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

ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ”ﺗﻮﺃﻣﺔ ﻭﺍﻋﺪﺓ“
ﻳﺘﺒﲔ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺤﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﺴﻨﺔ  ،2000ﺃﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻭ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﲔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.
ﻓﺎﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻌﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ،ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺟﻤﻴﻞ ﲡﺴﺪ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﺸﺎﻳﻊ ﺑﺤﺚ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻓﻲ ﻋﲔ ﺍﳌﻜﺎﻥ.
ﺇﻥ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻮﺃﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﺰﻭﻋﻬﺎ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ .ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻷﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .2001
ﻓﺄﺻﺎﻟﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻭﻝ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﲔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﺔ .ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻣﻘﻴﻤﲔ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﲔ ﺃﺟﺎﻧﺐ.
ﻓﻌﻤﺮ ﻣﺪﻳﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻢ ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
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RECHERCHE EN COURS
N°20 Jan-Fév 2001
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮﺿﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ )ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ(
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﺪﺍﻭﻱ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﻐﻠﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﺴﺖ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺑﻨﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺣﺴﺐ
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻛﺈﺣﺪﻯ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺿﻤﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭ ،ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ
ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ.
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺃﻭ ﺿﻐﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻩ،
ﻭﻫﻲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻔﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻧﻪ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﺮﻫﻢ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ،ﻣﺜﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻓﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺮﻯ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻬﺎ ﺇﺯﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺘﺴﺎءﻝ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻋﻢ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﻣﺪﻯ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺰﻭﻉ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻢ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ
ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺑﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ؟
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L’EVENEMENT
Synthèse du colloque sur
«Le mouvement associatif au Maghreb dans l’émigration»
(et 6 Février 2001 5)
Ce colloque est l’aboutissement de 04 années de partenariat entre les chercheurs du CRASC et leurs
collègues de l’Institut Maghreb Europe (IME Paris VII).
Durant deux jours, des chercheurs algériens, français et tunisiens ont débattu de l’état et l’impact du
mouvement associatif dans les différents pays du Maghreb et en France par l’analyse de son ancrage
social, ses pratiques, ses modalités d’action et ses capacités à promouvoir la citoyenneté et élargir les
espaces d’intervention de la société face aux prétentions monopolistes de l’Etat et des grandes organisations syndicales et politiques.
Les communications et débats ont été structurés autours de 04 grands moments:
1-Mouvement associatif et espace public: tentatives de théorisation.
Sur ce thème René GALLISSOT (IME) insiste sur le fait d’une part de ne pas confondre entre mouvement associatif, pratiques sociales et institutions associatives, et d’autre part de distinguer aussi entre
mouvement associatif et toutes les autres formes de sociabilité et de solidarité.
Quant à Zoubir ARROUS (CREAD), il soutient que dans leur majorité les associations n’existent que
sur le papier ou du moins fonctionnent avec des glissements.
Bernard CUBERTAFOND (Université Paris VII) doute du rôle des associations en tant que moteur de
démocratisation et pose ainsi la problématique de la démocratie sous ses formes représentatives et
participatives.
Pour Gérard PREVOT (IME) tout le problème est celui de la construction de paradigmes sur le rapport
des associations à l’Etat: autonomie ou instrumentalisation récupération?
2-Mouvement associatif maghrébin dans la période coloniale : Eléments historiques:
Habib BELAÏD (Université Manouba-Tunis) brosse un tableau de l’émergence du mouvement associatif en Tunisie qui a été initié par la communauté italienne, suivie par les maltaise, françaises, juive et
enﬁn musulmane.
En Algérie, Saddek BENKADA (CRASC) attribue la première revendication à l’Emir Khaled en 1919.
3-Les mouvements de droits :
Marguerite ROLLINDE (IME) s’est intéressée aux associations des droits de l’Homme au Maroc, lesquelles, après la riposte aux violations de ces droits (années 70) ont élargi leurs actions (ﬁn années
80) grâce à la pression des organisations internationales pour investir l’espace public, mais néanmoins
sans contourner les limites : le roi, le territoire, la religion.
Malika REMAOUN KADDOUR a tenté une lecture sur le mouvement associatif des droits des femmes
en Algérie dont l’émergence s’est faite dans un contexte caractérisé par la montée de l’islamisme et la
prégnance, dans la société du conservatisme qui a taxé ces mouvements de tendances à «l’occidentalisation».
4-Mouvement associatif des jeunes:
Omar DERRAS fait une approche des représentations des jeunes par leur participation sociale et leur
rapport au politique, leurs modes d’inscriptions dans la société à travers les espaces de sociabilité
investis.
Aïssa KADRI se penche sur le mouvement des jeunes issus de l’immigration maghrébine surtout algérienne, et la question de leur participation et représentation dans les différentes instances politiques.
Si Redouane TAMERT s’interroge sur l’autonomie du mouvement associatif des jeunes, Ahmed BOUBEKEUR, quant à lui pose le problème du ﬁnancement de ces associations.
Exemples pratiques associatives
Trois exemples ont été présentés:
-François VEDELAGO (Université de Bordeaux) : schéma d’insertion des associations des associations dans l’espace publique français.
-Ahmed DJEBBOURI (CREAD): la politique des grands ensembles suburbains qui a engendré la création d’espaces périphériques en rupture avec les structures héritées.
-Lakhdar MAOUGAL (CREAD): l’association universitaire pour la culture et les sciences créée en 1990/
91 à l’ILE de l’université d’Alger.
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 ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ، ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ– ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺰﻭﺍﻭﻱ ﺑﻐﻮﺭﺓ:17-01-2001  ﻳﻮﻡ.(ﻗﺪﻡ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ« )ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔCRASC ﺑﻤﺮﻛﺰ
 ﻭﺑﺎﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﻬﺎ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺟﺮﻳﺌﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺰﺉ
.ﺃﺭﺷﻴﻒ ﻓﻮﻛﻮ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﻐﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻓﻜﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﺘﻤﺔ
.ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
- Le 29-01-2001: L’Université Mentouri et l’antenne du CRASC à Constantine ont Organisé une
journée d’étude sous le thème: «L’échec scolaire dans le système éducatif algérien» sous la
coordination de Farid BOUBEKEUR.
C’est en fait la présentation par cet enseignant chercheur d’un rapport préliminaire d’une enquête menée sous le parrainage de l’Union pour l’Etude de la population Africaine (UEPA).
Cette recherche tente dans un premier temps de situer l’ampleur du phénomène et dans un
deuxième temps d’identiﬁer et d’analyser ses causes.
 »ﺍﻟﻔﻌﻞ: ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ،CRASC  ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻭﺑﺎﺣﺚ ﻭﻣﺸﺎﺭﻙ، ﻗﺪﻡ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻧﺠﺎﺡ:31-01-2001  ﻳﻮﻡ.«1980 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻫﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻟﻄﺮﺡ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﻛﻴﻒ ﻧﺘﻔﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ؟ ﺇﻟﻰ.1980 ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺃﻥ ﻧﻮﺳﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﻌﻨﻒ« ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ؟
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ ﻭﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ؟
 ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺠﻼء ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ ﻓﻲ،ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻜﻮﻧﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ؟
- Le 05/06-02-2001 : En partenariat avec l’Institut Maghreb/Europe (IME de l’Université Paris
VIII) et sous la coordination de Omar DERRAS, enseignant à l’Université d’Oran, le CRASC a
organisé un colloque international sur «le Mouvement Associatif au Maghreb».
(Voir page Evénement).
- Le 11-02-2001: Selim KHAZNADAR, enseignant à l’Université Mentouri de Constantin, chercheur associé au CRASC, a donné une conférence dont le sujet était: «origine de la science
occidentale et technoscience». La science est-elle encore une mesure et une expression du
Progrès? Le progrès est-il envisageable sans la science? Qu’est-ce qui s’accroît quant s’accroît la science? La science donne une lecture du monde dans un style opératoire, liée à un
pouvoir sur les choses, sur l’homme, et liée aussi à la technologie d’où l’usage de technoscience. La tâche de la philosophie naturelle est d’engager l’œuvre de réconciliation entre la représentation de la Nature qu’impose la science et le devoir dénouer les liens de la signiﬁcation
pour maintenir et assurer la subsistance de la pensée.
- Le 15-02-2001: Dans le cadre de réﬂexion du projet de recherche «Curricula et évaluation».
Françoise POIRIER de l’Université de Paris 13, directeur du Centre de Recherche et Information Documentaire Anglo-française (C.R.I.D.A.F) a présenté une conférence débat sur le
thème :»Typologie des sources et méthodes de l’analyse documentaire».
L’essentiel de son intervention a porté sur le champ des erreurs de décryptage de tout signe.
A même de céder des informations:
1- Les icônes : signes pictographiques.
2- Les textes: manuscrites et publiés.
3- Les textes oraux et leur transcription.
4- Les objets fabriqués: avec toute la technologie qu’ils présupposent.
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- Le 17-02-2001: Pierre BIDART, enseignant à l’Université de Bordeaux a donné une conférence débat sur : «Voies pour l’Etude de la Question Patrimoniale».
Déﬁnit comme un ensemble «d’objet» convertis en biens culturels et en legs pour le futur, le
patrimoine est aussi le résultat d’une construction culturelle selon le conférencier qui propose
trois axes d’étude de la question patrimoniale: Qui, Quoi, Comment.
- Le «Qui»: l’Etat, l’instance religieuse, l’expert ou l’association.
- Le «Quoi» ou «Contenu» : sites militaires, religieux, civils, etc.
- Le «Comment» désigne les différents langages politiques, scientiﬁques, culturels.
Le second thème abordé est celui du patrimoine dans les sociétés modernes. L’une des interrogations fondamentales dans le discours sur le patrimoine est celle des relations complexes
entre le passé et le présent à travers la médiation des «objets» patrimoniaux.
- le 18-02-2001: Bernard TRAIMOND, Enseignant à l’Université de Bordeaux a animé une
conférence débat sur «De l’Avenir de l’Anthropologie».
Le Conférencier a abordé deux axes:
a- La comparaison en Anthropologie: la comparaison implique la classiﬁcation et la réduction
des données, l’adoption d’un point de vue unique et enﬁn l’expulsion de l’histoire, aspects inadmissibles dans une recherche académique en anthropologie, qui exige un minimum de rigueur
et surtout de démonstration de toute proposition.
b- L’anthropologie de demain: Elle tend à adopter une démarche qui lui permet d’aborder les
thèmes les plus divers et qui se caractérise par une insistance sur l’analyse du discours, la
critique des sources avec une extrême attention aux conditions d’émergence de informations
et enﬁn la continuité entre les discours naturels et les discours savants.
- Le 26/27-02-2001: Nadjia RAHMANI. Professeur de Sociologie à l’Université de Lille a animé
deux conférences consacrées à la méthodologie en sciences sociales.
Dans la plupart des enquêtes, le chercheur sait qu’une «réponse» n’est pas le décalque d’un
état ou d’une pratique réels. Aussi prend-il ses dispositions pour garantir sa propre interprétation du travail recueilli en ayant recours à la littérature scientiﬁque, la connaissance préalable
de la population enquêtée, le soin apporté à la mise en œuvre des techniques d’enregistrement, etc, tout en souhaitant que l’acteur exprime sa vérité sans la déformer ou la transposer,
que les objectifs de l’enquête n’interfèrent pas avec ceux de l’enquête. Or l’acteur est un calculateur. Mais le chercheur peut se donner les moyens de surprendre sa conscience stratégique
et la faire fonctionner au proﬁt de son investigation. Pour illustrer cette tentative, le conférencier
a présenté une partie des résultats d’une enquête réalisée dans la région du Nord de la France
portant sur les chômeurs.
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CAHIERS INTERNATIONAUX
DE SOCIOLOGIE. Vol. CIX
Juillet – Décembre 2000.
-Les sciences institutions, pratiques, discours.
ETHNOLOGIE FRANCAISE.
N°4 – 2000.
-Les nouveaux mouvements
religieux.
HERODOTE: Revue de Géographie et de géopolitique.
N°99 – 2000.
-Amériques, nations hispaniques.
REVUE INTERNATIONALE
DES SCIENCES SOCIALES.
N°164 Juin 2000.
-La jeunesse en mutation.
LE MOUVEMENT SOCIAL.
N°192 Juillet – Septembre 2000.
-Circulations
SCIENCE EDUCATION. Vol.85.
Issue number 1January 2001.
-Shiﬁng perspectives from universalism to cross – culturalism.
LANGAGES. N°140 Décembre
2000.
-Acquisition et reformulation.
IBLA:Revue de l’Institut des
Belles lettres Arabes.
N°186 – 2000.
-La sainteté féminine tunisoise:
Saida Mannoubiya.
LA PENSEE. N°324 Octobre
– Décembre 2000.
-Maﬁas et ﬁnanciarisation.
ACTES DE LA RECHERCHE
EN SCIENCES SOCIALES.
N°135 Décembre 2000.
-Inconscients d’école
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL.
Vol.42, N°4 Octobre – Décembre 2000.
-Qu’est-ce que le tiers secteur?:
Associations, économie solidaire, économie sociale.
SCIENCES SOCIALES ET
SANTE. Vol.18, N°14
Décembre 2000.

Les ouvrages
-Légitimer et réguler les innovations biomédicales.
REVUES FRANCAISE DE SOCIOLOGIE. Vol.41,
N°4 Octobre – Décembre 2000.
-L’esclavage pour dettes
ENFANCE. N°4 – 2000.
-La perception sociale du bébé.
L’HOMME ET LA SOCIETE.
N°138 – 2000.
-Psy et société.
SCIENCES HUMAINES. N°113
Février 2001.
-Freud et la psychanalyse
aujourd’hui.
BULLETIN DE L’ASSOCIATION
DES GEOGRAPHES FRANÇAIS: Géographies. N°4 – 2000.
-Thèmes de géographie tropicale.
NAQD: Revue d’Etude et de
Critique sociale. N°13 – 2000.
-Sciences, savoirs et société.
LA CRITICA SOCIOLOGICA.
N°135 Autunno 2000.
-I sentieri di Allah: aspetti della
diffusione dell’ Islam delle confraternite in Italia.
REVISTA D’ETNOLOGIA DE
CATALUNYA. N°17 – 2000.
-Transculturacio, consumi alimentacio.
ETHNOLOGIE FRANCAISE.
N°1 Janvier – Mars 2001.
-Terrains minés et ethnologie.
LE DEBAT: Histoire, Politique,
Société. N°113 Janvier – Février
2001.
-Où en est le système politique
américain?
-Théâtre, opéra : les œuvres et
l’interprétation.
BULLETIN DE L’INSTITUT
D’HISTOIRE DU TEMPS PRESENT. N°76 Novembre 2000.
-La mode des années soixante
entre artisanat et industrie.

ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ – ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ2000 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ،ﺧﻮﻟﺔ – ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
.ﺹ206 –
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ:ﻧﺤﻮ ﺇﺻﻼﺡ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ،ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ – ﻗﺎﻋﻮﺩ ﻋﻼء – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
2000 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
.ﺹ168 –
 ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ:ﺍﻟﺤﻖ ﻗﺪﻳﻢ(ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﺟﻮﺍﺩ ﻏﺎﻧﻢ – )ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
 ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ،– ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
.ﺹ176 2000- ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ – ﺍﻟﺠﻮﺭﺷﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
.ﺹ148 2000- ،ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ – ﺳﻌﻴﺪﻭﻧﻲ ﻧﺎﺻﺮ2000- ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ،ﺍﻟﺪﻳﻦ – ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
.ﺹ199
-Ce pays est le notre: témoignage d’ici et pour ici – Medjaoui
Abdel’alim – Alger, Casbah,
2000 – 364p.
-Un cadre au foyer – Kadri Belarbi – Alger, Casbah,
2000 -185p.
-Une vie de combats et de lutte:
témoignages et appréciation:
1941-1962 – Colonel Mohamed
Zerguini – Alger, Ed. Algériennes en-Nahdha. 2000 – 224p.
-Un Algérien : Maurice Laban:
récit – Etinaudi Jean – Luc – Paris, le cherche Midi Ed.
1999 – 190p.
-L’Islam et l’occident chrétien
pour une quête de la tolérance
– Alger, casbah, 2001 – 447p.
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 ﻗﺴﻢ، ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ،( ﺗﻨﻈﻢ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ1
ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ – ﺍﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
«ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ »ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
 ﺑﻤﺪﺭﺝ2001  ﻣﺎﻱ8  ﻭ7  ﻭ6 ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻳﺎﻡ
 ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ.ﻗﺪﺍﺭ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ
ﺇﻟﻰ ﺑﺤﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ
.ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻬﺎ
*******
2) La Faculté des Lettres et
des Arts de l’Université de
Mostaganem organise le 21
et 22 mai 2001 Les premiers
journées d’études du patrimoine spirituel.
Ces journées d’études consacrées aux approches trans
et inter-disciplinaires du patrimoine spirituel traiteront les
axes suivants:
-Approche déﬁnitoires de la
spiritualité.
-Patrimoine spirituel et vie sociale.
-Patrimoine spirituel : les
hommes et les œuvres.
*******
3) Le Comité mixte d’évaluation et de prospective (CMEP)
de la coopération inter-universitaire algéro-française, lance
un appel d’offre au titre de
l’année 2001 pour la sélection de nouveaux projets. Les
projets examinés et retenus à
l’automne 2001 bénéﬁcieront
d’un premier ﬁnancement à
partir de l’année 2002.
4) Le Conseil National des
Enseignants du Supérieur
organisera durant la période
du 11, 12 et 13 mars 2001 à
l’Université de Sidi-Bel-Abbas
une conférence nationale sur
l’enseignement supérieur.

L’ordre du jour de cette manifestation sera:
-Missions, organisation et
ﬁnancement de l’enseignement supérieur.
-Transmission et production
du savoir et du savoir-faire.
-Situation socioprofessionnelle des enseignants.
*******
5) L’UFC, en partenariat avec
l’INI, le CERIST, l’EEPAD,
GECOS et OCOR organise
du 28 au 30 mars 2001 à
Alger un colloque sur ‘L’Université virtuelle : Déﬁ du troisième millénaire».
Depuis une dizaine d’années, la planète se couvre de
multiples réseaux satellitaires consacrés à l’enseignement dont l’interconnexion
en cours constituera bientôt
un autre réseau mondial en
complémentaire avec celui
d’Internet.
L’objectif de ce colloque est
de fournir des éléments de
réﬂexion pour guider la mise
en place et le développement
d’une politique d’expansion
de l’usage des nouveaux médias dans le système d’enseignement supérieur.
*******
6) L’Association nationale des
Professeurs et Maîtres de
Conférences coordonnera une
rencontre multisectorielle de
réﬂexion sur «L’Université et
la société» sous le haut patronage de Monsieur le Ministre
de l’Enseignement Supérieur
et de la recherche Scientiﬁque,
au mois d’Avril 2001.

La tendance des relations de
l’université avec la société
manifeste un faisceau de
contradictions que l’on impute au dysfonctionnement de
leur système.
Il faut donc réunir pour faire
parler face à face et au plus
haut niveau, les partenaires
décideurs, formateurs et utilisateurs des futurs cadres
dont dépendra la qualité de
la relève pour la gestion et le
développement.
Axes de recherche proposés:
-Le ﬁnancement public et
ses limites face à l’évolution
démesurée des charges et
effectifs.
-Coordinations intersectorielle des objectifs: l’université et
ses partenaires.
-Le statut de l’enseignant
chercheur.
*******
7) Le laboratoire Identité,
Connaissance des Territoires
et environnements en Mutations, ICOTEM, de l’université
de Poitiers, organise le 11 et
12 octobre 2001, un colloque
sur le thème «Représentation
de l’environnement et Construction des Territoires, Dialogues des Disciplines».
*******
( ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ8
 ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻭﻃﻨﻴﺎ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺒﻮﺯﺭﻳﻌﺔ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
 ﺇﻟﻰ08 ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
.2001  ﻣﺎﻱ10

ﺑﺮﻳﺪ

ﺍﻟــﻤﺮﻛــﺰ
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ﻧﺸﺮﺓ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
Autour du Patrimoine
Argumentaire du N°12 de la revue Insanyat
-Extrait -

L’on sait qu’il a été voté, en 1998, une loi relative a la protection du patrimoine culturel. L’intitule même de la loi est signiﬁcatif des préoccupations de l’Etat.
L’intérêt premier de ce texte de loi est qu’il est censé nous donner un contenu ofﬁciel au
mot:
«Sont considérés comme patrimoine culturel de la nation tous les biens culturels immobiliers
et mobiliers existant sur et dans le sol des immeubles du domaine national, ainsi que dans le
sous-sol des eaux intérieures et territoriales nationales légués par les différentes civilisations.
Font également partie du patrimoine culturel de la nation, les biens culturels immatériels...»
Cette prise en charge ofﬁcielle du mot a une triple prétention.
-D’abord, faire de ce mot toute une politique; mais une politique qui ne cite pas ses références; -Ensuite, et par un léger glissement sémantique, ramener, patrimoine culturel a biens
culturels et donc a une connotation juridique. A partir de biens l’analogie le rapproche des
mots: propriété, famille, richesses, héritage. Ce bien nous vient du père (et de la mère pourquoi pas!), avec en arrière-plan la question de la transmission. Comment, par qui, quand?
- Enﬁn, une ouverture formidable au patrimoine culturel immatériel est proposée.
Autant dire tout de suite que cette déﬁnition traduit une conception relativement récente de
la notion de patrimoine.
Ainsi, le patrimoine est relié tant à l’histoire, ces choses qui nous viennent du passe, qu’a
l’identité, ces traits distinctifs de tout groupe social. La sauvegarde du patrimoine matériel et
immatériel constitue un acte de sauvegarde de l’identité. Mais lié à l’histoire, lié à l’identité, le
patrimoine est également lié à la mémoire et même au droit à la mémoire.
Partis d’un mot, nous voila face a un quatuor s’interpellant les uns les autres et nous montrant que l’utilisation de la notion de patrimoine est ﬁnalement stratégique, du moins jamais
innocente.
La conservation du patrimoine serait le champ clos où idéologies, institutions et techniques
semblent s’affronter.
Comme partout, quand le pays est mal en point, on en appelle à l’origine, on en appelle à la
communion, à la collaboration et au grand oeuvre de l’Etat.
Du coup, le plus insigniﬁant débris acquiert et, c’est parfois tant mieux, valeur de trésor.
Les interprétations se multiplient, face à ce que L’Etat considère comme une balkanisation
de la mémoire, l’Etat oppose l’uniformisation par le patrimoine. La mémoire patrimoniale
mise en forme et gérée par L’Etat et la Société est mise en opposition et en contradiction
avec les mémoires et les patrimoines culturels particuliers de certaines franges de la société.
La culture nationale est opposée à la culture locale, l’histoire nationale est opposée à l’histoire locale.
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