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- Nom: Gasmi 

- Prénom: youcef  

- Date et lieu de naissance : 15/04/1966 à Djellal ; Wilaya de Khenchela, Algérie  

- Nationalité: Algérien  

- Etat familial: Marié et Père de quatre (04) enfants  

-Etat du service national : Effectué au cours de la période comprise entre (1994- 1996) de la 

fonction  publique 

- Adresse: Youcef  Gasmi ; City 10/800 Logements, Bâtiment 50, N 04, Guelma - Algérie  

-Portable :   (312 )  0560370489    +   0773860070  (312)   

-Vis -Doyen de la post-graduation et de la recherche et des relations extérieures à l'Université 

de Guelma ( 2010 - 2011.) 

- Doyen de la Faculté  SHS  depuis le 03 décembre 2015   

- Classement Académique actuel (Grade): Maitre de Conférences « A » - Spécialité: l'histoire 

de  l'Algérie  moderne et contemporain. 

- Adresse du travail: Département d'histoire et d'archéologie; Université 8 mai 1945 Guelma- 

Algérie. 

- Professeur de l'enseignement secondaire (anciennement) de l'histoire et de la géographie, de 

Septembre  1991  à Novembre 2002 

- Email:       Gasmiyouceff66@yahoo.fr             Gcolooque@yahoo.fr 

 

Les participations scientifiques aux congrès et aux séminaires nationaux et 

internationaux  

1- Conférence dans le cinquième symposium international sur les travaux du Dr. Abu al-

Qasim Saad Allah, au laboratoire des études historiques et philosophiques - Université 

Mentouri de Constantine - Année 2004 intitulé: " fonctionnalités de la pensée  de 

Saadllah à travers son livre" « Les tendances de la pensée » 

mailto:Gcolooque@yahoo.fr


2- conférence à la sixième symposium international sur les travaux du Dr. Abd-Allah Chrit. 

dans le même laboratoire, 2004, intitulée: "la pensée historique selon  le Dr. Chrit" 

3- Conférence au septième congrès international sur l'Algérie et sa révolution dans un demi-

siècle dans le même laboratoire, 2005, intitulé: «La révolution algérienne dans le 

travaux du penseur Malek ben  Nabi " 

4- Participation à une conférence lors du troisième congrès national sur les massacres de 08 

mai 1945 (mai 2004) à l'Université de Guelma intitulée: "Les massacres de 08 mai 

1945 origines et les dimensions" 

5- Conférence au premier congrès arabe sur la société et la violence (Novembre 2005), 

tenue à l'Université de Guelma le 8 mai 1945, intitulée: «les dimensions historiques du 

phénomène de la violence et ses répercussions sur la communauté arabe." 

6- Conférence au onzième congrès national sur l'histoire de la zone Guelma, en 2004, 

intitulé: «La méthodologie de traiter les sources historiques écrites" 

7- Conférence au séminaire maghrébin sur méthodes de la torture pendant la révolution 

éditoriale coloniale (novembre 2005) à l'Université Djilali Liabes - Sidi Bel Abbes - 

intitulé «Modèles de la torture coloniale française dans la première ville historique- 

Aurès" 

8- Conférence au congrès national sur le Martyr Larbi Ben M'hidi et sa  lutte nationale 

(Mars 2006). A Om boiki  Intitulé:  ("Les positions  M’Hidi martyr fils et à travers") 

9- Conférence au congrès national sur: la dimension arabo-musulmane dans le 

mouvement national et la Révolution algérienne (Mars 2006) à l'Université de 

Mohamed Boudiaf  - M’esila  intitulé: "dimension culturelle dans le mouvement 

national et la révolution algérienne selon la pensée Malik ben Nabi" 

10- Conférence à la huitième Symposium international sur les œuvres intellectuelles et 

philosophiques du Dr Abdul Razzaq kessoum au la boratoiredes  études historiques et 

philosophiques Université de Constantine (juin 2006). Intitulé: "La philosophie de 

l'histoire, dans la pensée du Dr kassoum.. vision et l'approche." 

11- . Conférence au premier congrès international sur "le colonialisme français et la 

révolution algérienne" -  l'Université de Skikda 20 Août, 55 (Décembre 2006) intitulé : 

"la répression et la torture du colonialisme français – la première  ville historique 

exemplaire.» 

12- Conférence au deuxième congrès international dans la Faculté des sciences économiques 

et administratives - Université des sciences appliquées privée, Amman, Jordanie. Intitulée: 

la qualité totale sous l’ombre de la gestion de la  connaissance ... "Avril 2006 

 

13- Conférence au quatrième congrès international sur les relations ottomanes arabes à 

l'Université de Damas, en Syrie, intitulé: "Les relations Algerie avant l'occupation 

ottomane en 1830 m- modèle de côté social et économique" 

14- conférences lors du troisième congrès international sur «l'image du discours civil à 

l'époque coloniale »- à l'Université de Skikda. 20 Août, 55  Intitulé: «l’image civile 

musulmane dans le discours colonial" en Novembre 2009. 

15- Participer à deux interpositions dans les deux jours éducatifs à l’université de Guelma à 

l’occasion de 55 Emme  anniversaire de déclenchement du 1
er

 Novembre intitulé «  la 

révolution algérienne entre libération et se libérer » et le 49 Emme anniversaire des 

manifestations de 11 décembre intitulé «  lecture des manifestations …. Preuves et 

proverbes » 2009  



16- Conférences lors du premier congrès national sur: "les expériences unitaires dans la 

région du Maghreb», intitulé: "L'unité du Maghreb .. les faits de l'histoire et les défis 

du présent et de l'avenir", l'Université de Guelma (Mars 2010). 

17- Conférences lors du premier Forum national sur "l'évolution de la notion de l'Etat 

algérien à travers les temps historiques" au centre universitaire Oued Souf  le  04.05 

Mai , 2010; intitulé: "Les caractéristiques de l'Etat national à travers la déclaration 

de Novembre 54." 

18- Conférences au congrès international sur la «stratégie de la recherche scientifique dans 

le monde arabe", organisé à l'Université d'Irbid civile Royaume de Jordanie le 18 19 mai 

2010. Intitulée: «Les institutions universitaires arabes ... le dilemme de l'efficacité et 

la question de la recherche scientifique." 

19- Conférence au congrès international sur "Le rôle des femmes arabes dans les époques 

historiques," à l'Union des historiens arabes – Caire - Egypte en Décembre 2011. 

Intitulé: «La dialectique de la femme et de sensibilisation dans la société algérienne." 

20- . Conférence au congrès international sur "les massacres du 8 mai,1945 à (la Pentecôte de 

l'indépendance )", à l'Université de Guelma .Mai 2012. 

21- Organiseur et président du Comité scientifique dans le congrès international intitulé: "La 

recherche scientifique et ses applications dans le monde arabe", le mois d’Avril 

2011;dans  la Faculté des sciences humaines- Université de Guelma 

22- . Conférence au congrès national sur: "La ville et de la violence", tenue au mois de 

Février 2012, à la l'Université 20 Août 55   de Skikda. 

23- Conférence au congrès international sur la "corruption financière et administrative.. le 

problème et les solutions" tenue le 20 mai 2012 à l'Université 20 Août 55de Skikda. 

24- . Conférence au congrès national sur la "Aurès à travers l'histoire" au Musée régional 

de Khenchela en collaboration avec l'Université de leghreur Abbas Khenchela, intitulé: 

«Préparation et remettre en question la révolution aux Aurès 1954" ) le 17/18 Février 

2013. 

25- . Conférence au congrès national sur "l'écriture historique national en la Pentecôte de 

l'indépendance " tenue à l'Université Hadj Lekhder de Batna, intitulé: littérature 

académique.. vision et l'approche "Le 06/07 mai 2013.. 

26- La participation au congrès international sur les relations algéro-turque avec une 

conférence intitulée: «  relations Algérie ottomane - le côté social et culturel. » Février 

2014 au l'Université Mohammed Khider de Biskra. 

27- organisateur et président du Comité scientifique au congrès international intitulé: (" 

l’intellectuelle et La révolution.. la réalité et les preuves .") Le 29/30 Avril ici 2014. Et de 

contribuer à une conférence intitulée: "Malik ben Nabi philosophe Rebelle." 

28- La participation au congrès international sur les massacres du 8 mai 45 à l'Université de 

Guelma, une conférence intitulée: «Les locaux intellectuelles et politiques de la 

révolution algérienne." Le 08 mai 2014. 

29- La participation au congrès national sur la base de l’Est Université de Souk Ahras 13/14 

mai 2014, une conférence intitulée: développement historique et organisationnelle.. 

Base de l'Est (1954-1956) m. 

30- Participation au colloque international sur "l'héritage commun de la résistance tuniso-

algérienne" tenu à l'Institut Supérieur des Sciences Humaines de l'Université Jendouba- 

Tunisie, tenue le 07/08 Février à 2015. Une intervention intitulée: "Le côté des attaques 



militaires français sur Tunisiens, pour leur soutien à la Révolution algérienne (1956-

1958)  

31- . participer à une conférence au Forum international sur la «réforme Elite en Algérie,", 

tenue à l'Université ‘’ l'Emir Abdelkader’’ de Constantine (dans le cadre de la 

manifestation :Constantine capitale de la culture arabe) jours 20-21-22  Avril à 2015.. 

32-  présentation d’une conférences au Forum international sur les «massacres coloniaux.. 

crimes 8 mai 1945 modèle" tenue dans les universités: Constantine- Guelma- Sétif- 

Bejaia (sous la manifestation : Constantine capitale de la culture arabe) jours 07-08-

09-10 mai 2015. 

33-  présentation d’une conférences intitulé "notes" et "biographies"..  leur valeur 

historique et méthodologique , leur  importance  dans l’écriture de l'histoire de la 

révolution algérienne. Lors du Forum international sur «le problème de l'écriture de 

l'histoire de la révolution algérienne entre les écrits formels (Archive) mémoire 

vivante", tenue à l'Université de Batna, le 9 - 10 Novembre 2015. 

34- Participation à de nombreuses interventions et conférences aux directions de :Culture, 

moudjahidin, les affaires religieuses .. institutions de sécurité et militaires; locales, et 

des dizaines de séances de radio locale à Guelma et au-delà. 

 

 

Publications intellectuelles et Scientifiques 

1. la publication de plusieurs articles intellectuelles et historiques dans les journaux 

nationaux: "Victoire", "Le Soir", "Renaissance", "el-Sabil", "le Peuple", "un jour" "El-

Fadjr"...et d'autres. 

2. la publication d'un article intitulé Engagement  intellectuelle de la révolution  dans  le 

magazine "dialogue intellectuel" )Cour Nombre 04 , laboratoire des études historiques et 

Philosophie - Université Mentouri Constantine. 

3. La publication d'un article dans le même magazine sous le titre: ("méthodologie pour traiter 

les sources historiques écrites") 

4. Publication d'un article du magazine «sciences humaines», publié par l'Université de 

Biskra numéro 15 intitulé: "Les massacres de 08 mai 1945 horizons dimensions Décembre 

2008 

5. Article de magazine: "Forum Professeur", délivré par l'Ecole normale Supérieure de  

Constantine intitulé: "Les dimensions historiques de la violence et de ses répercussions 

sur la communauté arabe." 

6. Publication d'un article de magazine: «Les études historiques" - Université de Damas, en 

Syrie, intitulé: «Les répercussions de la révolution algérienne contre les relations 

internationales de la France." Numérique 105-106 Joan Janvier de 2009. 

7. Publication d'un article dans le magazine: Université des sciences et des sciences humaines 

de Constantin intitulé: "La bataille diplomatique entre le gouvernement intérimaire 

algérienne et son homologue française en 1958, de 1960" 



8 Article de magazine: "Université de Skikda recherche et sciences humaines intitulé:« Les 

gens contribuent à la révolution algérienne, contexte historique et connotations ", 

numéro 05 pour l'année 2010. 

9 Article de magazine: " Lettres et sciences humaines", délivré par l'Ordre des Lettres et des 

sciences humaines , Université Hadj Lekhder de Batna, en Algérie, le nombre de 03 en 2010. 

Intitulé: "L'unité du Maghreb .. les faits de l'histoire et les défis du présent et de 

l'avenir." 

10. Publication d'un article du magazine de « l'historien arabe» publié par l'Union des 

historiens arabes au Caire en Novembre 2012 m. 

11. Publication d'un article du magazine "lettres et la civilisation islamique» Numéro 16 

Janvier ici 2014. Intitulé: "La première déclaration Novembre 54 .. les circonstances de la 

parution , le contenu et les dimensions." 

12. Publier un article dans le magazine "Dialogue méditerranéen" de l'Université de Djilali 

Yabes -Sidi Bel Abbas 2014. 

13. Publier un article dans le magazine en vertu de la Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines de l'Université kadi Ayyadh  Marrakech- le Royaume du Maroc. 2014. 

14 Publication d'un article des sciences humaines - Université de Biskra, intitulé: 

"L'approche historique au problème de l'Union du Maghreb arabe.. le problème et la 

solution." 

15. Préparation de trois (3) livres scientifiques historique à imprimer, sur l'histoire du 

mouvement national et la révolution algérienne, seront émis prochainement, si Dieu le veut. 

Composition des Organes Scientifiques 

-  Membre du Comité scientifique du département d'Histoire et Archéologie depuis Décembre 

2003 à Septembre de 2007 

-  Président du Comité scientifique du Département d'histoire et d'archéologie depuis 

Novembre 2013 à 31 Décembre 2015 

-  Membre du Conseil Scientifique de la Faculté de droit et des arts et des sciences sociales de 

2004 à 2007. 

 -  Membre du Conseil scientifique de la Faculté des sciences humaines et sociales depuis 

Novembre 2013 à aujourd'hui. 

-  "Annales de l'Université de Guelma"  Membre du comité de rédaction de la revue Depuis sa 

création jusqu'à aujourd'hui. 

-  Chercheur dans un Projet de recherche intitulé: «La révolution algérienne dans les 

relations internationales" au laboratoire des études  Historique et philosophique à 

l'Université de Mentouri - Constantine 2005-2008 



-  Chercheur dans un Projet de recherche intitulé: «La révolution algérienne et les 

mouvements de libération arabes" au laboratoire de la recherche et des études sur le 

Maghreb - l'Université de Guelma le 8 mai 45, depuis Janvier 2011. 

-  Membre du projet de recherche et d'une recherche nationale intitulé: "la colonisation 

européenne et de ses effets en Algérie 1830 - 1900 PNR Depuis mai 2011 jusqu'au mois de 

mai 2013. 

-  Président du projet de recherche intitulé: "Les caractéristiques de la transformation 

sociale et culturelle de la société algérienne entre 1945-1954 " au laboratoire de l'histoire 

CNPRU de la recherche et des études du Maghreb - l'Université de 8 mai 45 de Guelma, 

depuis Janvier ici 2014. 

-  Participer à la discussion de plusieurs dizaines de mémorandums du Magistaire, ainsi que 

service de Master et la réhabilitation et à l'extérieur les messages universitaires. 

-  Membre de l'Union des historiens arabes au Caire Décembre 2006 2015 .. 

-  Vice-doyen de la post-graduation et de la recherche et des relations extérieures à 

l'Université de Guelma 2010 - 2011. 

-  Encadrement et supervision.. Les étudiants de Magistaire à l'Université de Skikda - Faculté 

des sciences économiques et de gestion;: 2010- 2011 et 2011-2012. Et les étudiants de 

doctorat "marketing et la finance" de nouveau système 2013/2014. 

  Ainsi que les étudiants du Magistère en histoire de 2011-2012 m ;et de Master et de doctorat 

dans le même système de la nouvelle spécialisation à l'Université de Guelma. 

 

     

                                              Dr. Youcef  Gasmi  

 

                Doyen de la Faculté  SHS    

 


