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Saïd Belguidoum est sociologue, maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille. Il enseigne au
département Gestion urbaine de l’IUT d’Aix en Provence.
Actuellement, il assure la coordination du Pôle de la Recherche Urbaine en Algérie (PRUA), réseau
transversal et pluridisciplinaire de chercheurs travaillant sur la ville.

Equipe de recherche


Responsable du pôle thématique (2012-2016) - Pôle de la recherche urbaine en Algérie



Responsable (avec Isabelle Merle et Simon Imbert-Vier) du séminaire inter laboratoires « la
situation coloniale revisitée, enjeux historiques et enjeux contemporains »



Membre du pôle disciplinaire (2012-2016) - Histoire : objets et pratiques



Membre du pôle thématique (2012-2016) - Anthropologie, Histoire et Images : Images et
imaginaires



Membre de l’équipe (2008-2011) - Histoire du monde musulman, Droit, religion, société

Thèmes de recherche





La question urbaine et les dynamiques sociales en Algérie
Recomposition sociale : trajectoires et stratégies
Immigration et identités : l’entre-deux
Situation coloniale

Travaux d’équipe, organisation et participation à des programmes de recherche
Programme de recherche

2000 – 2004 : « Dynamique urbaine au Sahara, formes, environnement et culture » programme CMEP
(IREMAM, UFR géographie de l’université de Provence, Institut d’Architecture de l’université de Biskra).
Depuis 2008 :
Lancement d’un programme de recherche : « urbanisation en Algérie, état des lieux et des savoirs »
portant sur l’analyse des mutations sociales et des transformations des cadres spatiaux.
Préparation et animation du PNR (Algérie) « populations et sociétés – domaine ville ».
Coordinateur dans le cadre du PNR (Algérie) des équipes de recherche : « Analyse des dynamiques
urbaines et processus de reconfiguration des villes algériennes – DYREV »
« Analyse des champs, formes et acteurs de l’informel urbain – CHAFOR »

Organisation de colloques et journées d’études
Khenchela, Algérie, 25-26- 27 octobre 2008, « Penser la ville –approches comparatives », centre
universitaire de Khenchela. Actes mis en ligne
Alger, Algérie, 14-15 juin 2009 « Villes et sciences humaines en Algérie », CREAD (ouvrage collectif en
préparation).
Aix en Provence, 17 - 18 - 19 juin 2010 Journées d’études « Vivre la ville », Pôle de la Recherche Urbaine
en Algérie, IREMAM, MMSH (mise en ligne début 2011).
Barcelone,18 – 24 juillet 2010, Table ronde « Les enjeux urbains au Maghreb » WOCMES.
Skikda, 23 et 24 mai 2011, (avec l’université de Skikda et le SEDET, Paris 7) Séminaire
international« Réhabilitation et Valorisation du Patrimoine Bâti » – REHABATI, Université de Skikda,
Algérie.

Enseignement
Depuis 1992, Département Gestion Urbaine, IUT, université de la Méditerranée : Sociologie générale,
Méthodologie de Projets, Analyse des grandes tendances de la société contemporaine, Sociologie de la vie
locale, Ethnologie, Etudes monographiques.
Participation à des formations doctorales



Université de Constantine : Magister d’Anthropologie : « l’ethnologie urbaine » (2001)
Centre universitaire de Khenchela : Magister développement local : « Approche sociologique du
local ». (2004), Magister d’Anthropologie : « anthropologie de l’identité » (2007)

Encadrement
Co-encadrement de thèses (Universités de Constantine, Alger, Khenchela, Annaba et Oran).

Publications
(en collaboration avec Millet Denis), “Détournements et retournements des modèles urbains et
architecturaux à Sétif”, in HAUMONT Nicole et MARIE Alain, dir., Politiques et pratiques urbaines dans les
pays en voie de développement, L’Harmattan, Paris.
"Mobilités résidentielles et stratégies sociales dans les petits centres urbains sétifiens (Algérie)", in Escallier
R. et Signoles P. (sous la direction de), Changement économique, social et culturel dans le monde arabe,
URBAMA, Tours 1992.
"Citadins en attente de ville", Revue Maghreb-Machrek, la documentation française, Paris, mars 1994,
n°143.

" Les champs de la sociologie française", in Révolution, Culture, Idées, Mai 1994.
"Anomie et islamisme : exacerbations des tensions sociales en Algérie", Avis de recherche, IRM Sud,
Novembre 1994, n°37.
"Recomposition sociale et nouvelle distribution de l’espace urbain en Algérie", in R. Gallissot et B. Moulin
(sous la direction) "Les quartiers de la ségrégation, Tiers-monde ou Quart-monde ?" Editions Karthala,
collection Hommes et société, Paris, 1995.
En ligne
"La fin de l’hypothèque islamiste ? Analyse des principales tendances de l’élection présidentielle
algérienne", In Recherches Internationales, n° 43 - 44, Hiver-printemps 1996, Paris.
"Crise des identités - identités de crise : les jeunes des cités en question", In Avis de recherche, décembre
1996.
"Médiation, citoyenneté et identités sociales : une expérience à Martigues", In les actes du
Séminaire"Citoyenneté urbaine et intermédiation sociale", Rabat, Avril 1996, Fondation des Villes et des
Territoires méditerranéens.
"Le bidonville de Font Blanche (Bouches-du-Rhône), problématique de l’immigration tunisienne en France
et stratégies et modes de vie dans le bidonville", ARELFA, Marseille juin 1996.
"Pauvreté et la désaffiliation sociale dans le vieux centre ville de Marseille, les allocataires du RMI",Conseil
général des Bouches-du-Rhône, 1997.
"Habiter Encagnane, enquête sur les pratiques résidentielles de la population de ZUP d’Encagnane – Aixen-Provence", Département gestion urbaine, Université de la Méditerranée, février 1998.
"Stigmatisation et bricolage identitaire : le vécu de l’entre-deux", colloque international « Les lignes de front
du racisme. De l’espace Schengen aux quartiers stigmatisés », Institut Maghreb - Europe, Université Paris
8, 20-21 janvier 2000.
"Usages de la photographie, photographie d’un projet", in « Encagnane San Sisto, ma ville, ton quartier,
images mosaïques », sous la direction de Bernard Lesaing, Edisud, avril 2000.
"Sorgue, diagnostic social : une commune contrastée" sous la dir. De S. Belguidoum, Mairie de Sorgue,
IUT d’Aix en Provence, Juin 2000.
"Une société bloquée, la crise des idéologies en Algérie" in Les cahiers du GREMAMO, Paris, Janvier 2002
et Recherches Internationales, n° 67-68, 1 / 2, Paris, 2003 (Version enrichie).
"Urbanisation et urbanité au Sahara", in Méditerranée, revue géographique des pays méditerranéen, Tome
99, 3/4, 2002.
En ligne
"La ville et le désert, le Bas-Sahara algérien", sous la direction de Marc Côte. Rédaction de la
partie"Approche socio-économique (chapitre X, XI, XII, XIII, XIV, pp 203 à 287)", Editions IREMAM –
KARTHALA, 2005.
En ligne
"La difficile émergence de la question écologique en Algérie", Actes du Colloque Sociologie – Economie et
Environnement, 70e Congrès de l’ACFAS, Université de Laval, Québec, 14-16mai 2002.
« Les avatars de l’immigration du deuxième âge. Chronique des « oubliés » de Cassis. » Revue d’études et
de critique sociale, Naqd, automne – hiver 2009, n° 26 (consultable
surhttp://www.eurozine.com/articles/2010-02-22-belguidoum-fr.html)
"L’urbain informel et les paradoxes de la ville algérienne : politiques urbaines et légitimité sociale", les
territoires de l’informel, Espace et société, numéro 143, décembre 2010.
Résumé en ligne
« Villes et dynamiques urbaines en Algérie », Réflexions et perspectives, revue scientifique et académique
de l’Université d’Alger 2, juin 2012, pp.91-105.

« Remonter ‘la route de la soie’ entre la Chine et l’Algérie. Notes de terrain à Yiwu », Carnets de l’IREMAM,
26 octobre 2012.
En ligne
(avec Pliez Olivier) « Construire une route de la soie entre l’Algérie et la Chine », Diaspora, Histoire et
sociétés, numéro 20, décembre 2012, pp.115-130.
En ligne
« L’abeille et l’architecte. Pour une sociologie de la pratique de la pratique architecturale et urbanistique en
Algérie » Oran, Colloque international « architecture, paysage, urbanisme », 3 – 4 décembre 2012.
En ligne

Communications (2010 – 2012)
« Pouvoirs locaux et recompositions sociales en Algérie », journées d’études « Vivre la ville », Pôle de la
Recherche Urbaine en Algérie, IREMAM, MMSH, Aix en Provence 17-18-19 juin 2010.
« La métropolisation au Maghreb : état des lieux », table ronde « les enjeux urbains au
Maghreb »WOCMES, Barcelone, 19 juillet 2010.
« Aïn Fakroun, de la place marchande discrète à l’émergence d’une ville », journées transversales du LIST
« La renaissance des routes de la soie ? » Toulouse, 25 – 26 novembre 2010.
« Le dynamisme des nouvelles places marchandes de l’Est algérien : reconfiguration urbaine et nouvelles
donnes sociales », colloque international « Entre le licite et l’illicite : migrations, travail, marchés », 12 – 18
septembre 2011, (publication des actes en cours)
« Les routes de l’informel : El Euma et Ain Fakroun », Journée d’étude LISST, Pôle de la Recherche
Urbaine sur l’Algérie, « Espaces urbains transnationaux de l’Algérie contemporaine », Toulouse, 30 mars
2012
« Pour une sociologie de la pratique de la pratique architecturale et urbanistique en Algérie » Oran,
Colloque international « architecture, paysage, urbanisme », 3 – 4 décembre 2012

Articles de presse et émissions radiophoniques (en ligne)
« Hommage à André Prenant », La tribune, quotidien d’information, 18 décembre 2010
En ligne
« Algérie, Tunisie. Ces pouvoirs sont autoritaires et népotiques », métro, 11 janvier 2011
En ligne
Interview radiophonique (La nature du pouvoir en Algérie), Radio Télévision Suisse (RTS) émission
« Géopolis », 7- 8 - 11 et 17 juillet 2011
En ligne

