
UNIVERSITÉ ABÛ-BAKR BELQAÍD 

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES & HUMAINES 

LABORATOIRE D'ANTHROPOLOGIE COGNITIVE ( LAC) 

JOURNNEES D'ETUDES

Le laboratoire d'Anthropologie Cognitive ( LAC ) de l'Université Abû-Bakr  Belkaïd  de Tlemcen 

organise , les 9 et 10 décembre  2018, deux Journées d'Etudes portant sur le thème suivant : 

LE  DESTIN  DE  LA  PROPRIÉTÉ  DANS SA TRIPLE  DIMENSION 

SACRÉE, JURIDIQUE ET  POLITIQUE : QUELQUES RÉFLEXIONS 

SUR L'AFRIQUE - SAHEL ET  L'ÉCOSYSTÈME  MÉDITERRANÉEN 

Avec la participation de:  

- Nadir Marouf , Professeur émérite  en anthropologie juridique ( Université de Picardie -Jules Verne), 
                           - Chef d'équipe au LAC
- Walid Laggoune, Professeur de Droit Public interne , Université d'Alger

- Mohammed Hadeid, Professeur de géographie , Univerite d'Oran 2 
- Arezki Derguini, maître de conférences en  sciences  économiques , Université de Bejaia 

Quelques axes thématiques sont  proposés au cours de ces  deux  journées : 

Dimanche 9 décembre 9h30 - 12h30 

 THÈME 1  - Propriété, patrimoine et modes de faire-valoir dans la diachronie et dans la synchronie

Dimanche 9 décembre  14h30 - 17h30 

 THÈME 2  - Ordre normatif   et écosystème : application aux sociétés  paléotechniques  en  milieu
xérothermique ( zones arides , steppe, oasis etc.)

Lundi 10 décembre  9h30 -12h30 

 THÈME 3 - La dyade. " public / privé " et formes dérivées : statut de la 'Amma dans le 'Ûrf.
Approches  comparatives  Nord-Sud : bilan de la décolonisation du droit (ruptures et continuités...) etc.

Lundi 10 Décembre  14h30 - 17h30 

 THÈME 4 - Du "  Droit de Dieu" au Droit de l'homme : hiérarchie des normes ou syncrétisme ?
( Res  nullius / Ihyaa , communaux / vaine pâture ,  malk / mûlk , droit réel / droit personnel,  etc.)

NOTE : Les Journées d'Etudes se dérouleront  dans la Salle " SAAD-ALLAH " , Département d'Histoire, Université - 
Pôle Imama ( Rocade ) 

IMPORTANT : Il est porté à la  connaissance des enseignants-chercheurs en tant qu'auditeurs ainsi qu'aux étudiants 
de 3ème  cycle ( Master ou doctorat ) dans toutes disciplines éligibles au thème de la rencontre 
( notamment :  Droit,  Sciences  Économiques , Histoire, Philosophie, Lettres, Sociologie, Anthropologie , Écologie, 
Agronomie ) que leur présence est non seulement autorisée, mais encore souhaitée, notamment pour contribuer 
éventuellement aux débats. 

Pour toute information complémentaire, nous contacter à l'adresse suivante : 

Marouf.nadir40@gmail.com 

mailto:Marouf.nadr40@gmail.com



