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Ali Recham 
- Date et lieu de naissance : 23-04-1971/Bouira, Algérie  
rechamali3@gmail.com 
- Tél  06 24 58 65 24   
 
GRADE ET FONCTIONS  
  
-Professeur  de sociologie Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, Algérie. 
- Chercheur affilié dans le  laboratoire Dynamiques Européennes, CNRS/ Université de 
Strasbourg. Chercheur associé au centre de recherche CRASC.  
- Qualification obtenue (février 2011-2016, 2016-2021), auprès du Ministère français de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, aux fonctions de chercheur et de maître de 
conférences. 
 
DIPLÔMES ET FORMATIONS:  
 
-Habilitation universitaire en sociologie culturelle : Université d’Alger février 2012. 
- Doctorat en sociologie : De l'insuffisance rénale chronique à la greffe, de la liminarité 
immunologique à liminarité sociale. Université de Strasbourg, Septembre 2009, sous 
direction de David Le Breton. 
- DEA en sociologie La greffe d'organes entre l'imaginaire et le vécu, Université de 
Strasbourg, 1998, sous direction de David Le Breton. Mention assez bien. 
-  Maîtrise en ethnologie, Université de Strasbourg 1997, sous direction de David Le Breton. 
- Praticien en hypnose éricksoniènne diplômé de Psynapse France  2017. 
- Licence en psychologie scolaire, Université d'Alger1994.  
- Bac lettres, Bouira 1989. 
- Formation en pratiques sociales de l'insertion, Université Marc Bloch, Strasbourg 1999-
2000. 
- Formation en psychopathologie, Université Louis Pasteur, Strasbourg 1995. 
 
 
PUBLICATIONS INTERNATIONALES EN SOCIOLOGIE: 
- Ouvrages: 
- De la dialyse à la greffe : de l’hybridité immunologique à l’hybridité sociale, Paris, 
L'Harmattan, 2012. 
 
-Articles choisis (revues à comité de lectures) 
-« L’imaginaire du gras : essai anthropologique », Revue des recherches éducatives et 

didactique, ENS Bouzaréah, Alger, juin 2017.  



-« La mort cérébrale : déconstructions, reconstructions et malentendus », Revue des sciences 

humaines N°45, Novembre 2016. Périodique international/ Université de Biskra. 

- L'expérience de la maladie et la désappropriation du corps, Revue des sciences sociales, 
2010, n° 44. 
- L’obésité : de la surcharge pondérale au surpoids symbolique. Creuset de sens et 
malentendus, Revue des sciences de l’Homme et de la société/Périodique international, 
Biskra, Algérie, décembre 2014. 
-« Réflexions éthiques sur les trois sources de prélèvements d’organes », Psychological & 
Educational Studies, Laboratory of Psycho-Educational Practices N° 18 juin 2017, Ouargla, 
Algérie. 
-« De la mort cérébrale au statut de greffé : déconstructions, reconstructions, et 
malentendus », Cahiers de Sociologie, Département de sociologie, Université d’Alger 2, Juin 
2016. 
 
-Articles choisis  (ouvrages collectifs) 
-« Corps liminaires, identités hybrides » in Eva Carpigo et d’autres, Corps meurtris, beaux et 
subversifs, Réflexions transdisciplinaires sur les modifications corporelles, France éditions 
universitaires de Lorraine, 2018. 
-« Du prélèvement au don d’organes »in Jacques Quintin, Florence Vinit et Fabrice Herrera, 
Intimité et secret dans les soins, Liber, Montréal, 2018.  
-La greffe d’organes entre déconstructions, reconstructions et malentendus, in Pascal 
Hintermeyer, David Le Breton, Gabriel Profita, Les malentendus culturels dans le domaine de 
la santé, Presses Universitaires de Lorraine, 2015. 
- Les orifices de survie, In C. Méchin, Le corps et ses orifices, Paris L'Harmattan, 2004. 
- Le greffé rénal et son double, In C. Méchin, Le corps, son ombre et son double, Paris 
L'Harmattan, 2000. 
 
COMMUNICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES SIGNIFICATIVES : 
 
1- La greffe d'organes, de l'hybridité immunologique à l'hybridité sociale, Colloque 
international, université de Nancy 2, juin 2010. 
 
2- Participant avec une contribution «  Vivre et ne rien raconter dans une société orale » et 
membre organisateur du colloque international : Le vieillissement, la maladie d’Alzheimer, la 
dépendance : nouveaux problèmes, nouveaux enjeux, 4-5-6 décembre 2012.  
 
3-Participation avec une contribution : « Mort cérébrale et réflexions éthiques », colloque 
national, Greffe, don d’organes, don de vie : problématiques, réflexions éthiques et 
perspectives , UMMTO, 30-31 Octobre 2013. 
 
 
4- « La greffe : renaissance inachevée : et appartenances équivoques », Colloque 
international,  Les malentendus culturels dans le domaine de la santé  2, 3 décembre  2013, 
Université de Strasbourg, France. 
 



5- « La construction de la liminarité chez les personnes dialysées et greffées », Corps 
meurtris, beaux et subversifs, 28-29-30 avril  2016 Laboratoire Dynamiques Européennes 
CNRS Université de Strasbourg, France. 
 
6-« L’obésité à l’aune du rapport au corps dans l’imaginaire algérien », Congrès international 
Obésité, corporéité, sport et santé , le 12, 13, et 14 avril 2016, ISSEP  Gafsa, Tunisie. 
 
7-Le corps greffé : « frontière poreuse et intégrité fonctionnelle », Colloque international, 
 Politiques du corps, le 8 et 9 décembre 2016,  Institut Universitaire de la Recherche 
Scientifique Université Mohamed V de Rabat Maroc.   
 
8-« La relation de soins chez les dialysés en attente de greffe » Colloque international, Le 
Gras 25 ans après : Les patients à l’épreuve des soins, le 27 et 28 Octobre  2016, Oran, 
Algérie. 

9- « La transparence dans le don post-mortem : l’anonymat vu par les personnes greffées et 
les parents du donneur », Colloque international, Ethique, proximité, intimité et secret dans 
la relation d’aide, le 6 et 7 Octobre, 2016, Université de Sherbrooke, Canada. 

 
10- « Tabou et non-dit culturel dans le harcèlement sexuel, 9e congrès international 
francophone sur l’agression sexuelle, Quand la clinique rencontre la recherche, Montréal 
Canada 31 Mai-2 Juin 2017. 
 
11- « L’adieu au corps âgé », Congrès International, Age, Sport, Santé et Société, 12, 13 et 14  
Avril 2018, ISSEP  Gafsa, Tunisie 
 
12-« De la déviance du sens au statut bafoué de la personne victime d’agression sexuelle », 
10e congrès international francophone sur l’agression sexuelle, Sexualité et transgressions : 
La Question de l’Autre, lois, soins et préventions,  11-14 juin 2019, Montpellier France.   
 
CONFERENCES  INVITE  
-« De la dialyse à la greffe », GRAS/Oran, avril 2013. 
 
ACTIVITES SCIENTIFIQUES : 
 
-Chef de projet CNEPRU : étude sociologique des prélèvements d’organes. Projet achevé et 
 positif, 2013-2016. 
 
-Chef de projet CRASC 2013-2016 : La gestion de l’obésité : étude sociologique de l’obésité 
chez les sujets jeunes de 15 à 35 ans. Projet achevé, positif  et autorisé à la publication, 2013-
2016. 
 
-Membre du conseil scientifique de la faculté des sciences humaines et sociales CSF: 2013-
2018.    
 



-Président scientifique du colloque national  « Greffe, don d’organes, don de vie : 
problématiques, réflexions éthiques et perspectives », 30 et 31 octobre 2013 à l’Université 
Mouloud Mammeri/Tizi-Ouzou. 
 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES : 
-Enseignements. 
-Coordonateur de Master développement social 2014-2015. 
-Intervenant à l’école doctorale CRASC 2013-2014.  
-Concepteur de canevas  Licence et master anthropologie de la santé. 
-Chef de l’équipe du domaine (poste pédagogique) faculté des sciences humaines et sociales, 
Université Mouloud Mammeri de 2014 à septembre 2017. 
 
ENCADREMENTS :  
-Encadrement de mémoires de Licence, Master, Magistère (4 mémoires soutenus) et de 
doctorat (8 étudiants en cours),  participation comme membre et président du jury à 
plusieurs soutenances de Magistère, de doctorat et d’habilitation universitaire. 
 
ACTIVITES ADMINISTRAIVES : 
Membre du conseil d’administration de l’université Mouloud Mammeri : 2015-2018.  
 
AUTRES PUBLICATIONS  
-Linza,  recueil de poèmes berbères, Paris, L’Harmattan, 2001. 
 
PUBLICATIONS DES JOURNAUX  

- Recham Ali., « La fin du feuilleton bouteflika : le crépuscule des idoles », Le Matin d’Algérie 
Le 30-3-2019/ Le Quotidien d’Oran, le 31-3-2019. 

-(Publié sous pseudonyme) Khalil Aït Merach., «L’utopie algérienne : de l’"Algé-rien" à 
l’"Algé-rit"» Le Matin d’Algérie le 21-11-2019. 

-(Publié sous pseudonyme) Khalil Aït Merach., «Le vote des bêtes sauvages », Le Matin 
d’Algérie, le 10-12-2019 
 
LANGUES :  
-Kabyle  
-Arabe  
-Français  
-Anglais niveau intermediate B1 (niveau européen). 
 
 
 


