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EDITORIAL
Nos activités se sont poursuivies à un
rythme soutenu ce premier trimestre de
l’année 2018. En particulier, le séminaire
du Mardi a repris son rythme régulier
hebdomadaire. Il a par ailleurs été sous
le sceau de la pluridisciplinarité et de la
diversité. En effet, nous avons écouté
deux économistes, un entrepreneur,
deux sociologues et une gestionnaire.
Qu’ils soient tous ici remerciés pour
leurs efforts et collaboration. Mais
l’évènement
phare
a
été
incontestablement la journée d’étude
que nous avons organisée en partenariat
avec l’université d’Oran 2 Mohamed Ben
Ahmed. Cette rencontre fait, en effet,
suite à la grande conférence AfricaLics
d’Oran du mois de Novembre 2017.
Nous avons pu ainsi réunir au cours
d’une même journée des intervenants de
trois grandes universités algériennes :
d’Oran2, d’Alger et de Constantine. Ceci
en plus des intervenants lillois. La
présence de deux professeurs algériens
parmi les intervenants invités a rehaussé
le niveau de la rencontre. Cependant la
moitié des intervenants étaient des
doctorants. C’était aussi l’objet de la
journée, de pouvoir donner aux
doctorants l’opportunité de présenter
leurs travaux et recevoir des observations
et critiques constructives de la part d’un
panel constitué de Professeurs, Maîtres
de conférence et de Docteurs. Le thème
choisi est directement inspiré du
colloque d’Oran. En effet la question de
l’innovation et l’économie immatérielle
s’inscrit comme la problématique plus
large de l’émergence des systèmes
d’innovation en Afrique. Enfin ce
semestre a vu le démarrage effectif de
notre projet sur les « Réfugiés » dans
lequel Maghtech est en partenariat avec
l’Association des étudiants du Master
IPC dénommée RESIPROC. Pour
rappel le projet a été commandité par la
Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale de la
Préfecture de Lille. Des nouvelles plus

précises et détaillée seront fournies dans
les prochains numéros de la NewsLink.
Abdelkader Djeflat

JOURNEE D’ETUDES
ORGANISEE PAR LE RESEAU

Le réseau Maghtech, a organisé ses Quatrième journées d’études en partenariat avec
l'université Oran 2, Algérie le Mardi 20 avril
2018 à la salle B 101 de 9H00 à 17H00 sur
le thème « Innovation, savoir et l'émergence de l'économie immatérielle en Afrique : quels questionnements et quels enjeux ». Neuf communications
ont été présentées durant la journée.
La journée d’études a été aminée par les intervenants suivants:
Abdelkader DJEFLAT,
Mohamed CHERCHEM,
Azzedine BENTERKI,
Khadidja ZERIGUI,
Halla MAHCIN,
Sara BERRACHED,
Jamila ALAKTIF,
Roger MONNEY-BOSSO,
Josiane GNASSOU.
Le programme est disponible sur le site du
réseau www.Maghtech.org

SEMINAIRES DE MAGHTECH

Des séminaires et tables rondes sont
organisés périodiquement au siège du réseau
à Lille (France), un ensemble d’intervenants
ont présenté leurs travaux de recherche ce
trimestre.
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Séance du 16 Janvier 2018

Séance du 23 Janvier 2018

Animée par Mr. Yacine LALDJI Doctorant
de l’université d’Alger 3 en stage de longue
durée
auprès
du
Laboratoire
CLERSE/CNRS. Son intervention était sur
le thème « Pratiques managériales et rôle des
équipes de travail dans la réalisation de projets d’innovation efficaces. Étude comparative entreprises nationales - firmes multinationale à travers le cas de
Renault Algérie et SNVI »

Animée par Mr. Kamel KORSO, universitaire, entrepreneur et innovateur. Son intervention était sur le thème : « L’essence d’un innovateur».

Résumé :
Dans un monde ou l’environnement devient
de plus en plus complexe se caractérisant par
l’instabilité, et l’évolution rapide et dynamique des marchés internationaux, l’entreprise qui ne veut pas être distancée par ses
rivaux doit sans cesse s’adapter ou faire
adapter ses produits/Services, ses processus,
ses systèmes de management et ses compétences. Le moteur de cette capacité d’adaptation réside dans le jeu de l’Innovation qui
prend une place cruciale et fondamentale
dans les stratégies concurrentielles de l’entreprise (stratégie de survie et de pérennité des
entreprises). Et pourtant, la recherche dans
le domaine de l’innovation reste un domaine
qui se retrouve au carrefour d’une multitude
de disciplines (économiques, épistémologiques, sociologiques, …etc.). Plusieurs auteurs en sciences de gestion débâtant sur les
aspects et les fondements théoriques de leurs
perceptions et approches sur la question de
la gestion efficace de l’innovation se multiplient et se contredisent parfois. Pour tenter
de mieux cadrer cette recherche nous allons
nous appuyer sur des approches plus sociologiques et cognitives, traitant des pratiques
de développement des compétences et du
degré de capacité de création de connaissances qui repose sur l’ensemble des acteurs
de l’entreprise afin de faire émerger leurs intelligences collectives et de stimuler l’innovation. Les comportements des individus, relèvent principalement de leurs manières de se
représenter le projet auquel ils ont à faire
face au quotidien

Séance du 06 Février 2018
Animée par Mr. Essaied TARBALOUTI,
Professeur d’économie à la Faculté des
sciences économiques de l’Université Cadi
Ayad de Marrakech (Maroc), Son
intervention était sur le thème: « Le
traitement inégal entre réfugiés politiques et réfugiés
économiques et marché du travail ».
Résumé :
Contrairement à la littérature théorique de
Maslow sur la hiérarchie des besoins, les faits
sur les politiques d’accueil des pays développés des demandeurs de biens de nécessité et
des demandeurs des libertés publiques montrent que l’accueil des demandeurs de libertés publiques est relativement plus élevé que
celui des demandeurs de biens de nécessité.
Dans cet article, on dérive les conditions
sous lesquelles l’excédent de l’offre du travail
des travailleurs nationaux non qualifiés peut
pousser ceux-ci à restreindre l’accueil des demandeurs de biens de nécessité composés
souvent de demandeurs non qualifiés permettant ainsi d’expliquer ce paradoxe.
Séance du 13 Février 2018
Animée par Levent UNSALDI, sociologue
et chercheur associé au CLERSE (UMR
8019 CNRS), Université de Lille 1). Son
intervention était sur le thème « Lorsqu’un
chercheur devient éditeur : quelques réflexions sur le
marché de l’édition universitaire en Turquie».
Un extrait du long résumé :
« Devenu un agent à part entière du champ
universitaire turc [LA JE PARLE DE MOI], doté
d’un certain capital symbolique, pour reprendre
la terminologie bourdieusienne, j’avais en même
temps la chance et l’opportunité de me
positionner en dehors du champ, puisque compte
tenu de mon long séjour en France j’étais
toujours considéré comme un outsider qui
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n’aurait aucun créancier dans le champ et donc
aucun montant symbolique dû envers aucun
réseau de cooptation. Ce double positionnement
a considérablement renforcé ma marge de
manœuvre dans le champ, et partant de là mon
regard critique, et les cours porteurs d'une forte
charge
épistémologique
aidant,
une
interrogation, en ce qui concerne la sociologie
turque, sur les pratiques de recherche existantes
et sur la nécessité d’un renouvellement
conceptuel,
méthodologiquement
plus
opérationnel, plus proche du terrain et
épistémologiquement plus vigilant n’a pas tardé
à germer dans mon esprit. Mais cette réflexion
sur la discipline elle-même telle qu’elle est
pratiquée en Turquie ne s’est pas contentée
d’établir un constat. Elle s’est rapidement
transformée en une volonté de changer les
choses. C’est ainsi qu’est née en 2013 la maison
d’édition Heretik dont je suis le fondateur et le
responsable éditorial, comme témoin d’une
volonté
de
participer
activement
au
renouvellement du champ de la sociologie
turque.

Séance du 13 Mars 2018
Animée par Aicha BENABED, doctorante
en sociologie de la santé CLERSE (UMR
8019 CNRS) Son intervention était sur le
thème « L’expérience sociale des femmes et des
hommes infertiles dans le recours à la procréation médicalement assistée (PMA)».
Résumé :
Notre étude s’intéresse à mettre au jour l’expérience des femmes et des hommes infertiles confrontés aux traitements de la procréation médicalement assistée (PMA) dans
les centres de fertilité à Oran. Il s’agit de
mettre en exergue leur parcours qui implique
un processus de médicalisation intensif appliqué principalement aux femmes même
lorsque les causes de l’infertilité sont masculines. Nous nous sommes attachées à expliquer ce processus pour montrer la façon
dont la PMA participe à la reproduction du
genre et met le corps reproducteur sous
l’emprise de la médecine reproductive. La
PMA soulève des questions complexes, essentiellement sociales, éthiques, juridiques,

économiques, psychologiques et des questions liées à la santé des femmes, à la parenté,
à la filiation, au statut de l'embryon... Elles se
posent donc largement à travers l'ensemble
du corps social.
Les couples qui rencontrent des problèmes
d’infertilité et qui cherchent une solution pour avoir un enfant se tournent pour la
plupart vers la médecine reproductive.
La valorisation de l’enfant, sur le plan social
et conjugal, intervient dans le vécu relatif
à l’infertilité et influence le regard que posent
les couples sur les nouvelles technologies reproductives. La connaissance approfondie
de la physiopathologie de la reproduction,
qui, appariée à des progrès médicaux, a donc
modifié la prise en charge de l’infertilité
grâce aux techniques médicales de plus en
plus sophistiquées telles que : l'insémination artificielle, la fécondation in vitro et la
vitrification embryonnaire. Si à l’ère de la
contraception on assistait à la sexualité sans
procréation, avec l’offre de ces nouvelles
techniques reproductives, surgit la procréation sans sexualité auxquels les embryons et
fœtus sont manipulés et donc engendrés
grâce aux exploits génétiques, pharmaceutiques et chirurgicaux. Ainsi, la définition
médicale de l’infertilité qui est le fait de
n’avoir pas obtenu une conception après 12
et 24 mois a changé. Avec l’offre des technologies de procréation assistée, l’OMS a redéfinit cette notion en contribuant à la réduction du délai qui permet de diagnostiquer
l’infertilité. Cette réduction de temps à 6
mois et 1 an a pour effet d’augmenter le
nombre de personnes pouvant être diagnostiquées « infertiles », ce qui contribue à élargir les clientèles des cliniques. Le concept de
stérilité a cédé sa place à l’infertilité.
PUBLICATION DES MEMBRES
DU RESEAU
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1°/Publication de Younes Feradj en collaboration avec Abdelkader Hamadi dans la
revue des sciences commerciales (Volume
12, N° 24, Pages 153-165). Processus d’émergence d’un cluster biotechnologie, cas de sidi-abdallah
en Algerie (Alger).
Contenu de l’Article : voir le lien ci-dessous
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/3588
3
2°/ Publication de Reguieg Issaad Driss,
professeur à l’université Oran2 « Applied
Marketing: the concepts and the tools », Éditions
DAR EL ADIB, 2018, ISBN: 978-9947-85646-8,
https://www.maghtech.org/publications/o
uvrages/reguieg/
3°/ Publication d’une ouvrage par Elvir
Mendo, membre fidèle du Réseau Maghtech
intitulé : "Les micro-unités informelles de
santé au Cameroun » aux éditions l’Harmattan, 2018,
412 pages,ISBN : 978-2-34313296-9
4°/ Publication d’un chapitre d’ouvrage par
Abdelkader Djeflat (2018) “Harnessing
Knowledge for Sustainable Development:
Challenges and Opportunities for Arab
Countries” In IGI Global “ Sustainable Development: Concepts, Methodologies,
Tools,
and
Applications” Chapter
12, Pages : 234 - 251
DOI: 10.4018/978-1-5225-3817-2.ch012
ISBN13: 9781522538172|tps://www.igiglobal.com/chapter/harnessing-knowledgefor-sustainable-development/189898

STAGES DE LONGUE DUREE
Mr Ba Mamadou de l’université de Saint
Louis (Sénégal) continue son stage de 18
mois auprès de l'équipe Maghtech.
Mr Yacine Laldji de l’université d’Alger 3,
Algérie continue son stage de 18 mois
auprès de l’équipe Maghtech, du Laboratoire
CLERSE/CNRS.

RAPPEL
Le réseau MAGHTECH a changé de site
web depuis octobre 2015 ; vous pouvez
visiter le nouveau site où vous trouverez
toutes les informations concernant le réseau
à l’adresse suivante :
http://www.maghtech.org
Les lecteurs qui ne l’ont pas fait encore et
qui souhaitent recevoir la Newslink par
courrier électronique sont priés de se
s’inscrire sur le site maghtech.org rubrique
adhésion ou nous faire parvenir leur email
aux adresses suivantes :
newslinkmaghtech@gmail.com
abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr
FELICITATIONS

Le coordinateur Scientifique et les membres
du réseau Maghtech félicitent :
STAGES DE FORMATION
En plus des jeunes stagiaires de licence qu
nous avons annoncés, l’équipe DIM
Maghtech accueille une étudiante en
Master 1 en Management de l’Innovation.
Il s’agit de Mathilde Penelba de
l’Université d’Arras. Elle sera au réseau
pendant trois mois. Nous lui souhaitons
plein succès dans ses missions.

- Monsieur
Youcef
Mebbani,
Secrétaire Général du réseau Maghtech pour
sa soutenance de thèse de Doctorat à
l’université d’Oran 2 sur le thème « Systèmes
d’information de gestion : nouvelle approche et enjeux
opérationnel et stratégique, cas des PME en Algérie
», avec la mention Très honorable et
félicitations du jury.
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- Madame Josiane Gnassou, fidèle
membre du réseau Maghtech pour sa
soutenance de thèse à l'université
d'Artois
sur le thème
«La crise
environnementale : Cas des déchets en Côte
d’Ivoire et au Burkina Faso».

- Jean-Baptiste

Anténord,
de
l’université de Lille1, France ;
- Abdelaziz Benaddi, de l’université de
d’Angers.

VISITE AU RESEAU
CONDOLEANCES

En apprenant la douloureuse nouvelle du décès du père de notre collègue et fidèle
membre du réseau Jamila ALAKTIF, le
coordinateur scientifique lui présente au
nom de toute l'équipe Maghtech ses plus sincères condoléances ainsi qu'à sa famille.

NOUVEAUX MEMBRES
La NewsLink a repris son ancienne rubrique
intitulée « NOUVEAUX MEMBRES ».
Nous publions dans ce numéro une partie
des adhérents inscrits soit sur le site internet
du réseau, soit directement lors des
séminaires Maghtech. Le reste sera publié au
fur et à mesure des prochains numéros.
- Salma Ezzeddine de l’université de
Sfax, Tunisie ;
- Ramzi Ferroui de l’université de
Tlemcen, Algérie;
- Hassiba Cherifi de l’université de Blida
2, Algérie;
- Binyma Afrewerk Demena de
l’international institute of social studies
of Erasmus University Rotterdam, the
Hague, Netherlands;
- Faten Attig Bahar de l’université de
Carthage, Ecole polytechnique de
Tunisie;
- Amina Zerdoudi de l’université de
Constantine 2, Algérie.
- Houda Hakim Guermazi de
l’université ENSI; Tunsie ;
- Soraya Bourroubey de l’université
d’Oran 2, Algérie;

Le 15 Janvier 2018, Mr Soufiane Amari
Maître de conférences à l’ENPO d’Oran,
Algérie a rendu visite au siège du réseau à
l’université de Lille 1, France pour une
éventuelle collaboration.
Du 13 au 20 janvier 2018, Hanane
Benouali doctorante en sciences de gestion
de l’université d’Oran 2 a rendu visite au
siège du réseau à l’université de Lille 1,
France pour approfondir ses recherches
bibliographiques.

CLERSE-INFOS RAPPEL
Pour information les activités du réseau sont
également diffusées dans la revue Clersé
infos qui paraît toutes les semaines.
Tous les numéros sont à retrouver sur le
lien :
http://clerse.univ-lille1.fr/spip.php?rubrique102

LA NEWSLINK EN LIGNE

Il est porté à la connaissance de nos lecteurs
et membres que la Newslink peut être lue
directement en ligne sur le site CALAMEO :
http://www.calameo.com/subscriptions/969700
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ORGANIGRAMME

Président
Coordinateur international
Abdelkader Djeflat

Secrétaire Général

DirecteurAdjoint chargé de la mobilité
et de la recherche

Youcef Mebbani

Finances et trésorerie
Abdelkader Hamadi
Kerim Karmeni

Projet de recherche et
coopération
Jamila Alactif

Abdelhafid Hammouche

NewsLink et
Séminaires
Aimad Datoussaid
Houda Guermazi

Service juridique
Roger-Monney Bosso
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LISTE DES OUVRAGES
COLLECTION MAGHTECH
Eau et Technologie au Maghreb
Technology and Transition: The
Maghreb at the Cross-Roads

Edition: Publisud,

Editions Frank Cass

Paris 2001

Londres 1996,

301 Pages,

200 Pages

ISBN: 2-86600-864-2-

ISBN : 0-7146-4745-4

Technologie, transition et stratégie
de développement au Maghreb

L'Innovation au Maghreb.
Enjeux et Perspectives

Editions PhédiprintRabat - Maroc

Editions Ibn Khaldoun Tlemcen

Année 1998

Année 2000

215 pages,

406 pages

ISBN: 9981-1936-0-7

ISBN: 9961-71-070-3

Gouvernance Locale et Economie de
la Connaissance au Maghreb
Editions Dar El Adib,

L’Economie Fondée sur la
Connaissance

Editions Dar El Adib,
Oran, 2006,

Oran, 2006,
151 pages
500 pages
ISBN : 9961-793-23-4

ISBN :1288-2006
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Building Innovation Systems in
Africa: experiences from the
Maghreb
Edition : Adonis

Science, Technologie et Croissance
au Maghreb
Edition : Biruni
Sfax, (Tunisie) 1995

London (GB) 2010
279 pages,
300 pages,
ISBN: 9973-756-31ISBN: 978-1-906704-65-0

Research, Innovation and
Entrepreneurship: Addressing the
Real Issues of the Middle East and
the Arab Spring

L’Economie Fondée sur la
Connaissance pour le
Développement: Concepts, Outils
et Applications

Edition : Springer

Edition : OPU

New York (USA) 2013

Oran, (Algérie) 2012

438 pages,

309 pages,
ISBN: 978-9947-0-3358

L’intégration des
connaissances et l’innovation dans
les pays du sud : cas des économies
du Maghreb

Ajustement et Technologie en
Afrique
Edition : Publisud
Paris (France) 2002

L’Harmattan (Paris) 2016
192 pages,
267 pages,
ISBN: 978-2-343-08300-1
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"Economie fondée sur la
connaissance : Fondements et
Application à l'Entreprise
Algérienne"
Edité par Abdelkader Djeflat et
Mohamed Cherchem,
Editions Universitaires
Européennes - 343 pages.

"Stratégies d’acteurs dans le
développement économique des
territoires ; le cas des pôles
émergents dans le secteur des TIC
Edité par Abdelkader Djeflat
Avec la contribution de Aziz Nafa et
Mohand Chiti
Editions CREAD – PNR – 2017
224 pages
ISBN : 978-9-931-39504-1

ISBN : 978-3-639-52853-4
Les ouvrages Maghtech peuvent être acquis :
- directement auprès des Maison d’Edition
- sur les sites internet des distributeurs
- dans certaines librairies
- en contactant le siège du réseau : MAGHTECH, Faculté des Sciences Economiques et
Sociales, Université des Sciences et Technologie de Lille, 59655 Villeneuve d'Ascq cedex, France,
Tel: (03) 20 33.71.03 Fax: (03) 20.43.66.55 Email: abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr
FORMULAIRE DE CONTRIBUTION
Formulaire de contribution/ collecte d’informations pour la lettre Newslink
Veuillez nous faire parvenir le plus vite possible les informations concernant vos travaux
scientifiques de manière à les inclure dans le prochain numéro de Newslink.
Nom : …………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………
Institution : …………………………………………………………...
1°) Publications
- Ouvrage (auteurs, titre, maison d’édition, année) : ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
-Articles de revue :……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
-Travaux non publiés : …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
2°) Participation à des manifestations scientifiques (avec ou sans communication)
- Nature de la manifestation (journée d’étude, symposium, table ronde, séminaire, colloque) :
……………………………………………………………………………………………
- Thème : …………………………………………………………………………………
- Lieu : ……………………………………………………………………………………
- Date : ……………………………………………………………………………………
- Titre de la communication :………………………………………………………………
3°) Suggestions concernant la lettre (présentation, contenu, etc…)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
À renvoyer à : Mr Aimad Datoussaid : newslinkmaghtech@gmail.com
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