Curriculum vitae
Dr : MARGOUMA Mansour
Né le : 15-05-1964
Docteur en anthropologie
Maitre assistant catégorie A
Université de Mostaganem
Algérie.
Chercheur associé au CRASC d’Oran Algérie.
Diplômes :
- 1985- Bac série science : lycée de Franda, Tiaret.
- 1990-1991 Ingéniorat d’état en aménagement urbain et régional.
Université d’Oran.
- 2004 Magister en anthropologie. Université de Constantine.
- 2010 Doctorat en Anthropologie Université d’Oran.
Ouvrages :
- MARGOUMA Mansour MEDRISSA passé et présent, essai
d’anthropologie historique, éditions Dar El Adib, Oran. 2005.
- Toponymie et anthroponymie de l’Algérie. Recueil bibliographique
général. Coordonné par Farid Benramdane et Brahim Atoui, éditions
CRASC. Oran. 2005.
Articles :
- La Toponymie algérienne : lecture préliminaire de la dénomination de
l’espace, In Nouvelle Revue d’Onomastique, n° 43-44/ 2004. Paris. pp.
229-234.
- Le local : étude anthropologique d’un cas (Medrissa ouest algérien), in
Antropo 2004 (revue en ligne) www.didac.ehu.es/antropo/7/715/Margouma.htm-50k.
- La spécialité d’anthropologie dans les universités algériennes (Oran,
Constantine et Tlemcen). In Insaniyat : revue algérienne d’anthropologie
et de sciences sociales. « la socio-anthropologie en devenir », n° 27
janvier-mars 2005.CRASC Oran. Algérie, pp. 27-38. (en langue arabe).
- Medrissa : un bourg de l’ouest algérien, approche anthropologique. In
Insaniyat : revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales.
« Premières recherches II » N°29-30. Juillet-décembre 2005. CRASC
Oran. Algérie, pp.191-199.

- La femme et la famille, entre tradition et modernité dans un petit village
algérien. In « le lien » n°3. Changements sociaux, changements familiaux,
publications de la faculté des sciences sociales, université d’alger. 2006.
pp. 260-267.
Communication :
- Dénomination et représentations onomastiques (toponymique) en
Algérie : signification et enjeux. Communication présentée pour les
deuxièmes rencontres d’anthropologie du Maghreb organisées par le
centre Jaques Berque à Fès (Maroc) les 17-18-19-20 mai 2004.
- La sédentarisation dans un petits village algérien, Communication
présentée pour les journées géographiques algériennes, organisées par le
département de géographie et d’aménagement du territoire. Université
d’Oran. Le 07 et 08 décembre 2004.
- La tribu maghrebine entre la pensée khaldouniènne et la pensée
contemporaine. Communication présentée au colloque international
« actualité d’Ibn Khaldoun », Université de Sfax, Tunisie, du 15 au 17
novembre 2006
- Du fractionnement territorial et onomastique dans les stratégies du
senatus-consult. Communication présentée pour les 2emes journées
d’étude : Amazighité et histoire : onomastique et identité (antiquité,
période médiévale, 19eme siècle). Zéralda, Algérie, 17 et 18 décembre
2008.
Remarques :
- Un nombre important de mémoires de fin de licence en anthropologie et
en sociologie que j’ai dirigé.

