)
ACTIVITES SCIENTIFIQUES
PUBLICATIONS
OUVRAGES :
§ 2014. Penser la laïcité dans les pays arabes (Paris : Éditions l’Harmattan).
§ 2012. (avec Mohand Amer Amar) (dir.), La question des indépendances au Maghreb, (Oran/Paris :
CRASC / Karthala/IRMC).
§ 2012. (Avec Nouria Benghabrit) (coordination), Les femmes africaines à l’épreuve du développement
(Oran : Éditions du CRASC).
ARTICLES DANS DES REVUES A COMITÉ DE LECTURE :

§ 2019. « Place du référent religieux dans les réformes récentes en faveur des femmes algériennes »,
Afrique Contemporaine (à paraitre).
§ 2019. « Le vote de la communauté algérienne à l’étranger : quels enjeux pour les partis
politiques ? », Revue Internationale de Politique Comparée (à paraitre).

§ 2018. « La panique morale au cœur du débat sur la peine de mort en Algérie », L’Année du
Maghreb, n° 18, 2018, p. 93-110.
§ 2016. « Les politiques publiques et les droits des femmes six années après « les printemps arabes »,
(2011-2017), Insaniyat, n° 72.

§ 2016. « Symbolique et portée politiques du geste de Rabia en Egypte », Revue Les Mots, les
langages du politique, n° 110, p. 99-118.
§ 2013. « Les Femmes Algériennes au Parlement. La politique des quotas à l’épreuve des réformes
politiques », Revue Égypte/ Monde Arabe, Troisième série, n° 10.
§ 2012. « La femme algérienne et le changement : rôle et performance des politiques publiques »,
Insaniyat, (en arabe), n° 57-58, p. 13-38.
§ 2010. « In memoriam : Lévi-Strauss », Insaniyat, n˚47, p.7-11.
NOTICES DE DICTIONNAIRE :
§ Dictionnaire du passé de l’Algérie, de la préhistoire à 1962, sous la direction de M. Hassan Remaoun,
(Oran, CRASC 2015) : Association des Ulémas musulmans algériens, Ferhat Abbas, Bendjelloul
Mohamed Salah, Ibn Badis, El Ibrahimi, Centenaire de l’occupation de l’Algérie 1930, Emir Khaled,
Fédération des élus musulmans, Mouvement des Jeunes Algériens, Charles Jonnart, Judaïsme en
Algérie.
COORDINATION DES NUMÉROS DE REVUES
§ 2016. Numéro thématique 57-58 de la revue Insaniyat Revue algérienne d'anthropologie et de
sciences sociales : Femmes et changements sociaux et politiques dans les pays arabes (Avec Safa
Monqid) .
§ 2013. Numéro thématique 57-58 de la revue Insaniyat Revue algérienne d'anthropologie et de
sciences sociales: 50 ans de changement socio-économique en Algérie (avec Nadir Bouamaza).
CONTRIBUTION DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS :

§ 2016. « Les femmes et le « printemps arabe » : entre émancipation et désillusion », in Française
Saquer-Sabin et Emmanuel Persyn (dir), Regards sur le Proche-Orient éclaté, Lille, Éditions du
Conseil scientifique de l’Université Lille 3.
§ 2014. Avec Sonia Sarah Lipsyc. « L'accès des femmes aux fonctions religieuses publiques en islam
et dans le judaïsme : de l'exclusion à "l'intégration" », in Lisa ANTEBY-YEMINI (sous la direction de),
Juives et musulmanes de la Méditerranée (Paris : Éditions Karthala/MMSH).
§ 2014. « L'introduction de la laïcité dans le discours arabe, début du XXe siècle », in Ghislaine
Rolland-Lozachmeur. Les mots en force dans le discours. Les mots stratégiques, Tome 1, Université
de Bretagne Occidentale, p. 459-475.
§ 2012. « Les Ulémas algériens et leurs positions sous le régime de Ben Bella », In Mohand Amer
Amar et Belkacem Benzenine (dir.), La question des indépendances au Maghreb, Paris, Karthala,
pp. 97-108.
§

2015 « secularism in Aaab Countries », in Christopher Kutz Heddy Riss Olivier Roy (ed), Religious
Norms
In
The
Public
Sphere,
European
University
Institute
2015
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/35643/ReligioWest2015.pdf

COMPTES RENDUS :
§ 2015. Baudouin Dupret (dir.), La charia aujourd'hui, Paris, éditions La Découverte, in Archives de
sciences sociales des religions, n° 168, 2015.
§ 2015. Michel Camau, Frédéric Vairel (dir.), Soulèvements et recompositions politiques dans le
monde arabe, PU Montréal, In http://lectures.revues.org/
§ 2014. Clément Steuer, Le Wasat sous Moubarak. L’émergence contrariée d’un groupe
d’entrepreneurs politiques en Égypte, Collection des thèses de la fondation Varenne/LGDJ, 324 pages,
2013, in Maghreb-Macherk, 2014, n°219.
§ 2010. Abdelmajid Charfi, La Pensée islamique, rupture et fidélité, in Insaniyat, N° 47-48.
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§ 2012. Revue des revues « South Africa of Sociologie », Insaniyat Revue algérienne d’anthropologie
et de sociologie, N° 57-58.
§ 2009. « Féminismes islamiques », Revue des Mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 128,
2011. In https://lectures.revues.org/6985
§ « Revue des revues », Insaniyat. n˚45, « À propos de Nouvelles perspectives dans les gender
studies », Diogène. n˚225.
§ 2009. « Revue des revues », Insaniyat, « Le genre à la frontière entre Policy et Politics », Revue
française de science politique, N°2 (59).
COMPTE RENDUS CRITIQUES
§ 2012. « Quelles politiques pour rendre justice aux femmes africaines ? », Revue Africaine des Livres,
Volume 08 N° 02, septembre.
§ 2010. « Piété, religiosité et liberté chez “les femmes de mosquée” en Égypte », Revue Africaine des
Livres, Volume 06, N° 02, septembre.
§ 2016. « Repenser la laïcité en Afrique », Revue Africaine des Livres, Vol. 12, N° 01, Mars.
COMMUNICATIONS
COLLOQUES , WORKSHOPS ET SYMPOSIUMS
§ “Place de la femme dans les réformes politiques en Algérie”, Conférence internationale, Centre
des de recherche et des etudes politiques arabes, Tunis, 1er mars 2019.
§ « Islam et politique en Algérie aujourd’hui, ou la régulation du religieux par l’État”, Colloque
“Religion, Politics, and Critique: Comparative Political Theology”, Ameraican University, Beyrouth,
20-21 February 2019.
§ « Le référent religieux et la condition féminine en Algérie », panel organisé par le CRASC dans le
cadre de la XVème assemblée générale du CODESRIA, Dakar, du 17 au 22 décembre 2018.

§ « En quête de changement : Mobilisations sociales et clivages politiques en Algérie », colloque

« Political Parties, Civil Society, and Popular Agency in the MENA region », Rabat, les 26 et 27
octobre 2018.
§ (avec Myriam Aït-Aoudia),”The Paradox of the Fragmentation and the Moderation of Islamic
political
Parties
in
Algeria” (1989-2018),
ECPR’s
General
Conference,
Hamburg, 24 août 2018.
§ « Le vote de la communauté algérienne à l’étranger : quels enjeux pour les partis politiques ? »,
Conférence internationale, Les partis politiques à l’étranger Une nouvelle arène citoyenne ?, 26-27
avril 2018, Université Catholique de Louvain (Belgique).
§ « La contre-révolution dans le contexte du « printemps arabe » : regard sur six ans de mutations
politiques », colloque international, Révolution et émancipation, Université Paris 7, Paris, 2 et 3
février 2018.
§ « Révolutions et clivages générationnels », colloque, Genre, Image et Crise, MUCEM et AixMarseille université, 09 octobre 2017.
§ « Quelle place pour les femmes dans la sphère religieuse dans les pays musulmans ? », colloque :
l’exercice de l’autorité dans les mondes musulmans, 12 octobre 2015.
§ « La revendication de la laïcité après le printemps arabe », congrès international des associations
francophones de science politique, Luxembourg, 27 avril 2013.

§ « Femmes et interprétation du Coran : étude à partir des travaux de Amina Wadud », colloque
international Traduction et Textes Sacrés, Fès (Maroc), 17 et 18 avril 2012.
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§ « The Challenge of Secularism in the Political and Religious Spheres in the Arab World», Religious
Norms in the Public Sphere, Berkeley Workshop, May 6-7, 2011.
§ « La fonction des murshidate en Algérie, au Maroc et en Égypte : étude à partir d’une approche de
genre », colloque international Genre, Résistance et Négociation, Université de Tizi Ouzou (Algérie),
21 et 22 novembre 2010.
§ « Les partis islamistes dans les élections locales en Algérie », colloque international Regards sur le
terrain : le national et le local en Afrique du Nord, CRASC & AIMS, 27 juin 2010.
§ La laïcité dans le discours arabe libéral », colloque international Les mots stratégiques du discours,
Université de Bretagne Occidentale, 24 et 25 avril 2009.
§ « Women Islamist Activists Facing Feminism in Egypt », colloque International Les féminismes
islamiques : de leurs frontières au politique, MMSH, Aix en Provence, 3 décembre 2009.
§ « La conception de la paix dans les mouvements islamistes armés : Égypte et Algérie », Colloque
international sur la paix, Université Concordia, Montréal, 24 avril 2006.

JOURNÉES D’ÉTUDES ET SÉMINAIRES

§ « Place des femmes dans la recherche en sciences humaines et sociales », Symposium, État se
savoir de la recherche en SHS au CRASC, 14 novembre, 2017.
§ « Femmes au Maghreb entre émancipation et contestation : repères sociopolitiques »,
communication au séminaire : la condition des femmes dans les pays du Maghreb entre Droit,
politique et religion, CRASC, 17 mars 2016.
§ « The formation of Arab Secular Thought », séminaire Middle East program, Fordham University,
24 février, 2015.
§ “Women’s Issues in Maghreb : Global View”, séminaire Current Trends in Francophone Research
on North Africa, Johns Hopkins University, 23 avril 2015.
§ « Les différences sexuées dans l’accès au champ religieux en islam », Journée d’études :
interactions des espaces sexués, Université de Lille III, 09 avril 2014.
§ « Politique et religion islam : approches théoriques », journée d’études : Religion et société en
Algérie contemporaine : enjeux politiques et institutionnels, CEMA, Oran, 8 mai 2014.
§ « Femmes et politique en Algérie : quelles conditions d’accès ? », séminaire organisé par le
Ministère de la Condition féminine, Alger, le 07 mars 2012.
§ « La mise en œuvre des politiques publiques à l’égard des femmes dans les pays arabes »,
Journée d’étude genre et politiques publiques, Oran, Crasc, 24 avril 2012.
§ « Le rapport aux Textes et le magistère : à propos de l’accès de la femme musulmane à la
fonction religieuse », Réseau RAMSES 2 : « Juives et Musulmanes en Méditerranée : genre, religion
et identité », MMSH d’Aix et CNRS, Paris, 20 novembre 2008.
§ « Réflexions sur l’individualisme et la religion en islam », journée d’étude des jeunes chercheurs
organisée à l’EHESS, Paris, 12 décembre 2008.
§ « Max Weber et l’Islam », Université européenne d’été L'Europe à venir : sécularisation, justice,
démocratie, Cluj, Roumanie, 04 septembre 2006.
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PARTICIPATIONS À DES GROUPES DE RECHERCHE

§ « Femmes élues et représentation politique en Algérie » (2012-2015), Projet établissement,
CRASC, Chef de projet.
§ « L’Algérie entre histoire et mémoire : les hommes, les événements et les lieux : Dictionnaire
critique du passé et de ses représentations », sous la direction du Professeur Hassan Remaoun,
Université d’Oran/CRASC (membre de l’équipe) (2012-2014).
§ « Université et changement social et culturel en Algérie », sous la direction du Professeur Mezouar
Belakhdar, Université de Tlemcen/CRASC (membre de l’équipe).
§ « La participation des femmes dans la vie politique en Algérie : enjeux de politique publique », sous
la direction de Mme Rahou Yamina, projet soutenu par le CRDI (2011-2013), (membre de l’équipe).
§ « Le Maghreb en transition», Projet de recherche soutenu par le CEMA et le CEMAT.
CONTRATS DE RECHERCHE, PROJETS EUROPÉENS.

§ Membre du projet de recherche : Juives et musulmanes de la Méditerranée, MMSH 2008-2010
(réseau des centres européens de recherche en sciences humaines sur l’ensemble euroméditerranéen. Programme RAMSES2).
§ Membre du projet : “Political and socio-institutional change in North Africa: Competition of models
and diversity of national trajectories (TARICA), European Council of Research, LADYSS/CNRS
(2016-2020). Axes: 1. Élections; 2. Institutionnalisation.
COORDINATION ET ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES (JOURNÉES D’ÉTUDE, COLLOQUES,
SÉMINAIRES…)
§

Colloque : « la question du religieux dans les pays arabes et musulmans », CRASC, 07 et 08
décembre 2016.

§

Colloque : « L’exercice d l’autorité dans les mondes musulmans aujourd’hui», octobre 2015, CRASC,
CJB, IRMC, DIRASSET.

§

(avec Clement Steuer) Panel « origines et développements des systèmes partisans du monde arabe:
une perspective comparative », Conférence annuelle de SESAMO, Venise, 16 janvier 2015,.

§

(Avec Nadir Boumamza et Nadji Safir) Symposium : « Penser le changement en Algérie : quel
apports des sciences humaines et sociales», CRASC, janvier 2012.

§

Journée d’étude : « Femmes dans la vie publique en Algérie en hommage à Mme Fatéma Sai »,
CRASC, université d’Oran, avril 2013.

§

Colloque « L’avenir des sciences sociales dans les pays arabes »,CRASC/Association des
sociologues arabes, Mars 2011.

ORGANISATION D’ATELIER ET DE SÉMINAIRE DE FORMATION :
§

« Réussir
le
montage
d’un
projet
Quelques éléments à maitriser », atelier CRASC, Oran, le 23 juillet 2018.

scientifique :

§

Écrire un article scientifique (deux sessions), CRASC/CEMA/GRAS, janvier 2017, destiné aux
doctorants en sciences humaines et sociales.

BOURSES ET DISTINCTIONS :
§ 2014-2015. Fulbright Visiting Shcolar (Fordham University- New York), Projet de recherche «
Femmes et politiques publiques dans les pays arabes : étude comparative Égypte et Maroc ».
§ 2014. The Council of American Overseas Research Centers (CAORC), programme de soutien pour
un projet de recherche portant sur « Les politiques publiques mises en place pour l’émancipation des
femmes dans le monde arabe ».
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§ 2013. The Harry Guggenheim Foundation (HGF) Social Science Methodology and Research Design
Building workshops Enseignement, Tunis.
ENSEIGNEMENT
Contractuel : Université d’Oran
§
2011-2012 : Département de science politique.
Histoire de la pensée politique contemporaine (cours magistral, 1er année science politique).
§
2012-2013 et 2013-2014 Systèmes politiques comparés (travaux dirigés, 2ème année science
politique).
§
Méthodologie : Ecole doctorale en anthropologie (séminaire mensuel) 2013-2014.
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES :
§ Directeur du Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 2015-2016
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES OU DISCIPLINAIRES
§ Association internationale de science politique.
§ Association française d’ethnologie et d’anthropologie.
ETUDES ET EXPERTISES SCIENTIFIQUES :
§ 2016-2017. Coordinateur : Contraintes et opportunités des femmes élues en Algérie, pour le compte
de Onufemmes (en cours de finalisation)
§ Membre du comité de rédaction du rapport du développement humain pour les jeunes, 2016 (Pays
Algérie) (CNES/ PNUD).
§ 2014. Coordinateur : Perception de la corruption dans les services publics en Algérie, pour le compte
de l’ONPLC (Organe National de Prévention et de Lutte contre Corruption, institution
gouvernementale).
§ 2012. Analyse de genre en Algérie : The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) ».
§ 2013. Expertise de quatre projets nationaux de recherche, pour le compte de la Direction Générale
de la Recherche Scientifique.
§ 2012. Expertise d’un projet pour le compte de l’Agence Nationale de Recherche « axe : Sociétés,
espaces, organisations et marchés ».
§ 2010. « Le renforcement de la participation politique des femmes en Algérie », étude pour
Onufemmes-Algérie.
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
§ Chercheur associé à l’UMR Savoirs, Textes et Langages. Université Lille 3 / CNRS (depuis 2010)
§ Membre du Conseil Scientifique du Centre d’Études Maghrébines en Algérie (depuis 2012).
§ Membre du Comité de lecture de la Revue Africaine des Livres (Depuis 2011).
§ Membre du Conseil National de la Femme et de la Famille (2013-2018).
AUTRES ACTIVITÉS (ACADÉMIE D’ÉTÉ ET SÉMINAIRES)
§ 2012. Séminaire “Religion et libéralisme”, organisé par la Fondation Friedrich Naumann,
Gummersbach (Allemagne), 15- 27 juillet.
§ 2012. Académie d’été sur « Gouvernance et Transition au Maghreb : Quels mécanismes de
responsabilisation ? » 24 - 30 juin, Tunis, organisé par Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) et par le Centre Européen Interuniversitaire pour les Droits de l’Homme et la
Démocratisation (EIUC).
§ 2010. « Les droits des femmes et la participation citoyenne », du 06 - 10 décembre, à l’université
de Witwatersrand (Afrique du Sud) avec le soutien du CRDI.
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SEJOURS DE RECHERCHE
§ 2007. CEDEJ (Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales) CNRS/
Le Caire.
§ 2013. CJB (Centre Jacques Berque), Rabat.
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES :
§ Français et Arabe : langues de travail
§ Anglais : Bon niveau
§ Hébreu : débutant.

7

