ISSN : 1112-0657

N°21 Mars-Avril 2001

Bulletin d’information bimestrièl édité par le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle 1

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

ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ”ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ“
ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،1999ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﺃﳊﻘﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﲟﺮﻛﺰﻧﺎ ،ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮﺓ  16ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺑﺤﺜﻴﺎ
ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ”ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ“ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ”ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺷﺮﺍﻑ“ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
ﻭ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ  12ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ”ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ“ ،ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﺗﺎﺑﻌﲔ ﳌﺮﻛﺰﻧﺎ ،ﻭ ﺃﻥ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻀﻢ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ،ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﲔ ﻓﻲ ﺇﳊﺎﻕ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﻨﺸﺎﻃﻪ
ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ،ﻟﻴﻌﺘﺒﺮ ﺛﺮﺍﺀ ﻧﻔﻴﺴﺎ ﺟﺪﺍ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺂﻟﻒ ﻭ ﻓﺪﺭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺘﻠﻔﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ،ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻭﻟﻰ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﲔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺛﻘﻼ ﺃﻛﺒﺮﺍ ﻭ ﳒﺎﻋﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻴﻪ
ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﻴﺎ.
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﻌﻰ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺞ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﺗﻌﺪ ﺣﻘﺎ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻤﻮﺡ ﻃﺎﳌﺎ ﺭﺍﻭﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺍﳊﻴﻮﻱ ﻭ ﺍﳋﻄﻴﺮ.
ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍ ،ﻳﻔﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻗﺒﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻟﻪ ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪﺓ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ
ﻟﻪ ﻭﺍﳌﻠﺤﻘﲔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ.

01
02-03
04
05
06
07
08

SOMMAIRE
L’éditorial
Recherche en cours :
L’événement
Flash-info
Centre de documentation :
Vie du CRASC :
L’Edition

RECHERCHE EN COURS
N°21 Mars-Avril 2001
Programme National de Recherche : « Population et Société »
Présentation d’un projet
Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientiﬁque a agrée en début
de l’année 2001 plusieurs projets dans le cadre du programme national de recherche (PNR)
dont seize (16) ont été domiciliés au CRASC.
Dans ce numéro nous en présentons un initié par M. Belakhdar MEZOUAR, enseignant à
l’Université de Tlemcen, chercheur associé au CRASC.
Intitulé : « la culture politique de l’élite intellectuelle en Algérie ».
Présentation :
L’étude envisagée se présente comme une contribution socio–anthropologie à la connaissance de l’élite en Algérie. L’élite en général et l’élite intellectuelle en particulier n’ont pas
beaucoup retenu l’attention des chercheurs en sciences sociales. Cette couche sociale malgré son importance reste quasiment inconnue.
Ceci s’explique par l’intérêt accordé, dans les années du tout économique et du populisme
aux seules couches sociales défavorisées en l’occurrence la paysannerie et les travailleurs.
Les initiateurs de ce projet ont juré opportun de se pencher sur l’étude de l’élite intellectuelle
du point de vue de sa condition sociale et de ses représentations politiques et idéologiques.
Le champ principal et privilégié des investigations est celui des universitaires.
Problématique:
Ayant pour sujet les élites et les stratégies, l’étude envisagée porte en particulier sur l’enseignant universitaire en Algérie.
L’université est sensée abriter une élite intellectuelle dont les compétences lui confèrent le
rôle d’»éclaireur» aussi bien vis a vis des décideurs que de la société civile.
Mais, actuellement les universitaires ne se reconnaissent plus dans cette mission et s’avouent
incompétents politiquement et idéologiquement. Il faut reconnaître que la conjoncture économique, politique et sociale milite en faveur de la disqualiﬁcation des universitaires. Abandonnant le terrain politique, idéologique et aussi intellectuel, les universitaires se sont cantonnés
dans la défense de leurs intérêts catégoriels, favorisant ainsi l’émergence d’une culture corporative.
Si les raisons de cette situation paraissent évidentes et multiples, les raisons décisives sont
néanmoins à chercher ail1eurs, précisément par le questionnement de l’intellectualité de
l’universitaire d’aujourd’hui.
-L’universitaire a-t-il toujours la compétence à même de lui assurer son statut d’intellectuel?
-Est-il possible à l’universitaire de prétendre au magistère au sein de l’université tout en
abandonnant son statut d’intellectuel?

RECHERCHE EN COURS
N°21 Mars-Avril 2001

ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺤﺚ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  2001ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺯﻭﺍﻭﻱ ﺑﻐﻮﺭﺓ ،ﺃﺳﺘﺎﺫ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ )ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ  :ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ.
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻭﻋﻦ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﺤﻮﻻﺗﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ
ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻛﻴﻒ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﺠﻮء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺩﻳﻨﻲ؟
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؟ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻭﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻪ؟ﺛﻢ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ؟ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﺚ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﻛﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻉ ﺑﺄﻫﺪﺍﻓﻪ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺇﺫ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﺣﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻛﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ – ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﺨﻄﺎﺑﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﻄﺮﺡ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺑﺎﻟﻤﺼﻴﺮ.
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﻫﻲ:
•ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ :ﻟﻸﺳﺘﺎﺫﺓ ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻓﺎﻃﻤﻲ» :ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ« .ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ،ﺳﻴﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
•ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﻟﺨﻀﺮ ﻣﺪﺑﻮﺡ» :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ« ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﻭﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ،ﺑﺪءﺍ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺍﻟﺤﺒﻮﺱ ،ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻫﺒﺎﺕ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ( ﻭﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
•ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﻭﻱ ﺑﻐﻮﺭﺓ» :ﺑﻨﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ«.
ﻳﺨﺘﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ
ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻭﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ.
ﺃﻱ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺳﻴﺪﺭﺱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ )ﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ،ﻛﺘﺐ ،ﺻﺤﻒ ،ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ،ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ( ﻗﺼﺪ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ؟ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺘﻐﻞ ،ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻳﻮﻇﻒ؟-ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؟
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Séminaire National
Le 06-07 Novembre 2001
Le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle organise conjointement avec la faculté des sciences de 1’Université d’Es-senia -Oran. le 06-07 novembre 2001, un séminaire national sur :
« Les problématiques de l’enseignement des sciences fondamentales a l’Université»
-Sous le thème :
« Rapport entre la culture scientiﬁque et le savoir à transmettre »
Sous la coordination de M. Mostefa MOSFEFA.
Présentation
Dans la problématique générale concernant l’enseignement des sciences, il est une
question qui touche particulièrement l’enseignant dans son activité, en classe et en
dehors de celle-ci, c’est cette relative à la culture scientiﬁque.
L’enseignant arrive en classe non seulement avec ses préjugés, ses représentations,
sa propre épistémologie, mais aussi avec une certaine culture scientiﬁque, (celle-ci
n’excluant pas représentations et épistémologie, bien au contraire) dans le domaine
de la discipline qu’il enseigne.
Cette culture ne se réduit pas strictement à ce qui s’enseigne, mais englobe et peut
avoir l’ambition de mettre en perspective cet enseignement, sinon culture scientiﬁque
et culture scolaire se confondraient.
Aussi les organisateurs de ce séminaire proposent-ils les quelques interrogations suivantes:
* Qu’est-ce que l’on : entend par culture scientiﬁque, en quoi consiste-t-elle?
* En quoi est elle différente d’un contenu d’enseignement traditionnel?
* En quoi est-elle utile dans l’enseignement ou en d’autres termes : Quel rôle la culture
scientiﬁque est-elle susceptible de jouer dans un enseignement des sciences?
- Est-elle indispensable enseigner ?
* Dans les pratiques pédagogiques, quel rapport peut-on discerner entre culture scientiﬁque et enseignement?
- La première imprègne-t-elle la seconde ?
- Et de quelle façon ?
- Réciproquement notre enseignement donne-t-il les conditions à l’expression et à une
construction de la culture scientiﬁque ?

FLASH INFOS
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1- Du 21 au 23 mars 2002, aura lieu le 35ème Symposium Annuel de Littérature Comparée de Texas
Technology University (USA) dont le thème sera «Cultures transnationales, diasporas et identités immigrées en France et dans le monde francophone». Les mouvements migratoires en France et dans le
monde francophone ont donné naissance à des diasporas et des cultures immigrées qui simultanément
transforment la société française et les immigrés et contribuent à la formation d’identités et de cultures
globales ou transnationales.
 ﺃﻳﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ، ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ2001  ﻣﺎﻱ9  ﻭ8  ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺃﻳﺎﻡ،ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ، ﺗﻨﻈﻢ ﻓﺮﻗﺔ ﺑﺤﺚ ﻋﻴﺎﺷﻲ ﻋﻨﺼﺮ2.« ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:»ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
3- L’équipe de recherche de M. Mohamed DAOUD, enseignant a l’Université d’Oran, chercheur associé
au CRASC, organise le 16 mai 2001, une journée d’étude intitulée; «Texte littéraire: approches plurielles».
4- Le laboratoire Aménagement du Territoire de l’université Mentouri de Constantine organise les 22 et 23
mai 2001 un séminaire national intitule: «Une ville nouvelle,pourquoi?».
Les villes nouvelles sont des entités dont l’émergence est récente dans la politique et le processus d’urbanisation du pays. Au delà de son objectif premier qui est de décongestionner les grandes agglomérations ne répondent-elles pas à d’autres préoccupations, à d’autres missions?
5- Suite à l’école doctorale qui s’est tenue en décembre 2000 au Fayoum (Egypte) sur les quartiers irréguliers et l’informalité urbaine en Méditerranée, un site Web a été mis en place par le CEDEJ: http://www.
cedej.org.eg/Ecole.doctosaleOUCC/ED accueil.htm
6- L’Union Géographique Marocaine organise a Rabat du 08 au 13 octobre 2001 une rencontre maghrébine sur: «L’aménagement du territoire au Maghreb».
•Axes de réﬂexion:
- Evaluation comparatives des différentes expériences nationales en matières d’aménagement du territoire depuis l’indépendance des Etats maghrébins.
- Les grandes questions et les déﬁs auxquels font et devront faire face les pays du Maghreb en matière
d’aménagement du territoire (eau, foncier, disparités socio-économiques, mondialisation,...).
- Les domaines de coopération mutuelle (bi ou multilatérale) entre Etats, collectivités territoriales et institutions au Maghreb.
7- Le CRASC organise en janvier 2002, sous la coordination de Farid BENRAMDANE et Hadj MILIANI
-enseignants à l’Université de Mostaganem et chercheurs associés- un Colloque International intitulé:
«Patrimoine culturel et langues au Maghreb. Contact et Variations».
L’objectif de cette rencontre est de rassembler des recherches qui intègrent des approches pluridisciplinaires (anthropologiques, linguistiques, historiques, sociologiques, et littéraires), autour d’objets constitues a l’intérieur des sphères établies de l’activité et de la création culturelle (musique, littérature, théâtre, expressions plastiques, cinéma, etc), ou davantage inscrits dans des pratiques sociales ritualisées
(manifestations festives, rituels initiatiques ou sacriﬁciels, etc...). La perspective retenue est de privilégier
les études de terrain, l’analyse de nouveaux matériaux sans négliger pour autant l’examen critique des
études antérieures.
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Les Revues
REVUE DE PRESSE : Maghreb
Moyen Orient.
N°453 Mars 2000-2001
- Algérie
- Remous politiques internes (I et II)
REVUE INTERNATIONALE DES
SCIENCES SOCIALES.
N°166 Décembre 2000
- Le débats sur le développement:
au delà du consensus de Washington
REVUE FRANCAISE DE PEDAGOGIE. N° 133 Octobre -Novembre
-Décembre 2000
- Politiques d’éducation prioritaire:
l’expérience britannique
L’ANNEE SOCIOLOGIQUE .
Vol. 50, N°2- 2000
- Sociologie de l’éducation
LES CAHIERS DU CREAD.
N° 53 -2000
- Le mouvement associatif en Algérie: réalité et perspectives
CORRESPONDANCES: Bulletin
d’information scientiﬁque.
N°62 -2000
- L’eau et la ville au Maroc
- Usages et métissages linguistiques
dans 1’histoire du Maghreb
THE JOURNAL OF NOTH AFRICAN STUDIES. Vol.4, N°4 -1999
- Rethinking Europe’s conquest of
North Africa and the Middle East:
the opening of the Maghreb,
1660-1814
ARCHIVES EUROPEENNES DE
SOCIOLOGIE. Tome XLI N°2 -2000
- Expliquer le nationalisme les contradictions d’Ernest Gellner
GEOGRAPHICALIA.
Publicacion no seriada -2000
- El turismo en Cuba
AWRAQ: Estudios sobre el mundo
arabe e islamico contemporaneo
.Vol. XX -1999
- Jordania ante la cuestion palestina
: una nueva travesia del desierto?
LANGAGES. N° 141 Mars 2001
- Les discours procéduraux
ANTHROPOLOGIE ET SOCIETES.
Vol.24, N°3 -2000
- Nouvelles parentes en occident
PERSPECTIVES: Revue trimestrielle d’éducation comparée.
Vol. XXX, N°3 Septembre 2000

- L’éducation en Asie
URBANISME : Magazine international de l’architecture et de la ville.
N° 315 Janvier–Février 2001
- L’élu (e)
MEDITERRANEENS= MEDITERRANEENNES. N° 11-1999/2000
- Voix du Maroc
KOBlE: Antropologia cultural.
N° 9 -1999/2000
- Entre las lenguas. Territorio de
fantasia
ANNALES : Histoire, Sciences sociales. N°l Janvier –Février 2001
- Une histoire à l’échelle globale
HORIZON MAGHREBIN : Le droit à
la mémoire.
N°42 -2000
- Les couleurs de l’échange du
Maroc à l’Orient.
CIRTA : Revue d’analyses et de débats sur l’histoire sociale, la culture
et la formation. N° 20-2001
- l’Algérie à la croisée des chemins
CAHIERS DU GREMAMO.
N°16 -2000
- Afﬁrmation et recompositions
identitaires : les ﬁgures de l’altérité
(France, Tunisie, Algérie, Egypte,
Maroc)
GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT : Bulletin de l’association de
géographie et d’aménagement du
territoire. Fascicule
N°08 Février 2000
- Evolution paléogéographique du tithonique- Turonien de la région d’El
Abiod Sidi Cheikh (Atlas saharien
central)
SCIENCES HUMAINES.
N°111 Décembre 2000
- L’école en mutation
MONDE ARABE : Maghreb- Machrek.
N°169 Juillet- Septembre 2000
- Le Liban dix ans après la guerre.
GENESES: Sciences sociales et
histoire. N° 41 Décembre 2000
- Comment décrire les transactions.
ARABICA : Journal of arabic and
islamic studies = Revue d’études
arabes et islamiques. Tome XLIII
Fascicule 1 Janvier 2001.
- Le rasoir d’Occam et la tradition
grammaticale arabe.

Les ouvrages
* Les raisins rouges d’Algérie
Roman. -Berbéra Anna. - Paris, Ed.
Bouchène, 2000.-277p.
* Un cadre au foyer. -Kadri Belarbi.
-Alger, Ed. Casbah, 2000. -l85p.
* Islam et liberté : le malentendu
historique. Charﬁ Mohamed. Alger,
Ed. Casbah, 2000.270p.
* Reconstruire le sens : textes et
enjeux de prospectives africaines.
-Diagne Souleymane Bachir. -Sénégal, CODESRIA, 2000. -63p.
* L’agent de développement local
: émergence et consolidation d’un
proﬁl professionnel. Najim Annie,
Vedelago François (sous la dir.)Bordeaux, Chaire UNESCO,
2001. -149p.
* Dictionnaire de gestion. Cohen
Elie. -Alger, Casbah Ed.,
1998. -397p.
* L’Organisation mondiale du
commerce. -Rainelli Michel. - Alger,
Casbah Ed., 1999.-121p.
* Le Transfert d’une mémoire de
l’ «Algérie française» au racisme
anti-Arabe. -Alger, Casbah Ed.,
2000.- 145p.
* Le Post- ajustement en stratégies
en Afrique. -Ben Hammouda Hakim.
-Sénégal, CODESRIA, 2000. -53p.
* Econométrie, le modèle linéaire
général: cours et exercices corrigés.
-Bakary Doukonry Fodié. -Sénégal,
CODESRIA, 2000. -236p.
* Water and power: the politics of a
scarce resource in the Jordan river
basin. Lowi Miriam R. Cambridge,
Cambridge University Press,
1995. – 297 p.
* Féminisme, Islamisme, Souﬁsme.
-Dialmy Abdessamad. - Paris, Publisud, 1997. -252p.
* La mondialité? : Une prospective
du sens historique. –Bowao Charles
Zacharie. -Sénégal, CODESRIA,
2000. -71 p.
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COMMUNICATIONS
•Le 05-04-2001, Mme Aicha BENAMAR
chercheuse associée au CRASC à participe à la journée d’étude organisée par le
CREAD ayant pour thème «Quelles langues pour le marché en Algérie?», avec
une communication portant sur la conception d’un système d’analyse des besoins
linguistiques des jeunes professionnels en
sciences biomédicales, aﬁn d’orienter les
auteurs, concepteurs de méthodes (aux
plans théorique et pratique) d’enseignement du français scientiﬁque.
 ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ،•ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﺤﻤﺪ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ،CRASC ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﺑـ،ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
2001  ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ21  ﺇﻟﻰ17 ﻋﺒﺎﺽ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
.« »ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ:ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
•M. Mohamed GHOMARl, enseignant à
l’USTO, chercheur associé au CRASC a
participé du 23 au 26 avril 2001 au séminaire international organise par l’Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme
(EPAU Alger) sous le thème: «Enseignement et pratique de l’architecture. Quelles
perspectives?»
La communication du chercheur s’intitulait
: «L’espace public limitrophe entre pratiques et enjeux urbains».
•Mme Amina GHOMARl, enseignante à
l’USIO, chercheuse associée au CRASC a
présenté une communication sous le titre:
«La périurbanisation des grandes villes
algériennes: Enjeux de la recomposition
urbaine», lors du séminaire international
qu’a organisé l’EPAU Alger, du 23 au 26
avril, et intitulé: «Enseignement et pratique
de l’architecture. Quelles pratiques?».
•Mme Kheira TABET AOUEL, enseignante à l’USTO, chercheuse associée
au CRASC a présenté à la conférence de
Sharjah pour l’énergie solaire qui a eu lieu
à Sharjah (Dubaï -Emirates Arabes Unies)
du 19 au 21 Février 2001. Elle a présenté
une communication (en anglais) sous le
titre: «Potentialités architecturales et bioclimatiques de l’habitat auto construit contemporain.». Son intervention portait sur
deux parties:
1- Une monographie des solutions architecturales vernaculaires générées sous
différentes conditions climatiques en Algérie.
2- Une étude hypo morphologique de l’habitat auto construit produit en lotissement,
cerné dans la diversité de ses caractéristiques physiques et de son intégration
climatique.
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•Mme Kheira TABET AOUEL, enseignante
à l’USTO, chercheuse associée au CRASC
a participé au séminaire international qu’a
organisé l’EPAU Alger, du 23 au 26 avril,
et intitulé: «Enseignement et pratique de
l’architecture. Quelles pratiques?». Elle
a intervenu avec une communication in-

titulée: « Habitat évolutif entre théorie et
pratique: Cas de l’Algérie».
•Mme Ammara BEKOUCHE, chercheuse associée au CRASC, enseignante a
l’USTO, a participé au séminaire international qu’a organise l’EPAU Alger, du 23
au 26 avril, et intitulé: «Enseignement et
pratique de l’architecture. Quelles pratiques?». Sa communication avait pour
sujet: «L’atelier d’architecture en 1ère
année. Quel programme pour quel enseignement?».
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
1) Le 14 mars 2001, M. Ammar MAHMOUDI, enseignant associé à l’Université
d’Oran, chercheur associé au CRASC a
animé une conférence/débat sous le thème: « Les interjections et constructions interjectives dans le dialecte de Mascara».
L’intervention s’est basée sur 03 axes:
- La description et l’origine de certains vocables.
- Les éléments prosodiques qui accompagnent la parole par l’analyse de schémas
intonatifs.
- Les expressions idiomatiques, témoins
de 1a richesse de 1a tradition orale.
2) Le 19 mars 2001, Mme Miriam R.LOWI,
professeur de sciences politiques au collège du New Jersey (USA) a donné une
conférence intitulée «Les pays pétroliers
et les liens entre le pétrole et la crise politique». La conférencière a fait un parallèle entre l’Algérie, l’Iran et l’Indonésie.
D’après la conférencière, la répartition
inégale de la rente pétrolière en période
de hausse des prix du brent est à l’origine
des crises politiques et non pas leur chute
sur le marché international.
3) Du 24 au 29 mars, un séminaire de formation a été organisé au CRASC pour les
post graduant inscrits en Magister d’anthropologie en convention entre l’Université Mentouri de Constantine et le CRASC.
•Séminaire les 24 et 25 mars, intitulé
«Conception et traitement d’enquête»,
animé par M. Sid Ahmed SOUIYAH,
maître de conférence à l’Université de
Cergy-Pontoise à Paris (département de
géographie).
* La première partie théorique était générale et s’articulait sur les points suivants:
- Les étapes d’une enquête et conditions
de réussite.
- La notion d’échantillon.
- Mise au point d’un questionnaire et types
de questions.
- Les questions a échelle.
- L’édition d’un questionnaire.
* La seconde partie était pratique avec
manipulation sur ordinateur et destinée
exclusivement aux magistrants.
- Traitements sous Excel.
- Traitements sous Modalisa.
•Conférences- débats, les 27, 28, 29 mars,
animées par M. Ali Kenz, professeur de
sociologie à l’Université de Nantes (ouvertes à un large public).

- Le 27/03/2001: «De la sociologie du travail a la sociologie de l’entreprise».
Après une introduction sur l’évolution de
la pratique économique, les relations sociales et de travail et la pensée relative
qui dominait au 18ème et 19ème siècle, le
conférencier a abordé ce qu’il a appelé «
la ﬁn de l’esprit du capitalisme Weberien».
En se basant sur des auteurs comme Karl
Poliani et Marshal Salins, il considère
que le démembrement du système taylorien–fordien du travail ouvrier industriel
d’abord et l’anéantissement de «Humans
relations» ensuite, consacrent la ﬁn des
théories et des idéologies globalisantes.
- Le 28/03/2001: «De la culture d’entreprise a la révolution informationnelle».
Les technologies informatiques et télématiques séparent le lieu et le moment de
production du service face à des activités
de soutien, de préparation. Le travail se
fera de moins en moins «au bureau». Des
cadres, des représentants, des agents
de maintenance travaillent loin de l’employeur. L’entreprise «virtuelle» arrive.
On assiste a l’émergence d’une nouvelle
société où les relations de production se
transforment aussi bien du point de vue
technologique que social.
- Le 29/03/2001: «L’état de la sociologie
au Maghreb».
Le conférencier a brossé un état des lieux
exhaustif sur la recherche et la production
sociologique en Algérie, Maroc et Tunisie.
Il déplore l’inexistence de travaux communs que peuvent normalement favoriser
le voisinage et les similitudes sur les plans
religieux, linguistiques et socioculturels.
Cette situation a engendré la prise d’initiative par des chercheurs d’Europe et des
USA pour le faire à leur place, avec des
paradigmes égocentriques, faisant des
maghrébins de simples consommateurs
d’idées et de connaissances produites par
les autres sur eux mêmes.
4) Le 26 mars s’est tenue au CRASC une
réunion du Comité Pédagogique de la
Post-Graduation en anthropologie conventionnée entre l’Université de Constantine et le CRASC, pour faire le point sur
le démarrage de la formation, l’afﬁnement
du programme des enseignements et la
ﬁnalisation de l’emploi du temps.
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