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Diplômes
• Habilitation à Diriger des Recherches en Sociologie. 2004, École
des Hautes Études en Sciences Sociales
-‐ Une sociologie des acteurs sociaux : ouvriers, patients et
professionnels de santé (Algérie)
-‐ Jury d’habilitation : M. Augé, EHESS ; G. Cresson,
Université de Lille ; M.E. Guénais, IRD (Marseille) ; B.
Hours, IRD (Paris) ; M. Selim, IRD (Paris)
Doctorat d’État. 2003, Université d’Oran, Sociologie
-‐ Logiques des acteurs sociaux et système de santé (Algérie)
-‐ Jury de thèse : D. Desjeux, Univ. de Paris V ; B. Hours, IRD (Paris) ; M. Moulfi, Univ. d’Oran ; C.
Chaulet, Univ. d’Alger ; J.P. Grangaud, Univ. d ‘Alger ; A. Laidi, Univ. d’Oran ; M. Touhami,
Univ. d’Oran
Doctorat. 1985. Université d’Aix-Marseille II, Sociologie
-‐ Le travail ouvrier dans l’industrie algérienne : le cas d’une unité de production du secteur de la construction
métallique
-‐ Jury de thèse : M.A. D’Iribarne, CNRS ; M. François Sellier, Univ. d’Aix-Marseille II ; M.A.
Degenne, CNRS ; M.C. Bernard, CNRS ; M.M. Parodi, Univ. d’Aix-Marseille II
Diplôme d’Études Approfondies. 1982. Université d’Aix-Marseille II, Sociologie
Licence. 1975. Université d’Oran, Sociologie

Activités professionnelles
• Professeur de Sociologie, Université d’Oran
• Fondateur et Directeur du Laboratoire de Recherche en Anthropologie de la Santé, Université d’Oran
• Directeur du Magister en Sociologie de la Santé, Université d’Oran
• Co-fondateur et Membre du Comité de Rédaction, Santé publique et sciences sociales
• Membre du Comité Scientifique, Journal des anthropologues
• Membre du Comité Scientifique, Anthropologie et santé
• Membre du Conseil Scientifique du l’Agence Nationale pour le Développement de la Recherche en Santé
• Membre du Conseil Scientifique du CEMA
Centre d’intérêts : Santé publique ; Anthropologie de la santé; sociologie du traitement; travail du santé
Publications récentes
Livres
• 2013. La citoyenneté en question (Algéire). (Oran : Édition Dar el Adib)
• 2010. avec G. Cresson (Dir.) Famille et santé. (Rennes : École des Hautes Études en Santé Publique)
• 2010. avec J.L. Olive (Dir.) Le soin, sociomorphose. (Perpignan : Éditions Universitaires de Perpignan)
• 2008. Une vie quotidienne sous tension. (Oran : GRAS)
• 2007. avec A. Haouari, L. Sidimoussa et L. Tennci. Travail du Sex et VIH/SIDA en Algérie. (Alger :
ONUSIDA)
• 2007. Une sociologie des acteurs sociaux : ouvriers, médecins et patients. (Oran : OPU)
• 2005. (Dir.) Récits de vie de jeunes. (Oran : GRAS)
• 2005. (Dir.) Les mots pour dire la sexualité des jeunes. (Oran : Éditions Dar el Gharb)
Articles / Chapitres en ouvrages collectifs
• 2009. avec V. Ride. « Ciblage des politiques publiques et accès financier aux soins de santé aux pays à faible
revenue» Revue Education Santé. n˚245.
• 2008. « Les ruptures dans le champ médical : la figure résiduelle du médecin généraliste des structures
‘périphériques’ » Médecine de proximité : crise des ressources humaines. Regards croisés Nord-Sud. Actes du Colloque
(Marseille : UMI)
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2007. Avec A. Haouari, Z. Kerzabi, L. Lamari, et N. Oussaci. « Les practiques discursives des jeunes
d’Oran. Espaces sociaux, temps, études, chômage et familles » Adolescence : quels projets de vie ? C. Hallouma et
P. Monchaux (dir.) (Alger : Centre de recherche d’édition et d’applications psychologiques).
2005. « Ne pas oublier les ‘hommes qui font l’histoire’ » Exercices sociologiques autour de Roger Cornu. E.
Durertre, J.B. Ouedraogo, et F.X. Trivière (dir.) (Paris : Éditions L’Harmattan).
2004. « Les enjeux de la privatisation des soins en Algérie » Journal des Anthropologues. n˚ 96-97.
2004. « L ;introuvable césure public-privé en Algérir : de nouveaux objets de recherche dans le domaine des
soins privés » Autrepart. n˚29.
2004. « Déconstruction des normes professionnelles et discours de ‘victimisation’ des acteurs de la santé
(Algérie) » Normes et valeurs dans le champ de la santé. F. Bouchayet, G. Cresson, F.X. Schweyer, S. Pennec (dir.)
(Rennes : ENSP).
2003. « Les transformations du mode de régulation des compétences (Algérie) » Solidarité et compétence,
idéologies et practiques. (Paris : Éditions L’Harmattan).
2003. « Les significations attribuées par les médecins et les patients à la prise en charge du diabète (Algérie) »
Coopérations, conflits et concurrences dans le système de santé. G. Cresson, M. Drulhe, et F.X. Schweyer. (Rennes :
ENSP)
2002. « La profession médicale peut-elle se construire sans une espace banalisé et dévalorisé ? » Santé publique
et Sciences Sociales. n˚6.
2001. « État et Société : connivence et absence de reconnaissance des ‘autres’ » Journal des anthropologues.
n˚85-86.
2001. « Santé et Société en Algérie : le travail de santé des femmes » Femmes et hommes dans le champ de la santé,
aspects sociologiques. P. Aïach, D. Cèbe, G. Cresson, et C. Philippe (dir.) (Rennes : ENSP).
2001. « Les acteurs sociaux face à la santé publique : médecins, État et usagers (Algérie). Systèmes politiques de
la santé, de la santé publique à l’anthropologie. B. Hours (dir.) (Paris : Karthala).

Communications récentes
• 2009. « Éthique et enjeux sociopolitiques à l’Université » Table ronde « L’éthique à l’université : urgence
d’un débat » Laboratoire de Recherche en Sciences Sociales et Santé, Université d’Oran, Oran, Algérie, 15
avril.
• 2009. « Pourquoi une recherche sur la médecine générale ? » Table rond « Quelle médecine générale au
Maghreb ? » Laboratoire de Recherche en Sciences Sociales et Santé, Université d’Oran, Oran, Algérie, 7
mars.
• 2009. « Le fonctionnement familiale de recours aux soins » 6ème Colloque National sur la Santé Mentale.
Direction de la Santé et de la Population, Wilaya d’Oran, 25 février
• 2008. « Les inégalités sociales de santé : à propos de la rencontre francophone international au Québec »
Colloque du Laboratoire de Recherche en Sciences Sociales et Santé, Université d’Oran, Oran, 11 janvier.
• 2008. « Privatisation des soin et inégalités de santé (Algérie) » Rencontre Francophone Internationale sur les
Inégalités Sociales de Santé, Québec, Canada, 17-18 novembre.
• 2008. « Fonctionnement familiale et recours aux soins en Algérie » Congrès international de psychiatrie
« psychiatrie, additions et psychotropes », 14-15 mai.
• 2007. « Les décisions de recours aux soins au sein des familles algériennes » Journée d’Étdues « Dans les
dédales des recours thérapeutiques » Centre Jacques Berque / IRD / Centre d’études et de recherches en
sciences sociales de l’Université Mohamed V et l’Institut français de Rabat, Maroc, 25 avril
• 2007. « Les ruptures dans le champ médical : la figure résiduelle du médecine généraliste des structures
périphériques » Colloque « Médecine de proximité, regards croisés Nord-Sud » Santé Sud, Marseille, France,
16 novembre.
• 2007. « Former les médecines au regard anthropologique » Colloque « Anthropologie et médecine :
confluences et confrontations dans le domaine des soins de la prévention » AMADES, Marseille, France,
25-27 octobre.
• 2006. « Travail du sexe en Algérie : Hommes et femmes face à la stigmatisation » Atelier de validation,
Association AIDS, Alger, Algérie, 14 mai.
• 2006. « La dimension sociopolitique de la production de santé » Colloque « Familles et santé : regard des
sciences sociales » Laboratoire de Recherche en Sciences Sociales et Santé, Université d’Oran, Université de
Lille 1 et l’AISLF, Oran, Algérie, 4-5 avril.
Langues
• Arabe (maternelle) ; Français (excellent) ; Anglais (niveau moyen)
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