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4. Résumé de la problématique
Notre projet de recherche se propose de comprendre et analyser les recompositions urbaines
sous l’angle des dynamiques sociales en privilégiant comme entrée les stratégies résidentielles et
les nouvelles places marchandes issues du commerce transnational. Notre hypothèse principale
étant que les stratégies résidentielles et les dynamiques marchandes jouent un rôle de plus en
plus central dans les processus de reconfiguration des villes algériennes.
Deux types de territoires urbains ont été prioritairement retenus pour étudier les mutations de la
ville algérienne permettant une approche doublement comparative : entre les villes (Sétif et
Oran) et entre les différents territoires de la ville (quartiers à dominante résidentielle et quartiers
à forte dynamique commerciale).
Deux grands axes de recherche sont développés : celui des dynamiques sociales et résidentielles
se traduisant par la mutation des quartiers populaires et l’apparition d’un phénomène de
gentrification et celui des dynamiques marchandes et de l’essor de nouveaux quartiers
commerciaux
5. Répartition des Axes et des tâches par chercheur.
L’équipe est composée de 5 membres aux profils complémentaires (sociologue, architecte et
urbaniste). Elle présente la particularité de travailler sur deux terrains comparatifs (Sétif et Oran)
sur lesquels les mêmes axes de travail sont développés. L’organisation de l’équipe repose sur
une répartition du travail par tâches inhérentes aux deux grands axes. Les terrains se font
simultanément à Oran et à Sétif avec une coordination permanente et des rencontres régulières
entre membres de l’équipe.
Dans notre planning de travail, nous avons privilégié pour la première année l’axe 1 avec les
grandes tâches suivantes.
1

Intitulé axe et de la tâche

Chercheur

1 – coordination et animation du projet
2- Axe 1 – coordination terrains oranais –
élaboration des protocoles d’enquêtes
3- Axe 1 - responsable des enquêtes « relevés
sociospatiaux » (terrains oranais)
4- Axe 1 - coordination terrains sétifiens –
élaboration des protocoles d’enquêtes
5- Axe 1 - responsable des enquêtes « relevés
sociospatiaux » (terrains sétifiens)
6-contacts et collectes de données locales,
bibliographie, élaborations des grilles
d’enquêtes et de relevés
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Tâches communes
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