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Formation et cursus universitaire
2015

Qualification par la 22ème section du CNU
Chercheur associé au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine
Lauréat d’une bourse du Musée de l’histoire de l’immigration d’aide à la publication de la thèse

2014

Doctorat d’histoire contemporaine sous la direction de M. le Professeur Ralph Schor. Jury : Madame
et Messieurs les Professeurs Omar Carlier, Jacques Frémeaux, Jean-Paul Pellegrinetti, Ralph, Schor et
Catherine Wihtol de Wenden.

•
1999

Sujet : « La wilaya hexagonale. L’Algérie et son émigration : une histoire d’identités (19621988) », mention très honorable avec les félicitations du jury.

CAPES externe d’histoire-géographie.

Expérience professionnelle
Enseignements dispensés au sein de l’Université Nice Sophia Antipolis
2012/2015

Responsable du diplôme universitaire d’hébreu. Chargé de cours en civilisation hébraïque
(tout public) et pour l’UEL « Juifs, chrétiens et musulmans en Méditerranée d’Esdras
aux Lumières » (Licence 2 et 3), partenariat avec l’Institut Levinas, Paris.

2010/2011

Chargé de cours/TD en enseignement des civilisations arabo-musulmane et hébraïque
(Licence 1, 2, 3) et en Licence 3 IVATT (tourisme).

2009/2010

Chargé de cours/TD en enseignement des civilisations arabo-musulmane et hébraïque
(Licence 1, 2, 3) et en Licence 3 IVATT.

2008/2009

ATER en histoire contemporaine, en charge de l’enseignement des civilisations arabomusulmane et hébraïque (Licence 1, 2, 3) et en Licence 3 IVATT.

2007/2008

PRCE d’histoire-géographie, en charge de l’enseignement des
civilisations arabo-musulmane et hébraïque (Licence 1, 2, 3) et en Licence 3 IVATT.

2005/2007

Chargé de cours/TD en histoire contemporaine Licence 1 et en méthodologie historique en
(Licence 2 Géographie).

2004/2005

Chargé de cours/TD en méthodologie historique (Licence 2 géographie).

2000/2003

Allocataire-moniteur : TD en 1ère année d’histoire contemporaine et TD.
méthodologique en Master 1

Activités universitaires
2011/2014

Participation à plusieurs soutenances de Master 1 et 2.

2010

Membre du Comité scientifique de l’exposition « Générations : un siècle d’histoire culturelle des
Maghrébins en France », Cité nationale de l’histoire de l’immigration Paris, 17 novembre-18 avril.

Depuis 2009

Membre du comité de rédaction des Cahiers de la Méditerranée.

Depuis sept. 1999

Enseignement secondaire
Professeur certifié d'histoire-géographie.

Champs de recherche
- Histoire politique, sociale et culturelle de l’Algérie contemporaine
- Émigration algérienne en France et en Europe
- Histoire des représentations et de l’opinion publique
- Musiques de l’exil (scopitones)

Participations à des manifestations scientifiques
2007

Participation au colloque international « Migration et religion en France : XIXe et XXe siècles »,
organisé sous la direction de Ralph Schor et Yvan Gastaut par le CMMC de l’Université de Nice, en
partenariat avec la CNHI (7-8 décembre).

2009

Participation au colloque international « Mémoires, identités et cultures dans l’espace méditerranéen à
l’heure de la globalisation : dissolution ou réinvention ? », à la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de Haïfa (Israël) (7-9 septembre).

2010

Participation au colloque international « Identités en mutation : l'Europe et le Bassin méditerranéen »,
organisé le CERES et la MSH Ange Guépin d’Angers à Tunis (6-7 mai).

2011

Participation au colloque international « Pour une histoire des médias en Méditerranée, XVIe-XXe
siècles », organisé à Nice sous la direction de Pierre-Yves Beaurepaire et Ouzi Elyada par le CMMC
et l’Université de Haïfa (13-14 janvier).

Publications
Ouvrages
2005

Colonisation et décolonisation française, du milieu du XVIIe siècle aux années soixante, Vannes,
CNED, novembre 2005, 170 p.

2010

L’aventure scopitone, Paris, Autrement, collection Mémoires/Culture, avril 2010, 160 p.

Articles dans des revues scientifiques (depuis 2004)
2004

- « Une marginalité singulière : les migrants algériens de retour au pays (1973-1983) », Cahiers de la
Méditerranée, n°69, pp. 103 à 115.

2006

- « Les scopitones maghrébins, un reflet de l’émigration maghrébine en France ? », Migrations et
société volume 18, n°103, pp. 117-128.

2008

- « Coupe du monde 1982 : Les internationaux algériens et leur équipe nationale », Migrance, n°29,

pp. 45-58.

2009

- « Pays d’origine et encadrement des pratiques religieuses : L’Algérie et ses émigrés (1961-1988) »,
Cahiers de la Méditerranée, n°78, pp. 177-202.
- « Scopitones arabes et berbères en France (1969-1983) », Écarts d’identité, n° spécial, pp. 22-28.

2012

- « État, médias et émigration en Algérie sous l’ère Boumediene (1965-1978), Cahiers de la
Méditerranée, n°85, pp. 59-70.
- « Culture et immigration kabyle en France. Le prisme des scopitones (1969-1978) », Études et
documents berbères, n°31, pp. 109-116.
- « Un conservatoire filmé de la chanson kabyle en France : les scopitones maghrébins (1969-1978) »,
Migrance, n°40, pp. 103-108.
- « Les relations PCF - FLN au prisme de l'émigration algérienne en France (1962-1982). Des rapports
"exemplaires" ? », Parlement(s). Revue d’Histoire politique, (à paraître).
- « L’émigration représentée, une exception algérienne ? Étude du timbre édité le 17 juin 1968 »,
Cahiers de la Méditerranée, (à paraître)

2015

Contributions à des ouvrages collectifs
2009

- « Il était une fois les scopitones... » dans Générations : un siècle d’histoire culturelle des Maghrébins
en France, Paris, Gallimard, pp. 238-242.
- « Le PCF face à l'immigration » dans Générations : un siècle d’histoire culturelle des Maghrébins en
France, Paris, Gallimard, pp. 124-134.

2010

- « Football et émigration en Algérie au tournant des années 1980 » dans CNHI : football et
immigration, Paris, Gallimard, pp. 114-117.

2014

- « La figure du martyr, un préalable à l’intégration politique de l’émigration en Algérie (1962-1988),
dans Jean-Paul Pellegrinetti (dir.), La Méditerranée en passion. Mélanges en l’honneur de Ralph
Schor, Paris, Éditions Classique Garnier, (à paraître).

