ACCÈS

Raspail

68 Raspail – Edgar Quinet

Aujourd’hui, en Algérie et en France
Le samedi 3 février 2018 de 9 h à 13 h
Fraternité des Capucins
32 rue de Boissonnade 75014 Paris

Matinée d’Étude organisée par

Matinée d'Étude gratuite et en libre accès dans la limite des places
disponibles.
Merci à ceux et celles qui voudraient déjeuner dans un restaurant voisin de
se faire connaître par courriel :lacdeso@bbox.fr
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Avec le soutien de :

PROGRAMME
•

9 h 00 : Accueil des participants

•

9 h15 : Présentation de l’association Les Amis du Centre de
Documentation Économique et Sociale d’Oran (LACDESO) et de
la matinée d’étude.
M. Frédéric BOJ, Président de l’association

•

•

Jeunesse algérienne : entre cri et espérance
Mme Leïla TENNCI, responsable du CDES Sophia et doctorantechercheure en philosophie. Faculté des sciences sociales-Université
d’Oran-Algérie

9h30 : Conférence-Débats

Étudiants algériens en France : réalité, contraintes et
perspectives

Les jeunes en Algérie : un désordre sociétaire porteur
de nouveaux liens sociaux
M. Abdelkader LAKJAA, professeur de sociologie à la faculté des
Sciences Sociales d’Oran
Les résultats d'une enquête de terrain, menée en mai 2012, auprès de 851
jeunes, dans trois quartiers populaires d'Oran (Algérie), montrent que les
rapports de ces derniers aux institutions sont passibles d'une approche
différentielle selon qu'il s'agit de la famille et de la religion, d'une part, ou
de l'école, du travail régulier et de l'implication associative, d'autre part.
Si dans le premier cas ces rapports s'inscrivent dans un ancrage
identitaire et produisent du lien social et du sens, dans le deuxième ils
traduisent un refus d'accrochage. Cette réalité fait suite à l'échec de la
modernisation volontariste de la société dont les structures sociales et
culturelles ont déjà été refaçonnées par la colonisation française. L'échec
de cette politique (industrialisation, urbanisation, scolarisation) conduit à
des questions théoriques, politiques et épistémologiques. Aussi formulonsnous l'hypothèse que cette réalité souterraine préfigure une société en
émergence.

•

11h : Table ronde et échanges avec la salle

10h30-11h : Pause-café

M. Kamel SOUIG, doctorant-chercheur en Sciences de l’Information
et de la Communication à l’Université Aix-Marseille

Espoir et déception de l’immigration
Avec la participation de M. Abdelwaheb, ancien étudiant
actuellement en premier emploi en France.
•

En guise de conclusion : quelques minutes sur l’actualité du
CDES : Bernard JANICOT, Directeur.

