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Nom : Malfi
Prénom : Abdelkader
Date et lieu de naissance : 09/02/1967
Adresse : 55/C Es-senia – Oran
E-mail : malfi02167@ yahoo.fr
N. Téléphone :(00213)75/32/02/01
Diplômes obtenus :
- Baccalauréat série lettre en 1987
- Licence en philosophie d’enseignement de l’université d’Oran
en1991
- C.A.P.E.S au Lycée Cdt Ferradj Es-senia – Oran en juin 1996
- Magistère en philosophie de l’histoire et politique de l’université
d’Oran en 2003
- Doctorat science en philosophie de la communication, Juillet
2010
Niveau de maîtrise de langue :
-

Langue arabe : très bien
Langue française : très bien
Langue Anglaise : bien
Langue Grec : moyen

Préoccupations :
Mes recherches s’articulent sur les concepts suivants : la
communication, les espaces publics, l’éthique de la discussion,
la démocratie, le libéralisme, le républicanisme et l’Etat de droit.
Cette articulation véhicule mon parcourt de recherche en
commençant par le totalitarisme pour arriver à l’Etat de droit qui
assure en égalité le droit à la communication, la discussion et la
régulation des normes morales et juridiques sans mettre à l’écart
les procédés économique qui vont au-delà du marché libre.

Travaux :
Thèse de magister : S’intitule : «Totalitarisme : en histoire et en
politique », cette thèse se scinde sur les origines du totalitarisme, sa
nature, ses mécanismes de domination (violence, terreur, terrorisme,
propagande) et ses finalités. Avec une thèse que la mondialisation
n’est qu’une nouvelle forme de domination, exercés par une force
unipolaire utilisant d’autres mécanismes tels que l’information et
l’économie de marché y compris les institutions internationales
(OMC, FMI).
Thèse de doctorat (en cours) : S’intitule : Démocratie et
communication « usage théoriques et pratiques d’une logique
habermassienne » Notre thèse consiste a mettre en épreuve la logique
générale de Jürgen Habermas notamment la formation de l’espace
public, l’éthique de la discussion et de proposer les moyens possibles
de démocratiser une société en voie de développement telle que la
société algérienne . Nous essaierons de souligner les formes de
domination qui s’exerce sur les moyens de communication et de faire
des présuppositions sur la formation d’un espace là où les usagers
feront retour à la raison. Notre travail suscite une critique analytique
sur les présuppositions habermassiennes en touchant tout les moyens
et les formes de communication autant qu’elles seront des moyens
utiles à la démocratisation et à la formation des espaces publics qui
peuvent se former en Algérie .
Publications :
Ouvrage collectif :La question du sens – des approches sur la
philosophie esthétique et le travail d’art avec un article sur la valeur
esthétique et la philosophie de la communication, les édition du labo
de la philosophie et son histoire, édition Dar el – Gharb .
- Philosophie de l’éducation face à la crise de la leçon de la
philosophie selon le programme officiel de la matière , publié dans les
cahiers du laboratoire de recherche , « De la question de l’éducation
en Algérie à l’ombre des défis actuels (QUEDEA) », faculté des
lettres , les sciences humaines et sociales _ Université de Biskra, Dar
el Kitab el Arabi-Kouba – Alger, septembre 2006

-L’Eta de droit et la démocratie face au défit de la mondialisation ,
publié dans la revue « el –Wasite » , N°13 , sous la direction de Dr
Behkherfallh , à l’édition « Houma » , Décembre 2006, Alger.
- L’an premier du téléphone-caméra de Guillaume Fraissard et Michel
Guérin publié dans le monde , traduit et publié dans la revue « el –
Wasite » , N°14 , sous la direction de Dr Behkherfallh , à l’édition
« Houma » , Janvier 2007, Alger.
Internationales :
Articles traduits du français à l’arabe :
- Miguel Abensour : Etat et la justice chez Emmanuel Levinas,
publié dans la revue « Kitabate moassira » numéro 51, OctNovb 2003, Beyrouth, Liban.
Repris dans la revue « Aorak Phalsaphia » numéro 13- 2004, Elqahira, Egypte.
- Paul Ricœur : L’historique et l’universel, publié dans la revue
« Aorak Phalsaphia » numéro 8, décembre 2003, El-qahira,
Egypte. .
Repris dans la revue « Kitabate moassira », numéro 52, 2004,
Beyrouth, Liban .
- Jean Marc Ferry : Habermas critique Arendt, publié dans la
revue« Aorak Phalsaphia » numéro 10, Janvier 2004, El-qahira.
Egypte

Articles rédiger en arabe :
- Le concept de démocratie chez Jürgen Habermas publié dans
la revue« Aorak Phalsaphia » numéro 10, Janvier 2004, Elqahira. Egypte
- Jürgen Habermas : Théorie de l’agir communicationnel et la
valeur esthétique dans sa philosophie communicationnelle.
publié dans la revue « Kitabate moassira » numéro 54, OctNovb 2004, Beyrouth , Liban .
- Paradigme , outil épistémologique (science naturelle et
sociale) . publié dans la revue « Kitabate moassira » numéro
55,mars 2005, Beyrouth , Liban .

- De la grandeur de Rome à ses dérivés. publié dans la revue
« Kitabate moassira » numéro 58, Nov - Dec 2005, Beyrouth ,
Liban .

Participations :
Participations locales :
- L’intitulée de la communication : Théorie de l’agir
communicationnel chez Jürgen Habermas, prononcé lors des
deux journées d’études organisées par le Dpt des SIC de
l’Université d’Oran, du 14 au 15 janvier 2004.
- L’intitulée de la communication : La valeur esthétique et la
philosophie communicationnelle, prononcé lors de la journée
d’étude organisé par le Dpt de philosophie – Université d’Oran
du 23 février 2004 .
- L’intitulée de la communication : Techniques de l’élaboration
d’un discours et son influence sur l’opinion publique, prononcée
lors de la journée d’étude organisée par le Dpt des SIC de
l’Université de Mostaganem , du 17 Mars 2004 .

Participations nationales :
- L’intitulée de la communication : Outils épistémologiques
utilisés dans les sciences sociales , prononcée lors du colloque
national organiser par la faculté des sciences sociales Université de Mostaganem , du 26 au 27 avril 2004 .
- L’intitulée de la communication : Droit et valeurs de
l’information. prononcée lors du colloque national organiser par
la faculté des sciences sociales - Université de Mostaganem, du
3 au 4 mai 2005.
- Participation à une émission de Radio (Radio el- Bahia d’Oran)
à l’occasion de la journée mondiale de la liberté d’expression
pour le 3 mai 2005 et l’émission était le 6 du même mois.

Participations internationales :
- L’intitulée de la communication : Mondialisation ou une
déctature ? , prononcée lors du colloque international organisé
par le Dpt de philosophie – Université d’Oran du 26 au 27 juin
2004.
- L’intitulée de la communication :Philosophie de l’éducation face
à la crise de la leçon philosophique selon le programme officiel
de l’Etat Algérien, , prononcée lors du colloque international
organisé par la faculté des lettres et les sciences sociales –
Université de Biskra , du 8 au 9 décembre 2004 .
- L’intitulée de la communication : Herméneutique et l’art de
convaincre, prononcée lors du colloque international organisé
par le Dpt de philosophie – Université d’Oran du 6 au 7 Janvier
2005 .
- L’intitulée de la communication : Le symbolique de l’image
dans un contexte argumentatif , , prononcée lors du colloque
international organisé par le Dpt des SIC de l’Université d’Oran
, du 14 au 15 mars 2005 .
- L’intitulée de la communication : Propagande et information
continue comme forme de censure prononcée lors du congrès
international organisé par la fondation Témimi pour la recherche
scientifique et l’information sur censeurs et censure entre le
politique et le religieux dans les sociétés arabes pour les
22/23/24 juin 2006 à Tunis.

Vie professionnelle :
- Professeur d’enseignement secondaire du 23 octobre 1993 au 12
novembre 2003.
- Enseignant vacataire à l’université d’Oran de 1996 à 2000.
- Enseignant titulaire à l’université de Mostaganem à partir du 12
novembre 2003.
- Chef de département des SIC de l’université de Mostaganem à
partir du 1er mars 2005 jusqu'à 31 décembre 2005
- Membre du conseil scientifique de l’université de Mostaganem à
partir du 1er février 2005jusu’à Décembre2009(Membre élu de
faculté des sciences sociales)

- Responsable du nouveau régime d’enseignement (LMD) au
niveau de département des sciences de l’information et de la
communication. De septembre 2005 jusqu’à juillet 7007

Modules enseignés :
- La morale (1996-1997) – Législative scolaire (1997-1998) – La
philosophie antique (1999-2000) – la méthodologie sociale (20032004) – L’histoire des mass média ( 2004-2005) – Linguistique( 20042005) – La sociologie de l’information ( 2005-2006) – La publicité
(2005-2006) et (2009-2010) pour la troisième année communication et
financière nouveau régime , Ecole et méthodologie en sciences
humaines et sociales pour la première année communication
économique et financière nouveau régime (2006-2007).
Epistémologie (2009-2010).
Organisation des activités scientifiques :
- Organisation d’un colloque national à la faculté des sciences
sociales de l’université de Mostaganem du 3 au 4 mai 2005 sur
les sources et les valeurs de l’information.
Encadrement de mémoire :
- Encadrement de mémoire de licence : nombre 17
01- La violence symbolique d’après les pratiques terroristes dans la
région de Relizane (Ouest de l’Algérie).
02- L’expérience sophiste chez cheikh el- Alaouit.
03- L’influence du discours politique sur le publique.
04- Le lectorat de la publicité dans le journal « El-khabar »
(Analyse sémiologique de l’image publicitaire).
05- La couverture médiatique de la décision gouvernementale
concernant l’abrogation de l’enseignement des sciences
islamiques dans l’enseignement secondaire.
06- L’information contenue comme forme nouvelle de la
propagande (L’événement du 11 septembre 2001.

07- La liberté d’expérience et la déontologie de la pratique
journalistique.
08- Les formes persuasives dans le discours du président de la
république, M.Abdelaziz Bouteflika, sur la charte de la paix et
de la réconciliation nationale.
09- L’utilisation de l’Internet par les journalistes algériens (les
journalistes de la région ouest de l’Algérie).
10- La médialogie dans la presse algérienne.
11- Le Projet « Oustatic »et la formation de la société de
l’information.
12- L’annonce préventive et son influence sur le public (Annonce
de Sonelgaz) .
13- Communication organisationnelle dans une enceinte
administrative ( le cas de la CNAS de Mostaganem) .
14- Publicité Touristique (Etude sur la réalité touristique de
Mostaganem).
15- La nature de la communication entre l’étudiant et
l’administration (le cas de l’université de Mostaganem).
16- La couverture médiatique de la révision constitutionnelle à
travers la caricature « le cas d’el-khaber »
17- Position de l’auditeur envers La pause publicitaire télévisée « le
cas de l’auditoire mostaganimoi »

