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

ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﺳﻨﺔ  : 2001ﺣﺼﺎﺩ ﻣﺸﺮﻑ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﻋﺪ
ﺇﺗﺴﻤﺖ ﺳﻨﺔ  2001ﺑﺈﳒﺎﺯ ﻋﺪﺓ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﺒﺮﺓ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ
ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
ﻓﻔﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺩﺍﺋﻤﺎ ،ﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻛﻬﻴﺌﺔ
ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ”ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ“ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﳒﺎﺯ ﺩﻓﻌﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ
 16ﻣﺸﺮﻭﻉ ،ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺟﺪ ﺣﺴﻨﺔ.
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﰎ ﺇﳒﺎﺯ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ”ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ“ ﺗﺪﻭﺭ ﻣﻮﺍﺿﻴﻌﻬﺎ ﺣﻮﻝ ”ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ“ ،ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ“ ،ﻭ“ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺃﻭﻟﻰ“ ،ﻭ ﻛﺬﺍ ﺳﺘﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺩﻓﺎﺗﻴﺮ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻢ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﻨﻮﻣﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﲤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻠﺘﻘﲔ ،ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻟﻲ ﲟﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﻌﻬﺪ ”ﺍﳌﻐﺮﺏ  -ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ“ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳉﻤﻌﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﻃﻨﻲ ﲟﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﺣﻮﻝ ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﻭ ﲤﺜﻠﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻳﻮﻡ
ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ”ﻣﻮﺳﺖ“  -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﺍﻟﺪﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻧﻘﻄﺘﻪ
ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ،ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﻓﻨﻈﻢ ﺗﺮﺑﺺ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﻭﻓﻖ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ،ﲟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺓ
ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ.
ﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ،ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻓﻌﻠﻴﺎ ،ﲢﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ،ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺩﻋﻢ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﳌﻤﻮﳌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ.
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ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ”ﻣﻠﻴﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰﺭﻱ“،
ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯ ﺑﻬﺎ ﺍﳌﺮﻛﺰ ،ﻓﻲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ،ﺣﻮﻝ ﺟﺒﻞ
ﻣﺮﺟﺎﺟﻮ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ.
ﺇﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺳﻨﺔ  2001ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ،ﺳﻨﺔ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺑﺤﺼﺎﺩ
ﻣﺸﺮﻑ ﻭ ﺑﺘﻮﺟﻪ ﻭﺃﻋﺪ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻣﺤﻞ
ﺇﺷﻌﺎﻉ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.

RECHERCHE EN COURS
N°24 Nov-Déc 2001
Dans le cadre du Programme National de Recherche (PNR)
«Population et société», agrée en avril 2001, le CRASC pilote 16 projets de recherche
dont 12 ont été initiés par des chercheurs du CRASC et 04 menés par des équipes
appartenant a d’autres organismes de recherche (INCT- CREAD -CNRPH).
Parmi ces projets, ﬁgure celui traitant du «Patrimoine culturel en Algérie»:
Chef de projet
- M. HADJ MILIANI
Membres del’equipe de recherche
- M. Tayeb MENAD
- Mme Ourida NEMMICHE
- Mme Rahmouna MEHADJI
- M. Ahmed DELLAI.

Problématique:
La construction du patri- moine
culturel repose à la fois sur une déﬁnition
de critères établissant des expressions,
des productions, des actes, comme appartenant à la catégorie patrimoniale du
pays et sur une connaissance la plus
précise des matériaux qui relèvent de
ces formes. Cette construction est essentielle dans la mesure où elle participe à la modalisation des identités sociales. Cette notion de patrimoine en ce qui
concerne la question des productions
culturelles a dominante communicationnelle orale rejoint pour une grande part
la question du processus de transmission ou de circulation des savoirs dont
la compréhension des modalités sociales, économiques et culturelles est
cruciale pour comprendre les mutations
que traverse une société en transition
comme l’Algérie.
Dans ce contexte, les chercheurs considèrent que le travail de repérage, de
collecte, de classement, d’établissement et de diffusion professionnelle et
publique des traditions poétiques, de
récits, de gestes et de chants en Algérie
participe à la fondation d’une mémoire

patrimoniale établie au plan scientiﬁque
(et non fantasmée à travers l’idéologie
et les mythes), préservée et disponible.
Objectifs:
Trois objectifs sont visés par le groupe
de recherche. Le premier est de repérer
ou d’évaluer l’état de certaines formes
culturelle (poésie, conte chant, formes
théâtrales, etc.) en contexte (rituel, routinier ou professionnel) et dans leur espaces géographie que d’origine.
En second lieu de procéder à un travail
de collecte et d’établissement des diverses productions selon les méthodologies idoines pour chaque catégorie.
Le troisième objectif est de valoriser
les productions repérées et établies a
travers leur diffusion sous toutes formes et supports possibles (anthologies,
recueils, fac-similés, enregistrements
audio et vidéo, cd-rom et sites Internet,
etc.)

VIE DU CRASC
N°24 Nov-Déc 2001
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑــ:
"ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﲔ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ"
ﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ:
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﺰﻱ :ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺩﻳﻠﻨﺪﺍ :ﻋﻀﻮ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮﺍﺩ ﻣﻮﻻﻱ ﺣﺎﺝ :ﻋﻀﻮ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻠﺨﻀﺮ ﻣﺰﻭﺍﺭ :ﻋﻀﻮ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ:
ﻋﺮﻓﺖﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﺧﻼﻝﻫﺬﻩﺍﻟﺤﻘﺒﺔﺗﺴﺎﺭﻋﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﻋﻠﻰﺟﻤﻴﻊﺍﻷﺻﻌﺪﺓﻛﺎﻥﻓﻴﻬﺎﻟﻠﺸﺒﺎﺏﺩﻭﺭﺍﻣﺘﻤﻴﺰﺍﻭﻣﺤﻔﺰﺍ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺗﻨﺎﻗﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺩﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺼﺎء ﻭﺗﻬﻤﻴﺶ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺭﺳﻤﺖ ﻭﻃﺒﻘﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﻤﻌﻮﻳﺔ .ﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 1ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ،ﻣﺤﺪﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ؟ 2ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﻗﺼﺎء ﻣﺸﻜﻼ ﻟﻠﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﻧﻲ ،ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ،ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ؟
 3ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻴﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺼﺎء ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﺜﺎﻝ :ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ...
 4ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ،ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ،ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺟﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ:
 1ﺍﻹﻗﺼﺎء ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻫﻤﺎ ﺻﻴﺮﻭﺭﺓ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭﻧﺴﺒﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ)ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ( ﺇﻻ ﺣﻠﻘﺔ ،ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ...
2ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﻓﺌﺔﻏﻴﺮﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ،ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺇﻗﺼﺎﺅﻫﺎﺃﻭﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎﺑﺄﺻﻮﻝﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍﺭﺃﻳﻬﺎﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻬﺎﻭﺗﻤﺜﻼﺗﻬﺎ.ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ،ﻓﻲ ﺃﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ:
 ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
 ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺻﺒﺮ ﺍﻵﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻏﺮﺏﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺩﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺑﻴﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ )ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ( ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺭﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻬﻲ:
ﺃ -ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ.
ﺏ -ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﻯ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﻗﺼﺎء ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
ﺝ -ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﻧﻴﺔ.
ﺩ -ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ )ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ .(...
ﻭ -ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻻﻣﺢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﻣﺤﺪﺩﺍﺗﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
• Les 06 et 07 novembre 2001,
le CRASC en collaboration avec
la faculté des sciences de l’Université d’Oran, a organisé un
séminaire national sur le thème
«Rapport entre la culture scientiﬁque et le savoir a transmettre».
L’objectif de cette manifestation
scientiﬁque était de dégager les
différentes signiﬁcations de la
notion de culture scientiﬁque et
du rôle qu’on peut lui attribuer
dans une pratique d’enseignement des sciences fondamentales au sein de nos universités.
Globalement les interventions
se» sont orientées selon 03 axes
principaux:
a- Les méthodes d’enseignements faisant appel au micro
ordinateur, réseaux Internet et
graphisme.
b- Les perspectives historiques
et épistémologiques des concepts au niveau d’un enseignement.
c- La vulgarisation scientiﬁque
de la culture scientiﬁque.
***********
• Le 10 novembre 2001, Monsieur Said BELGUIDOUM, maître de conférence en sociologie
a l’Université de la Méditerranée
(France) a animé deux conférences portant sur:
a- «Les jeunes d’origine maghrébine des cités populaires françaises».
C’est dans un contexte de profonds bouleversements liés a
la restructuration de l’économie
engagée depuis les années 80
qu’il faut comprendre les nouveaux enjeux de société dont la
citoyenneté est au centre.
La crise de la reproduction so-

ciale touchant des pans entiers
de la société avec des acuités
diverses (précarisation et fragilisation des milieux populaires, émergence de nouvelles
formes de ségrégation sociale
et spatiale...) interpelle le lien
social, les différentes formes de
solidarité, les identités sociales
notamment s’agissant des jeunes. Violence urbaine, échec
scolaire, mal vie dans les cités,
incivilités, délinquance, chômage sont devenus des thèmes
récurrents de l’actualité. Qui sont
les jeunes des cités populaires,
quelles places occupent-ils dans
la société d’aujourd’hui, quelles
pratiques et quelles représentations se font-ils de leur vécu, de
leur devenir? En clair, comment
se construisent-ils leurs identités
sociales?
b- «Urbanisation et Urbanité en
Algérie».
Si l’urbanisation désigne «le
processus par lequel une part
signiﬁcativement importante de
la population d’une société se
concentre sur un certain espace,
où se constituent des agglomérations fonctionnellement et socialement interdépendantes du
point de vue interne et en rapport d’articulation hiérarchisée».
(M. Castells), l’urbanité est une
notion sociologies qui renvoie
aux modes d’appropriation des
espaces urbains, aux pratiques
sociales, aux statuts sociaux de
ses habitants, aux modes de vie
induits par la ville.
En Algérie, la croissance urbaine, durant les quarante dernières années, a été rapide, mais
en même temps conﬂictuelle et
brutale, reﬂétant ainsi les profon-

des mutations de la société.
***********
• Le 14 novembre 2001, la division de recherche» Anthropologie de l’histoire et de la mémoire» a organisé, dans le cadre du
projet PNR «L’Algérie: Histoire et
Société Un autre regard- Etudes
des archives et témoignages en
Algérie et a l’étranger» une conférence animée par le professeur
Emilio SOLA, historien et chercheur a l’Université d’Al Kala de
Henares à Madrid (Espagne),
intitulée «Literatura de Avisos»
(Littératures d’informations et
de renseignements). Le thème
aborde visait a mettre en exergue l’importance des documents
espagnoles relatifs a l’histoire de
l’Algérie. II s’agit en majorité de
littérature de voyages, de rapports de missionnaires religieux,
de comptes rendus de captifs
chrétiens, de marins, d’une valeur historique considérable.
***********
• ﻧﻈﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺑﺤﺚ »ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ« ﻭﻫﻢ ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﻮﻥ
 ﻧﺪﻭﺓ2001  ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ05 ﻓﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻳﻮﻡ
ﲟﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻬﺪﻯ
 »ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﲔ: ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ،ﺑﻮﺧﺎﻟﻔﺔ
ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ
.«ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ
ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻮﻥ ﻭﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
 ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ،ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺠﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉ،ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
.ﺣﻀﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺸﺮﻕ
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺇﺷﻌﺎﻋﺎﺕ
ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ﻓﻲ
 ﻭﲡﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ.ﺍﳌﺸﺮﻕ
، ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ، ﺍﻟﻠﻐﺔ،ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
. ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ

FLASH INFOS
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PROGRAMME PREVISIONNEL DES
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
1ER SEMESTRE 2002
Mois de janvier
- Dimanche 13 à 14h : Table ronde animée par
l’équipe de Mohamed DAOUD, enseignant a
l’Université d’Es-Senia et chercheur associé au
CRASC, sur le thème: «Littérature et sciences humaines».
- Mercredi 23 à 14h : Présentation et vente dédicace de l’ouvrage : «Théâtre, Comédien, Un Tout».
Par son auteur Bachir BOUDHEB et animée par
Ahmed HAMMOUMI, enseignant a 1’Université de
d’Es-Senia et chercheur associé au CRASC
- Lundi 28 à 9h : Journée d’études a l’Université
de Tlemcen, animée par l’équipe de Belakhdar,
MEZOUAR, enseignant a l’Université de Tlemcen
et chercheur associé au CRASC, intitulée : «Elite
intellectuelle et religion».
- Mercredi 30 à 14h : Table ronde animée par
Bellal Sid Ahmed et Dari Ouassini, enseignants a
l’Université d’Es-Senia et chercheurs associés au
CRASC sur le thème: «Eau et mise en valeur en
irrigué de l’espace agricole dans l’ouest algérien»
Mois de février
- Samedi l6 et dimanche 17 a 9h : Séminaire de
recherche /formation ayant pour thème: «Le jeu»,
organisé par l’équipe de recherche «Socialisation
et préscolarisation» du CRASC
- Mercredi 20 à 9h : Séminaire organisé par l’équipe de Layachi ANSER, enseignant a l’Université
d’Annaba et chercheur associé au CRASC, sur:
«Problèmes de la méthodologie dans l’enquête sur
terrain»
- Dimanche 24 et Lundi 25 à 14h: Conférence
animées par Michel LAUNEY, professeur honoraire à l’Université de Nice.
1- «Pédagogie de Freinet»
2- «Paysans algériens»
- Mercredi 27 à 14h: Conférence animée par Belakhdar MEZOUAR, ayant pour thème: «Lecture
sur le processus d’individualisation de l’homme en
Europe et en Algérie».
Mois de mars
-Lundi 04 à 9h : Journée d’études organisée par
l’équipe de Mokhtar ATTALAH, enseignant a l’Université de Mostaganem et chercheur associé au
CRASC sur: «Les représentations de « la mort »
dans la littérature algérienne des années 90».
- Mercredi 06 à 14h: Journée d’étude organisée

par la division de recherche Villes et Territoires sur

le thème: «La résorption de l’habitat précaire: expérience menées à Oran».
Animée par B. Derrouiche, A. Messahel et Sbaa du
bureau d’études URSA
- Mercredi 13 à 14h: Présentation d’ouvrage intitulé: «Naissances et abandons en Algérie» aux
éditions, KHARTALA. Par son auteur Badra MIMOUNI, enseignante a l’Université d’Es-Senia et
chercheur associée au CRASC
Mois d’avril
- Mercredi 10 à14h : Conférence animée par Malika TEFIAN1, chercheur au CREAD -Alger, sur le
thème: «Approche analytique du fonctionnement
du système éducatif algérien»
- Mercredi 17 à 9h : Journée d’étude organisée
par l’équipe de recherche de Nouria REMAOUN,
chercheur au CRASC, sur le thème: «L’Université
et les étudiants «.
Mois de mai
- Lundi 13 mai à 9h: Journée d’études organisée
par l’équipe de Mohamed DAOUD sur: «Laredj
WACINI et la passion de l’écriture»
- Mercredi 22 à 14h : Table ronde animée par
l’équipe de recherche de Ammara BEKKOUCHE,
enseignante à l’USTO et chercheur associée au
CRASC, sur: «Les reformes et les règlements en
matière de construction «
- Mercredi 29 mai à 14h: Conférence/ débat animée par Belakhdar MEZOUAR ayant pour thème:
«Religiosité et pratiques sociales »
Mois de Juin
- Samedi 1er Juin à 9h : Journée d’étude organisée par l’équipe de recherche de Fethi HASSAINE
enseignant de langue anglaise a l’Université d’Aix
Marseille, sur le thème: «Identité nationale et traditions littéraires»
- Mardi 4 et Mercredi 5 juin a 14h: Deux conférences animées par Laetitia BUCA1LLE, enseignante
en sociologie a l’Université de Bordeaux II, sur les
thèmes:
1- «Jeunesse et engagement politique»
2- «Mouvements sociaux et contestations»

CENTRE DE DOCUMENTATION
N°24 Nov-Déc 2001
Les ouvrages
1- La pauvreté en Afrique de
l’ouest. -Koulibaly Mamadou
(sous la dir.).- Paris, Karthala; Dakar, CODESRIA, 2001.
- 153p.
2- Manuel relatif à la sur
veillance et à la documentation des violations des droits
humains en Afrique. -Amsterdam, Amnesty international;
Dakar, CODESRIA, 2001. 83p.
3- Politics, property and production in the West African
sahel: understanding natural
resources management. Benjaminsen A., Lund Christian. -Stockholm, Nordiska
Afrikaintitutet, 2001. -333p.
4- L’Avenir de la zone franc:
perspectives Africaines. – Ben
Hammouda Hakim, Kassé
Moustapha. -Paris, Karthala
; Dakar, CODESRIA, 2001.
- 515p
5- De la femme à l’expression
de l’échec a travers l’analyse
du discours de Yasmina d’Isabelle Ebeharat.- Dris Leila.Oran, Université d’Oran; département des arts et lettres,
2001.- Thèse de Magister.
6- Les gens du livre: édition
et champ intellectuel dans
l’Egypte républicaine.- Paris,
C.N.R.S., 1998.- 240p.
7- Poétique du conte: essai
sur le conte de tradition orale.- Belmont Nicole.- Paris,
Gallimard, 1999.- 250p.
8- Sur la médiation entre savoir et éthique -Latiri Rajet.Tunis, Faculté des sciences
humaines et sociales ; Alif,
1997.-231p.
9- Le nouvel ordre local: gouverner la violence.- Garnier
Jean- Pierre.- Paris, Montréal,

L’harmattan, 1999.- 182p.
10-» Inutiles «, Les: Survivre
au quotidien en banlieue et
dans la rue.- Garnier -Muller
Annie.- Paris, Les éditions de
l’Atelier / Les éditions ouvrières, 2000.-234p.
11- Abane -Ben M’Hidi :
leur apport a la révolution
Algérienne.- Ben Khedda
Benyoucef.- Alger, Dahlab,
2000.- 184p.
12- Affaire Boui Ali devant la
cour de sûreté de l’état, L.Merah Ahmed. -Alger, Merah
Ed., 2000.- 187p.
13- Algérie aujourd’hui : Ou
l’absence d’alternatives à
l’islam politique.- Nabi Mohamed. -Paris, L’Harmattan,
2000.
14- Algérie, terre de foi et de
culture.- Bouchama Kamel. Alger, EI Maarifa, 2000.- 331
p.
15- Années rouges, Les.- Aslaoui Leila. -Alger, Casbah,
2000.- 446p.
16- Arabes, ancêtres des
Gaulois, Les : Essai.- RICOEUR.- Alger, Imprim-Fast,
2000.- 272p.
17- Archives inédites de la
politique Algérienne, Les :
1958- 1962.- Faivre Maurice.
-Paris, L’Harmattan, 2000.431p.
18- Aux sources du Nationalisme Algérien: Les pionniers
du populisme révolutionnaire
en marche.- Bouguessa Kamel. -Alger, Casbah, 2000.383p.
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