
9h30-11h : Les villes du Maghreb ont une longue histoire

Maïssa Bey : Écrivaine.  Son dernier roman Hizya (éd. Barzakh à Alger et éd. de l’Aube 
en France), nominé au Fémina 2015, pose la question de la femme dans l’espace public  
et privé aujourd’hui en Algérie. En 2010, les éditions Barzakh et de l’Aube ont publié son 
roman Puisque mon cœur est mort. Elle a reçu en 2005 le grand prix des libraires algériens 
pour l’ensemble de son œuvre. Elle est aussi auteure de théâtre (Tu vois c’ que j’veux dire, 
2013; On dirait qu’elle danse, 2014; éd. du Chèvrefeuille étoilé).  

Nadir Boumaza : Professeur émérite de l’université de Grenoble et ancien directeur du 
Centre Jacques Berque à Rabat. Membre du Conseil National d’Évaluation de la Recherche 
(Algérie). Il a publié en 2005 un ouvrage collectif reprenant les travaux du programme 
«Fabrication urbaine» du Centre Jacques Berque qui rassemble les spécialistes des villes 
maghrébines et de l’urbanisme :  Villes réelles, villes projetées : villes maghrébines en 
fabrication (Maisonneuve & Larose).

Morched Chabbi : Urbaniste et sociologue, il dirige le bureau d’études Urbaconsult 
à Tunis. En parallèle de sa carrière professionnelle, Morched Chabbi a écrit de nombreux 
travaux sur Tunis, les villes tunisiennes, la question de l’habitat non réglementaire ou 
encore les professionnels de l’urbanisme au Maghreb. Il a notamment publié dans Villes 
réelles, villes projetées : villes maghrébines en fabrication, coordonné par Nadir Boumaza. 
Son dernier titre : L’urbain en Tunisie processus et projets, aux éditions Nirvana en 2012.

Daho Djerbal : Maître de  conférences  en histoire contemporaine à l’Université d’Alger. 
Après des recherches en histoire économique et sociale de l’Algérie contemporaine, il 
s’oriente vers le recueil de témoignages d’acteurs de la lutte de la libération nationale en 
Algérie. Il est le directeur de la revue NAQD, revue d’études et de critique sociale des pays 
du Maghreb, du Moyen-Orient et des pays du Sud en général. Il a notamment coordonné 
les numéros « DésOrdres urbains », et « Femmes et citoyenneté ».

Azza Filali : Romancière et médecin. Elle est professeure de gastro-entérologie à 
l’hôpital La Rabta à Tunis. Elle a par ailleurs obtenu un master en philosophie à l’université 
Paris-I en 2009. Elle est l’auteure du roman Les intranquilles, publié aux éditions Elyzad en 
2014. Les intranquilles s’ouvre en février 2011et dresse un portrait acéré et ironique d’une 
société qui, changeant de normes, garde intacte sa force d’oppression. En 2009 elle avait 
également publié L’heure du cru chez Elyzad, qui a reçu le Prix spécial du jury Comar 2010.

Hicham Houdaïfa : Journaliste indépendant, il collabore aujourd’hui régulièrement 
à l’hebdomadaire marocain La Vie économique. Durant son parcours, il a essentiellement 
travaillé sur des sujets sociétaux : liberté de culte, droits des femmes, situation des migrants 
subsahariens… Il a publié Dos de femmes, dos de mulet, les oubliées du Maroc profond, 
résultat d’une enquête sur la condition des femmes au Maroc aux éditions En toutes lettres 
(Casablanca – 2015).

Dalila Iamarène-Djerbal : Sociologue et membre du réseau Wassila, coalition de 
plusieurs associations qui luttent pour l’éradication des violences et des discriminations 
faîtes aux femmes, elle participe depuis les années 1970 aux luttes des Algériennes pour 
l’égalité des droits et contre toutes les formes de discrimination. Elle a publié des articles 
sur la condition féminine, la violence familiale, sociale et politique exercée contre les 
femmes  dans plusieurs numéros de la revue NAQD.

Dalenda Largueche : Historienne, elle est à l’origine du master de recherche «Genre, 
société et culture » enseigné à l’Université de la Manouba à Tunis. Chargée de mission au 
cabinet de la Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, elle est également 
directrice générale du CREDIF (Centre de Recherche, d’Etudes et d’Information sur les 
Femmes) à Tunis qui lutte contre toutes les formes de discriminations subies par les femmes.

Abdelmadjid Merdaci : Docteur d’Etat en sociologie et diplômé d’Etudes 
Approfondies en histoire des civilisations, il est enseignant-chercheur à l’université des 
Frères Mentouri de Constantine et écrivain. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le 
Mouvement national algérien, la musique algérienne et l’histoire de la ville de Constantine.  
Son dernier ouvrage Constantine les mille et un noms parâit aux éditions Bouzid en 2015.

Ghania Mouffok : Journaliste indépendante, elle a publié de nombreux articles sur 
la condition féminine en Algérie. Elle a longtemps écrit une chronique à TV5 et a collaboré 
à de nombreux journaux algériens et français. En 1996, elle publie un essai sur l’ouverture 
qu’a connue la presse algérienne à la fin des années 80 : Etre journaliste en Algérie, 1988-
1995 (La Découverte). Elle est aussi l’auteure de la préface de l’ouvrage Juste algérienne, 
comme une tissure d’Evelyne Safir-Lavalette publié aux éditions Barzakh en 2013. 

Abderrahmane Rachik :  Sociologue spécialiste de géographie et d’aménagement 
urbain. Il a publié dans le dossier « De la cité antique à la métropole coloniale » de la revue 
marocaine Zamane N°49, un article intitulé « Casablanca du village à la métropole ». Il a 
également collaboré à l’ouvrage Casablanca, figures et scènes métropolitaines coordonné 
par Mohamed Tozy et Michel Péraldi (CJB, Karthala, CM2S -2011) avec son texte « Les 
bâtisseurs de la nuit du côté de Lahraouiyine ».

Kenza Sefrioui : Journaliste indépendante et critique littéraire, elle a milité au sein 
de l’association Racines pour le développement de la culture au Maroc. Elle a fondé les 
éditions « En toutes lettres » en 2012 et a coordonné l’ouvrage collectif Casablanca œuvre 
ouverte, un recueil de nouvelles publié aux éditions Le Fennec. En 2013, elle a publié 
La revue Souffles: espoir de révolution culturelle au Maroc (1966-1973) aux éditions du 
Sirocco, qui a reçu le prix Grand Atlas (Maroc).

Rachid Sidi Boumedine : Sociologue, spécialiste de l’histoire urbaine et expert 
consultant en urbanisme. Il a publié l’article « Désordres ou Des ordres urbains » dans la 
revue NAQD DésOrdres urbains (Alger, 2002). Il a collaboré à l’ouvrage Compétences des 
citadins dans le monde arabe (A.Deboulet, I.Berry-Chikhaoui, 2000, IRMC/Karthala). Il se 
consacre actuellement à l’écriture tout en étant directeur de recherches au CREAD (Centre 
de Recherche pour l’Economie Appliquée pour le Développement) à Alger.

Issam-Eddine Tbeur : Professeur de français à l’École Normale Supérieure à 
Casablanca, il est l’auteur de Rires et insignifiances à Casablanca, qui est son dernier titre 
publié aux éditions Virgule à Tanger. Il a également publié une nouvelle « Nom de quartier: 
Al Firdaous l’Hermitage » dans l’ouvrage collectif Casablanca poème urbain aux éditions 
Le Fennec (Casablanca – 2013). En 2007, il a remporté la seconde place au Grand Prix de 
la nouvelle à Casablanca, pour « Départ volontaire ».

Habib Kazdaghli : Professeur d’histoire contemporaine et doyen de la faculté 
de lettres de l’Université La Manouba à Tunis. Fervent défenseur de l’Etat de droit en 
Tunisie, il est confronté au quotidien dans son travail au combat pour le respect des 
libertés individuelles et la laïcité. Il a notamment publié l’article « Cimetières et extension 
urbaine, les cas de l’ancien cimetière juif de Tunis » dans Villes maghrébines en situations 
coloniales,un ouvrage coordonné par Charlotte Jelidi (IRMC/Karthala - 2014). 

11h-12h30 : La ville contemporaine saisie par les sciences sociales

Fadma Aït Mous : Professeure et chargée de recherche au Centre Marocain en 
Sciences Sociales (CM2S). Fondatrice du groupe de recherche et d’études sur le genre 
au Maroc. Elle a participé à la coordination de l’ouvrage Casablanca figures et scènes 
métropolitaines (CJB/Karthala/CM2S - 2011) et a publié à cette occasion l’article « Portrait 
d’une ménagère casablancaise ».Elle a coordonné l’ouvrage Le métier d’intellectuel : 
dialogue avec quinze penseurs du Maroc (éd.En toutes lettres – 2014) avec Driss Ksikes.

14h30-16h : La place des femmes dans l’espace public

16h-17h30 : Des romans et des villes
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