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Production scientifique :
Ouvrages Scientifiques
OS1. Riad Toumi, problématique du développement urbain en Algérie, édition Amwadj
Skikda- Algérie- 2009
Articles dans des revues à comité de lecture
ACL1. Le métier de sociologue en Algérie, revue Etudes et Recherches en Sciences
Humaines, n°01, université 20 Août 1955 Skikda- Algérie- 2007
ACL2. Riad Toumi, Lecture d’ouvrage, « planet of slum » de Mike Davis, revue Etudes et
Recherches en Sciences Humaines, n°04 université 20 Août 1955 Skikda- AlgérieACL3. Riad Toumi, les violences urbaines en Algérie, revue du laboratoire Violence et
Eduacation à la Citoyenneté, université Mentouri Constantine, Algérie, décembre 2009
p17-34
ACL4 Marginalités et violences urbaines en Algérie, revue LAPSI université Mentouri,
2009.
La question du logement en Algérie, revue MOUKARABET, université el-djelfa, 2016
ACL5 Les marginalités socio-spatiales (Les Achwayates) dans les villes algériennes : de la
crise du logement à la crise urbaine - le cas de la ville de Skikda- revue Afak LiloloumEL-Djelfa- Algérie -2018
ACL6. Les marginalités socio-spatiales (les Achwayates) dans les villes algériennes- le
cas de la ville de SkikdaChapitres d’ouvrages scientifiques
OS1. Riad Toumi, La ville algérienne et les questions urbaines, publication de l’université
20 Août 1955 Skikda – Algérie- 2010.
 Communications avec actes dans un congrès international
C-ACTI1. Riad Toumi, les violences urbaines en Algérie, pour une approche
multidisciplinaire, colloque international « ville et marginalité chez les jeunes » Skikda le
21 et 22 Mai 2007 – Algérie –
1.
2.
3.
4.
5.

 Interventions dans des séminaires
Collectivités locales et marginalités urbaines en Algérie, séminaires du CeRies
(Lille3) en 2009, 2010, 2011.
Métropolisation, Achwayates et fragmentation socio-spatiales au Maghreb- le cas
des villes algériennes. Journée d’étude du CeRIES (Lille3) le 11 octobre 2011.
Méthodologie de formation de l’étudiant chercheur, colloque sur les méthodes
éducatives en sciences économiques le 24 et 25 avril 2007 Skikda - AlgérieLe développement durable et la problématique de l’environnement urbain à SkikdaAlgérie- le 11 et 12 2008 à l’université 20 Août 1955 – Skikda – AlgérieJournée d’étude sur la méthodologie de la réalisation d’un mémoire de fin de cycle,
à Skikda- Algérie- le 26 02 2007 à l’université 20 Août 1955 – Skikda – Algérie1

6. Les violences urbaines en Algérie, colloque le 4 et 5 décembre 2007 à SkikdaAlgérie- le 11 et 12 2008 à l’université 20 Août 1955 – Skikda – Algérie7. Marginalité urbaine (Achwayates) et fragmentation socio-spatiale en Algérie – le
cas de la ville de Skikda – Cités, banlieues ghettos, bidonvilles, campements –
colloque internationale Université de Lorraine, Pôle Nancy-Campus Lettres et
Sciences Humaines 30-31 mai 2017https://www.espacestemps.net/en/articles/citesbanlieues-ghettos-bidonvilles-campements/

 أوت20  ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ2015/04/29  ﻣﻠﺗﻘﻰ وطﻧﻲ ﯾوم، ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻻﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ.8
 ﺳﻛﯾﻛدة1955

1955  اوت20 ﺣﺎﻟﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻛﯾﻛدة ﻣﻠﺗﻘﻰ وطﻧﻲ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ، أﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.9
2015  اﻓرﯾل23-22 ﺳﻛﯾﻛدة ﯾوﻣﻲ

اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن دﻻﻻت اﻟﻣﻔﻬوم وأﺑﻌﺎد اﻟظﺎﻫرة ﻣﻠﺗﻘﻰ وطﻧﻲ ﺣول ﻣﺷﻛﻠﺔ

.10

.2014  أﻓرﯾل23-22  ﺳﻛﯾﻛدة1955  اوت20  ﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻر

، ﻣﻠﺗﻘﻰ وطﻧﻲ ﺣول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ،وﺿﻌﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻛﯾﻛدة

.11

 –ﻗﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻛﯾﻛدة2015  أﻓرﺑل16و15 ﯾوﻣﻲ
3) Points forts des activités ne relevant pas de la production scientifique :
Responsabilités scientifiques :
- Responsable de la spécialité : « sociologie urbaine » au sein de la faculté FSSH
université Skikda 2012-2014
- Responsable de Master : « sociologie de l’intervention sociale » au sein de la faculté
FSSH université Skikda.2014-2017
- Consultant technique en sociologie urbaine depuis 1996.
- Chargé d’études au sein d’un centre d’urbanisme 1992-1996.
- Membre d’un laboratoire : LARES université 20 août 1955 Skikda
- Membre du laboratoire : CeRies Lille France
Responsabilités administratives :
- Responsable de la mise en place du LMD entre 2007 et 2010 à la faculté SSH
université 20 Août 1955 Skikda –Algérie- Vice-doyen chargé de la post-graduation, la recherche scientifique et les relations
extérieures à la faculté des sciences sociales et des sciences humaines de l’université
de Skikda.

Responsabilités institutionnelles :
- Membre de la commission tutorat au sein de l’université 20 août 1955 Skikda – Algérie
- Membre de la cellule « Partenariat » au sein de l’université 20 août 1955 Skikda –
Algérie.
- Directeur de la maison « ENTREPRENEURIAT » au sein de l’université 20 août 1955
Skikda – Algérie.
2

- Membre de « la commission paritaire » de l’université 20 Août 1955 Skikda depuis
2014.
- Membre de la commission chargée de l’auto-évaluation de l’université 20 août 1955
Skikda (responsable du domaine Environnement socio-économique.
- Membre de la cellule assurance qualité au niveau de l’université.
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