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ﻧﺸﺮﺓ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺍﻻﻓـﺘـﺘـــﺎﺣﻴــﺔ
ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ”ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ“،
ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺎﺭﺱ ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،1998ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺪ ﺃﺻﺪﺍء ﻋﻦ
ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻭﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻧﻈﻤﺖ ﻓﻲ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
ﻫﻞ ﺣﻘﻖ ”ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ“ ﻭﻫﻮ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﺎﻣﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﺿﻔﺎء ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻨﺎ؟ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺐ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﻩ ،ﻋﺎﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﺷﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ .ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺁﺫﺍﻥ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ.
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N°08 Mars-Avril 1998
- Quel est l’intérêt du
thème de ce projet ?
Cette étude qui entre
dans le cadre de l’anthropologie urbaine s’est
ﬁxée pour objectif l’analyse de l’effet du contexte
sur le psychisme et par là
sur le comportement des
jeunes âgés de 14 à 20
ans. Le fait de demeurer
dans un quartier stigmatisé, marginalisé dicte un
type de comportement
spéciﬁque.
Les quartiers en question (Petit lac, les Planteurs, etc...) Créent un
certain nombre de représentations, engendrent
des Sav-mythes comme
la drogue, la violence la,
criminalité …
Ceux sont ces mêmes
représentations qui sont
à l’origine des pratiques
d’adolescents
- Quelles sont les principales questions qui
ont déterminé votre cadre d’analyse dans ce
projet ?
L’analyse de la littérature qui existe sur le sujet montre que le savoir
accumulé sur cette catégorie sociale est composée essentiellement
d’options ou de discours
orientés essentiellement
vers la théorie. L’absence d’enquête de terrain,
d’observation à fait que
les comportements de
ces jeunes ne soient plus
compris. Sur un autre registre les études des sociologiques ou psychologiques classiques ne se
sont apaisantes que sur
les facteurs apparents
(âge, statut socio-économique). Dans le cadre de
ce travail de recherche il
parut utile de tenter de

L’interview du N°8

Pra�ques d’adolescents
discours d’adultes :

Par: Ahmed BENCHEHIDA
Psychologue université d'oran, chercheur
associé CRASC
répondre aux questions
suivantes :
- Pourquoi les jeunes
des quartiers comme
Chollet ou les Amandiers
se sentent –ils miséreux,
occultes, sales et renvoient justement l’image
qu’ont les citadins d’eux
(délinquants,
déviants
drogués).
Entre projet individuel et
émancipation
sociale.
Pourquoi le milieu environnement ( physique et
humain) joue-t-il négativement sur le deuxième
élément du barème ?
La ségrégation ressentie
par rapport aux autres
quartiers fait que les jeunes se socialisent par attitudes négatives.
- Quel type de relations
humaines établit-on avec
l’entourage quand le milieu des adultes majorent
le comportement négatif des jeunes, croit que
c’est ce comportement
même qui porte préjudice
à l’image de ces lieux.
Enﬁn à coté de ces pratiques visibles nous avons
tenté d’analyser leur
imaginaire.
- Quels sont les principaux axes de recherche ?
L’observation in-situ d’un
échantillon de jeunes
adolescents dans leur
vie quotidienne et re-

constitution de leurs emplois du temps.
Les jeunes et le monde
socio-économique. Avec
ceux qui ont un emploi,
ceux qui sont à la recherche d’un emploi, quels
sont les représentations
du monde du travail ?
La fragmentation sociale
générée elle-même par
un espace socioculturel
désorganisé peut elle
engendrer des conduites
marginales ou psychopathiques.
Une étude approfondie
de 30 cas cliniques à été
entamée. Les critères
communs se rapprochent
de la dernière classiﬁcation américaines des
troubles mentaux DSM3
de personnalités antisociales y ont été retenus
: L’existence d’au moins
trois des manifestations
suivantes
• Exclusion temporaire
ou renvoi de l’école pour
mauvaise conduite.
• Délinquance (avec conﬁrmation du délit par les
autorités judiciaires)
• Vol, vandalismes
• Abus des substances
toxiques
• Niveau scolaire nettement inférieur à ce que
laisserait supposer le
.Q.I estimé
• Violations répétées des
règles

• Incitation à la bagarre
• Instabilité et agressivité
Le discours des adultes
sur les comportements
pour la plus part anti-sociaux de ces jeunes.
Les adultes établissent
un lien de vie avec les
pratiques des jeunes
Comment
avez-vous
procédé pour le choix de
votre échantillon ?
L’intention première lors
du lancement de ce projet était de travailler avec
l’ofﬁce des statistiques et
de faire sortir un échantillon en fer à cheval qui
tienne compte des différents âges st de la répartition géographique au
sein du cartier.
A coté de l’enquête extensive, une enquête intense a été lancée pour
appréhender l’imaginaire
des ces jeunes, d’autre
techniques ont étés mises en œuvre (comme
la méthode psychanalytique).
Quelles sont les retombées possibles ?
Au lieu de partir de culture de l’absolu, de l’impact
des milieux en général
sur le comportement de
l’adolescent, nous avons
préféré revenir au terrain
et voir vivre les gents
dans leur quotidienneté.
Projeter un discours sur
cette catégorie de jeunes, ne nous aide en
rien à comprendre leurs
pratiques. Les milieux ne
se ressemblent, il nous
a paru utile de voir au
jour le jour comment un
quartier avec sa structure et sa composante
humaines façonne les
pratiques de ces adolescents.
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ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ

ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺮﺣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ »ﺗﺮﺍﺭﺓ« ﺣﻘﻼ ﻟﻬﺎ ،ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺄﺭﺟﺢ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﻱ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻂ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﻊ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻷﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺟﺪﻫﺎ.
ﻳﺪﻝ ﺍﺳﻢ ﺗﺮﺍﺭﺓ« ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ
) (1548ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺗﻘﻄﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻫﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ :ﺑﻨﻲ ﻣﻨﻴﺮ،
ﺑﻨﻲ ﻭﺍﺭﺳــﻮﺱ ،ﻭﻟﻬﺎﺻﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ،ﺃﺳﻼﻑ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺔ )ﺑﻨﻲ
ﻣﺴﻬﻞ ،ﺑﻨﻲ ﻋﺎﺑﺪ ،ﺑﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ ،ﺟﺒﺎﻟﺔ( .ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﻭﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ.
ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ  1839ﺃﺳﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻳﻀﻢ ﻗﺒﺎﺋﻞ
ﺑﻨﻲ ﻭﺍﺭﺳﻮﺱ ،ﻭﺑﻨﻲ ﻣﺴﻬﻞ ،ﻭﺑﻨﻲ ﻣﻨﻴﺮ ،ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻪ )ﺃﻏﺎﻟﻴﻚ( ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﻨﺪﺭﻭﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ .ﻣﻨﺬ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ »ﺗﺮﺍﺭﺓ« ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻹﻧﻘﺴﺎﻡ ﺇﻟﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ :ﻓﻘﺪ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﺕ ﺳﻨﺔ  .1843ﻭﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻧﺪﺭﻭﻣﺔ ﺳﻨﺔ  .1880ﻭﺃﻟﺤﻘﺖ ﻗﺮﻯ ﺑﻨﻲ ﻭﺍﺭﺳﻮﺱ )ﺃﻱ
ﺃﻭﻻﺩ ﺩﺩﻭﺵ ﻭﺑﺮﻗﻴﻮﺓ( ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻣﺸﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻟﺤﻘﺖ ﻗﺮﻯ
ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﻨﻘﻮﺵ ،ﻭﻣﺴﻴﺮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺎﺗﺔ ﻭﻋﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺵ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺯﻳﺰ ﻭﻧﺪﺭﻭﻣﺔ( ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ 1959
ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ »ﺗﺮﺍﺭﺓ« ﺗﻀﻢ  25ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺮﻯ  16ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
ﺇﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ »ﺗــﺮﺍﺭﺓ« ﻫﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ،
ﻭﺍﻟﻤﻄﻮﻗﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎﺕ :ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻭﺍﺩﻱ ﻗﻴﺲ ،ﻭﺳﻬﻮﻝ
ﺯﻟﻴﻔﺔ ﻭﺁﻧﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺑﺎ ،ﻭﺍﺩﻱ ﺗﺎﻓﻨﺔ ﺷﺮﻗﺎ ،ﻭﺭﻭﺍﻓﺪﻩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ،ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺢ ﺟﻨﻮﺑﺎ.

ﻻ ﺗﺒﺪﻭ »ﺗــﺮﺍﺭﺓ« ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﺆﻣـﻮﻫﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺩﻭ
»ﺗــﺮﺍﺭﺓ« ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﺆﻣـﻮﻫﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻭﻭﻇﻴﻔﺎ .ﻓﻠﻘﺪ ﻓﻘﺪﺕ »ﺗﺮﺍﺭﺓ« ﻛﺪﻻﻟﺔ ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ،ﻭﺇﻥ
ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻒ ﻛﻠﻴﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﺮﻑ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻛﺒﺮﻯ :ﺩﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺎ،
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ،ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ...ﺃﻟﺦ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻣﻌﻪ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺒﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻪ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺰء
ﻣﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻻ ﺗﺤﺼﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ ﻣﺜﻼ.
ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻼﺋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ،ﻟﻢ
ﻳﺘﺮﻙ ﺳﻜﺎﻥ »ﺗﺮﺍﺭﺓ« ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺪﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺤﻮ ﺭﺍﻓﻖ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻧﻤﻂ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﺴﺘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺟﻤﻌﻮﺍ ﺛﺮﻭﺓ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ »ﺗﺮﺍﺭﺓ« ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻭﻳﻌﻤﺪ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﺕ ﻛﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ .ﻓﻠﻘﺪ ﺃﺣﺪﺙ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺗﺤﻮﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﺛﻘﺎﻓﻲ .ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺇﺫﻥ ،ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﻭﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻨﻪ .ﻛﻤﺎ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﺸﻔﺎﻑ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻟﺪﻯ ﺃﻓــﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺘﺮﺍﺭﺓ.
ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺣﻤﺪﺍﻭﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺣﺪﺛﺘﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ
ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ .ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺰ ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﻭﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻗﺪ ﺃﺩﻳــﺎ ﺇﻟﻰ ﺣــﺪﻭﺙ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺳﻮﺳﻴﻮ ﻣﺠﺎﻟﻴﺔ،
ﻭﺳﻮﺳﻴﻮ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﺤﺘﺸﻤﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﺧﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ،
ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩ.
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CONSEIL SCIENTIFIQUE DU C.R.S.C.
Du 12 MARS 1998
Le CRASC a tenu le 12 mars 1998 une réunion
ordinaire de son conseil à son siège.
L’ordre du jour était :
Evaluation des bilans de recherche,
Prestation des résultats par les deux commissions
recentrage et évaluation,
Divers
1- LES NOUVEAUX PROJETS DÉPOSÉS
Sept projets ont été déposés par des enseignants
chercheurs des Universités d’Oran, de Constantine, de Annaba, de Tizi- Ouzou et de Tlemcen lors
de cette session. Les résultats de l’évaluation pour
agrément seront rendus lors de la prochaine séance. Ces projets sont :
- Répertoire référentiel pour l’aide à la conception
urbaine et architecturale.
 ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﺪﻯ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻷﺿﺮﺣﺔﻭﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ
- Libération du marché et ses conséquences sur le
plan aussi bien spatial que social
- L’espace frontalier: effets, comportements et pratiques de la contrebande
. ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﺓ. ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﺨﺒﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ2- EXAMEN DES PROJETS DE RECHERCHE
A MI-PARCOURS ET ACHEVES
La majorité
ﬁcié d’une
ﬁnaliser le
l’objet d’un

des projets en cours ont bénépériode de prolongation aﬁn de
bilan. Les autres projets ont fait
examen à mi-parcours
dont :

- La maghrébinité dans l’interculturalité
- Stratégies matrimoniales en milieu urbain
- L’image de soi et l’image de l’autre dans la
relation thérapeutique médecin/ malade.
- Mobilité socio- professionnelle dans l’industrie
pétrochimique en Algérie.
- Les milieux montagneux en Algérie : hommes,
ressources, savoirs
- Le proverbe algérien et la réalité sociale et
culturelle. L’exemple du travail.

3- PRESENTATION DES RESULTATS DES COMMISSIONS RECENTRAGE ET EVALUATION
A- COMMISSION EVALUATION
La commission chargée par le conseil scientiﬁque de faire des propositions a présenté une grille
d’évaluation pour débat. Après discussion, il a
été demandé à ce groupe de refaire une nouvelle
proposition sur la base de l’évaluation des projets
de recherche, selon les étapes suivantes :
- Agréments du projet de recherche en cours et du
rapport ﬁnal.
Aussi, il leur a été demandé de hiérarchiser la grille.
Cependant pour les projets arrivant à terme en juin
1998, le conseil scientiﬁque propose une normalisation de présentation avec les points suivants :
problématique, démarche, résultat.
B- COMMISSION RECENTRAGE
La commission recentrage a exposé une
synthèse des deux séances organisées avec les
chercheurs selon une démarche adoptée par la
commission en vue du recentrage de certaines
activités du C.R.S.C. La commission et après avis et
discussion, continue s réﬂexion aﬁn d’aboutir à des
propositions opérationnelles.
Les deux commissions évaluation et recentrage
doivent présenter leurs nouvelles propositions à
la prochaine session du conseil scientiﬁque dont
l’ordre du jour est :
- Avis sur les nouveaux projets de recherche
- Présentation des nouvelles propositions des
commissions recentrage et évaluation.
- Préparation des journées de concertation du
programme prioritaire « Population et société »
prévues en Mai 1998 à Alger.
- Divers
CONSEIL D’ORIENTATION
Le CRASC a tenu une session ordinairede son
conseil d’Orientation le Dimanche 03 Mai 1998 en
son siège.
L’ordre du jour
* Bilan de gestion Administrative
* Bilan de gestion de la Recherche
* Divers.
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Rencontre nationale :

ANDRS / USTO / CCIO

La Wilaya de Annaba abritera
les 26 et 27 Mai 1998 la 11eme
rencontre sur la gestion des
grandes villes sous
le titre :
Comment gérer autrement ?
Trois axes sont proposés pour le
débat :
� L’Etat des lieux :
-L’identiﬁcation des acteurs.
-Les instruments actuels de la gestion.
-Les stratégies des acteurs.
� De « adaptation des villes à notre société
-La ville globale
-La sauvegarde du patrimoine.
-La logique des concepteurs et les
pratiques sociales.
-Nos villes entre traditions et modernité ;
� L’alternative à la gestion urbaine
actuelle :
-Les échelles d’approche
-Le management public
-Le plan et les stratégies de communication .

Un séminaire- Atelier sur le thème
« Création d’Entreprise et santé »
a été organisé conjointement par
l’Agence Nationale pour le Développement de la Recherche en
Santé, l’USTOran et la chambre de
Commerce et d’Industrie d’Oran les
25 et 26 Mars 1998 à l’USTOran.
Lors de cette rencontre, M. Habbour
président de la CCIOran a exposé
sur « les entreprises Algériennes
face à l’investissement » dans le
cadre de l’économie du marché. M.
Derdour du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientiﬁque, a présenté un point
sur « La formation/ recherche et
développement/ valorisation/innovation ». L’Agence pour le Soutien de
l’Investissement a délégué M. Bouguerra pour parler de « La promotion
de l’investissement dans le secteur
de la santé ».
« L’approche conventionnelle et
économique de la qualité dans
les industries agro- alimentaires
contemporaines » a fait l’objet de la
communication de M.O. Bessaoud
économiste- expert à Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier
(IMAMM). M. Keddar économiste
expert Centre International de
l’Enfance et de la Famille a Paris
(CIDEF) a posé la problématique de
« l’industrie du médicament : Enjeux
et stratégies d’investissement en
Algérie »
« Equipement médicaux et hospitaliers : un marché national a investir
» a été le sujet de la communication
de M. Lamri, économiste CREAD
durant ce séminaire- Atelier.
Quand à M. Benbekhti de l’Université d’Oran, sa communication a été
axée sur « la gestion de projets dans
l’agro- alimentaire : Les leçons d’un
projet pilote »
« La stratégie de mise en œuvre de
suivi et d’évaluation » était le point
présenté par M.Lalaoui du CCIOran
Quatre ateliers se sont constitués
ensuite pour présenter en ﬁn de
séminaire une synthèse et élire une
cellule de mise en œuvre, de suivi
et d’évaluation.

***********************
Histoire et culture
du Sahara Central
Colloque international
à Tamanrasset
C’est à travers une approche tridimensionnelle : pré histoire, anthropologie et histoire que le Centre
National de Recherche Pré historique Anthropologique et Historique
organise un colloque, du 5 au 10
décembre 1998 à Tamanrasset.
Cette rencontre scientiﬁque internationale regroupent les spécialistes dans les préoccupations suivantes :
� Environnement naturel
� Pédagogie pré historique
� Anthropologie Socio- culturelle
� Histoire
Le choix du lieu de cette manifestation est dicté pour des raisons
de proximité de l’environnement
culturel et naturel auxquelles cette
rencontre envisage de consacrer
les travaux.

1999 ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻟﺴﻨﺔ1977 ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻨﺔ
: ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ1999
 ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﻴﺖ:ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
.ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻭﺗﺨﺮﻳﺠﺎ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ:ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ
.ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻹﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺇﻣﺘﺪﺍﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
 ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎء:ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
 ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ:ﺍﻟﻄﺐ
***********************
4ème congrès international sur
la crise de la recherche en
sciences humaines et sociales

« Fuitte des cerveaux dans
les pays Arabes et en Turquie »

Le quatrième congrès international
de la recherche scientiﬁque a été
organisé du 17 au 20 avril 1998 en
Tunisie. Trois espaces sont concernés par cette série de rencontres
internationales, les pays Arabes et
la Turquie qui constituent la partie
expulsive des cerveaux, l’Europe,
l’Amérique et tout récemment le
sud est Asiatique en sont la partie
attractive. Faudrait-il par ailleurs
rappeler le rôle que jouent ces régions dans lesquelles la crise de la
recherche scientiﬁque en sciences
humaines et sociales atteint tous
les niveaux notamment :
Planiﬁcation, programmation et
conceptions.
Financement
Direction et administration.
Institutions et publications.
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L’Ecole en débat, Editions
Casbah, coll. Réﬂexions,
Alger, 1998. (ouvrage collectif)
L’école a été réduite à servir de
lieu où viennent s’enregistrer les
succès statistiques d’une stricte
politique de scolarisation : la seule
préoccupation est donc que l’appareil soit toujours en mesure de satisfaire en nombre la demande sociale
de scolarisation qui lui est adressée.
De ce point de vue, l’école semble
avoir honoré son contact avec la majorité des familles qui, il est vrai, tissent avec elle des rapports différentiels. (…) Hier, la famille n’avait pas à
exprimer des préférences ; l’école, qui
bénéﬁciait d’un consensus en matière d’apprentissage scolaire, se chargeait de modeler l’enfant avec l’accord tacite ou déclaré de sa famille.
(…) certains groupes sociaux,
parce que riches de l’expérience
scolaire qu’ils ont accumulée, sont
placés devant la nécessité de déﬁnir
eux- mêmes leur projet éducatif et
de choisir, selon l’importance qu’ils
attribuent à la réalisation de ce projet
et selon leurs capacités d’action, les
structures éducatives appropriées.
Peuvent-ils le faire dans le cadre
de l’école publique ? Une réponse
est possible si la société arrive à se
doter d’une école publique. Cette
formulation peut paraître légère ou
provocante. Elle tente néanmoins
de traduire l’état sociétal dans lequel se trouve être l’école qui, en
fait, est une école en « miette ».
Dans cet ouvrage collectif ont participé N. Remaoun, T. Kennouche,
M. Heddab, L.Azzouz, M. Aissa,
C. Ghettas, Y. Chekouche, Y. Djebari, A. Mekideche, K. Ibrahimi.

Ecole, idéologie et droit de l’homme : Le modèle Algérien, Ben
Mezaine Thaâlbi, Editions Casbah, coll. Approches, Alger, 1998.
(ouvrage collectif)
Régulièrement stigmatisée d’avoir
failli à ses missions de formation
autour des valeurs de la modernité
intellectuelle et sociale, l’école algérienne ne cesse d’être au centre d’un débat récurrent et toujours
passionné. En ces temps de crise
sociale et politique, ce débat fait
même le prétexte à un questionnement plus généralement culturelle et
identitaire. C’est donc à celui- ci que
l’auteur du livre, se situant loin de
toute tentation idéologique partisane, a voulu apporter sa contribution.
La ville dans tous états, Editions
Casbah, coll. Réﬂexions, Alger,
1998
De fait, la ville dans tous ses états
oblige à un discours de carence. Il
s’agit, en effet, des résultats conséquences d’une politique urbaine,
jusque là bancale, sans sa mise en
perspective culturelle. Aussi, il serait
pour le moins abusif de parler encore de « ville » tant ce terme suggère
fortement l’idée de correspondance,
voire d’harmonie entre une entité
spatiale donnée et une unité sociale
et organisationnelle précise. La réalité de la ville d’aujourd’hui est faite
de fragmentation du tissu urbain et
social, de morcellement et d’éclatement de l’identité citadine et d’aggravation des formes de repliement
segmentaire et communautaire, sans
parler des phénomènes induits par la
paupérisation de larges couches de
population.
Ont participé à cet ouvrage L.
Ichoudène, R. Sidi boumedine,
D. Sari, A Serri, M. Lmaougal,
A. Merdaci, D. Lesbet, C. Hadjij,
M. Safar zitoune, M.Kacemi (…).

Sciences sociales et phénomènes urbains dans le Monde Arabe,
sous la dir. de Mohamed Naciri et
Andrée Raymond, fondation du Roi
Ibn Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines, Casablanca, 1997.
Le problème des caractéristiques
et spéciﬁques de la ville arabo- musulmane est obscurci par le recours
à une terminologie vague et ambiguë, les concepts utilisés (ville
musulmane, arabe, orientale) étant
souvent mal déﬁnis et les réalités
qu’ils désignent n’étant pas toujours
étudiées avec la rigueur et la précision nécessaire.
Les origines de ces confusions
sont multiples : acceptation de pseudo spéciﬁcités non véritablement
fondées (remparts, centralité géographique de la mosquée, par exemple)
; volonté de comparer des systèmes
urbains différents (ville antique ou médiévale occidentale et ville arabe) et
d’utiliser des schémas explicatifs élaborés pour d’autres aires culturelles.
Le maghribi, langue trois millénaire : Exploration en linguistique maghrébine, Abdou Elimam,
ANEP, Alger, 1997
Au croisement entre synchronie
et diachronie, ce livre dévoile les
survivances de la langue punique
au Maghreb pour souligner cette
identité surprenante de la langue
punique avec le maghrébicontemporain (ce que l’on appelle, hâtivement,
semble-t-il « l’arabe dialectique »)
L’étude du système linguistique de
Maghribi. Par ailleurs une enquête
sur la réalité socio- historique de
l’arabe dit « classique » ainsi que
sur la salut de sa dette vis- à-vis du
texte coranique, apportent un nouvel
éclairage sur les fondements anthropologiques du fait langagier humain
et invite à plus de retenue par rapport
aux hypostasies linguistiques.

VIE DU CRASC
N°08 Mars-Avril 1998
Journées d’étude

CNTS  ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝCRASC ﺍﻝ

Dans le cadre des activités liées au projet
CMEP Initiatives de jeunes en milieu urbain coordonné
par le CRASC, l’Université d’Oran (Algérie) et l’IREMAM (France) une journée d’étude sera organisée le 20
Mai 98 u siège du CRASC. Cette rencontre à laquelle
assistera les membres du projet apportera des
éléments nouveaux à la connaissance et du débat sur
les jeunes en tant qu’acteurs sociaux.
L’objectif visé par l’organisation de cette journée
d’étude est de faire.
Le repérage des pratiques sociales des jeunes en
relation avec les espaces où elles s’effectuent
(domicile, rue/ place, terrain de sports, lieux de travail
ou de formation, mosquée ou autre éventuellement), les
institutions et les politiques qui parfois suscitent ou conditionnent ces pratiques, et les valeurs qui les orientent.

، ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ16  ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻻ ﺏ،ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ
.ﺑﻤﻘﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﺭﺯﻳﻮ
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰﻳﻦ
.ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺘﻴﻦ
 ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲCNTS ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻭﺻﺪﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻝ
ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮ ﺍﻟﺘﻲ
.ﻳﻀﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺎﺗﻠﻴﺖ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﻮﺭﻳﺔ ﺭﻣﻌﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻋﻄﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ
 ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻟﻘﺠﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻘﺪ.ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺣﻮﻝ »ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ،ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ« ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
.ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻟﻺﻧﺠﺎﺯﺍﺕ
 ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔCNTS  ﻭﺍﻝCRASC ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻝ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
BYA électronic
ﻭﻗﺪ ﺧﺺ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺰﻳﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
.ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ

************************************

CRASC/ IME
Le Mouvement Associatif
Le 23 juin 1998 c’est autour de l’équipe travaillant sur le prjet CMEP « Le phénomène du mouvement
associatif en Algérie » qui animera une journée
d’étude qui regroupera les deux équipes de l’Institut
Maghreb- Europe(IME) et CRASC.
Dans le cadre des activités liées à ce projet une équipe
du CRASC s’est déplacée l’IME en mars 98.
Dans le programme de l’équipe sont inscrites les
activités suivantes :
Une conférence sur l’histoire du Mouvement
Associatif..
Des réunions avec le comité de gestion de l’ IME pour
faire le point sur l’état d’avancement des projets.
La programmation de deux journée d’études, la
première sur le mouvement associatif en Algérie
durant le mois de juin, la deuxième sur la méthodologie et résultats provisoire du projet à l’IME en décembre 1998.

************************************

Alger
CRASC/ FOIRE DU LIVRE
A l’occasion de l’inauguration de la Bibliothèque Nationale Alger, qui a coïncidé avec la journée du savoir,
une foire du livre a été organisée durant la période du
16 au 30 avril 1998.
Le CRASC y a participé aux côtés de plusieurs
représentants de maisons d’éditions et de distribution.
Au stand du CRASC a été exposée la production éditoriale du centre (actes de colloques, la revue Insanyat)
L’occasion a été saisie de faire connaître le centre et
sa production à un large public qui, intéressé par le
produit en a acheté des dizaines d’exemplaires, avec
l’engagement aussi de représentants d’institutions
pour des abonnements à la revue et pour la diffusion
de la production éditoriale du centre.
En parallèle une table ronde a été organisée et
animée par des chercheurs, des membres du comité de
rédaction de la revue, des membres du conseil
scientiﬁque. L’objet étant de faire une présentation
vivante du centre par sa production scientiﬁque.

ﺑﺮﻳﺪ

1998 ﺃﻓﺮﻳﻞ- ﻣﺎﺭﺱ08 ﺍﻟﻌﺪﺩ

ﺍﻟــﻤﺮﻛــﺰ

1112 - 0657 ﻙ.ﻡ.ﺩ.ﺭ

Bulletin d’information bimestrièl édité par le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle 8

ﻧﺸﺮﺓ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

INSANIYAT

En marge
Fouad SOUFI, Famille, femmes, histoire et les
rapports de production domestique de santé

N° 04 Janvier - Avril 1998 (Vol. II, 1)
Familles d’hier et d’aujourd’hui

Note de lecture
André Burguère, Christiane Klapischzuber,….
(Ss. la dir. de) : Histoire de la famille
(par Oussana Siari- Tenguur)
Bibliothèque du CRASC

Revue Algérienne d’anthropologie et de
sciences Sociales

Présentation
Faouzi ADEL, La nuit de noces ou la virilité
piégée .
Chaﬁka DIB- MAROUF, Rapports sociaux,
rapports matrimoniaux et condition féminine en
Algérie.
Fatima Zohra GUECHI, Les cercles d’alliances
matrimoniales à Constantine à la ﬁn du 18eme
siècle (en langue arabe)
Aïcha GHETTAS, La dot dans la société
algéroise (1672-1854) à travers les registres des
« Mahkamat » (en langue arabe)
Mohamed SAIDI, La famille : ses coutumes
et ses traditions entre le passé et le présent, le
cérémonial des fêtes comme modèle (en langue
arabe)
Jacqueline
DES
FORTS Accouchement
traditionnel et moralité maternelle : vécu et
représentation : tentatives d’approche de la
situation algérienne
Hamid AIT-AMARA, Stratégies matrimoniales
des formes diplômées du Supérieur en Algérie.
Faouzi ADEL, La crise du mariage en Algérie
Sophie CARATINI, L’institution de la famille
a l’épreuve de l’exil dans les camps de réfugiés
sahraouis.
Hallouma CHERIF, Frontières minées ou
modèles interdits : ouvrières de l’Electronique de
Sidi Bel Abbés.
Chérifa HADJIJ, Famille, logement, propriété à
Alger.

Siège : CRASC, Cité Bahi Amar, bloc A n°1 Es Sénia
ORAN
Adresse : B.P. 1955 ORAN - El-M’NAOUER 31 000
ALGERIE

Espace économique
Mourad REMAOUN, A propos de la transition à
l’ordre marchand Espace social :
Layachi ANSER, L’Etat et les relations de travail dans l’économie de marche : l’exemple de
la Grande- Bretagne (en langue arabe) E s pace
historique
Brahim MEHDID, Aristocratie traditionnelle orannienne du 19eme siècle et capitalisme colonial :
le problème de l’insertion.
Position de recherche :
Bouba MADANI, Les systèmes administratifs au
Maghreb durant la période fatimide (296/362H./
909-973 J.C) (en langue arabe)
Comptes rendus
Le GOFF, Jacques. –Mémoires et Histoires. Paris, Gallimard, 1988.- par Mohamed Ghalem (en
langue arabe)
MORELLI, Anne (Ss. la dir. de ). – Les grands
mythes de l’histoire de Belgique, de Flandre et
de Wallonie.- Bruxelles. Editions Vie Ouvrière,
1995.- par Fouad SOUFI
AGERON, Ch. Robert (Ss. la dir. de).- La Guerre
d’Algérie et les Algériens (1954-1962).- par Saddek Benkada
Neuf thèses sur l’Algérie par Abed Bendjellid
Revue des revues : par Abed Bendjellid et Fouad
Souﬁ

TEL : (213) (041) 41 97 83 / 41 05 88
FAX : (213) (041) 41 97 82
TELEX : 21 865
E-mail : crasc@crasc.org
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