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

ﲢﻮﻝ ﻣﺆﺳﺴﺘﻲ ﻭ ﺃﻓﺎﻕ ﻭﺍﻋﺪﺓ
ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺳﻨﺔ  ،2002ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ،ﺑﺘﻮﺟﻪ ﻭﺍﻋﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ،ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ،ﲢﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ "ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ"،
ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﺪ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪ ،ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ،
ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻇﻤﺔ ﻭ ﺇﻋﻄﺎﺀﻫﺎ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ،ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻪ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ،ﻭ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻗﺼﺪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.
ﻫﺬﺍ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪﺩ ﻭﺿﻊ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﻗﺮﺍﺀﻧﺎ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺪﺩ  15/14ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ
"ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ" ﺣﻮﻝ "ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺃﻭﻟﻰ" ،ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻓﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ
ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :ﻓﻘﺮﺍﺀﺓ ﳑﺘﻌﺔ ﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺗﻨﺎ.
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ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻓﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ
ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ
ﻭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :ﻓﻘﺮﺍﺀﺓ ﳑﺘﻌﺔ
ﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺗﻨﺎ.

RECHERCHE EN COURS
N°25 Janvier-Février. 2002
Nous continuons ce numéro, la présentation des projets agrée en 2001 dans le cadre du programme
nationale de recherche « Population et société » et pilotés par le CRASC et nous présentons celui
traitant de la :

« Socialisation et préscolarisation »

Chef de projet
- Mme BENAMAR Khadidja
Membres de l’équipe de recherche :
- Mme REMAOUN
- Mme SENOUCI Zoubida
- Mme KEDDAR Khadidja
- Mme MIMOUNI Badra
Problématique :

Au monopole exercé par
l’Etat dans la prise en charge des enfants dès l’âge de
6 ans (scolarisation obligatoire). Correspond une
pluralité des modes de préscolarisation et de socialisation (jardins d’enfants de la
commune et des entreprises
publiques, classes enfantines de l’éducation nationale, écoles coraniques,
jardins privés, etc.).
La diversité de ces espaces
d’accueil des enfants est caractérisée par des pratiques
pédagogiques plurielles et
des proﬁls du personnel
d’encadrement aux qualiﬁcations relativement hétérogènes.
Partant du présupposé que
les années précédant l’entrée à l’école tendent à
devenir une étape dans un
processus de socialisation,
de préparation scolaire et
de développement intellectuel, la fréquentation des
différents espaces de socia-

- Mme GHETTAS Chérifa
- Mme DJERMANE Nabiha
- Mme LAREDJ Nadjiba

lisation pourrait prédisposer
l’enfant à la construction
des structures de base de la
personnalité enfantine.
S’agissant pour nous d’une
éducation préscolaire au
sens global du terme, cette
prédisposition serait également déterminée par le
milieu d’appartenance socioculturelle et des stratégies familiales mises en
œuvre dans l’éducation de
l’enfant.
Deux années après la parution et la mise en application
du guide méthodologique
destiné aux éducatrices du
préscolaire, les chercheurs
(équipe du CRASC et praticiens) auteurs concepteurs
de cet outil didactique s’inquiètent de son impact sur
le terrain.
Autrement dit, devant la diversité des espaces de préscolarisation, la multiplicité
des pratiques pédagogiques
et des proﬁls de formation
des éducatrices, il est apparu
nécessaire à l’équipe de re-

cherche d’évaluer quantitativement et qualitativement
le degré d’utilisation du
document produit. Pour ce
faire, un certain nombre de
questionnements va guides
cette recherche.
1- En quoi les représentations et attitudes des parents
d’une part et des éducatrices
d’autre part peuvent-elles
contribuer à :
a.Expliquer le mode d’investissement vis-à-vis de
l’enfant?
b.Déterminer la capacité
de cet enfant à mobiliser
un savoir et savoir faire à
l’école?
2- En quoi la fréquentation
des différents espaces de
préscolarisation inﬂue-t-elle
sur les pratiques pédagogiques ? Quelle corrélation
pourrait-on établir, d’abord
entre l’espace fréquenté et
les pratiques pédagogiques,
ensuite, entre ces pratiques
et les démarches proposées
dans le guide méthodologique ?

RECHERCHE EN COURS
N°25 Janvier-Février. 2002

ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ »ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ« ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـ» :ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﺨﺒﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ«
ﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ:
• ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ :ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
• ﺑﻮﻃﺎﻣﲔ ﻟﻴﻠﻰ :ﻋﻀﻮ
• ﻣﻴﺮﺍﻧﻲ ﺣﺴﺎﻥ :ﻋﻀﻮ
• ﻋﺎﺑﻴﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ :ﻣﻌﺎﻭﻥ
• ﺩﺭﺍﻭﺍﺕ ﻭﺣﻴﺪ :ﻣﻌﺎﻭﻥ
• ﺷﺎﺭﻑ ﻋﻤﺎﺩ :ﻣﻌﺎﻭﻥ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ:

ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﻋﺮﻓﺖ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﲢﻮﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻤﻮﻱ
ﻭ ﲢﺪﻳﺜﻲ ﻃﻤﻮﺡ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻟﻌﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊﺩﻭﺭﺍﺣﺎﺳﻤﺎﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﳌﻮﺭﻭﺙ ﻋﻦ
ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ.
ﻭﺃﻧﺘﺠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﻭﻓﺌﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
ﺍﻟﺒﺬﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻧﺨﺐ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ
ﻓﻲ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ.
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺗﺸﻜﻴﻞﺗﻠﻚﺍﻟﻨﺨﺐﻭﺷﺮﻭﻁ
ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﺑﻄﻴﺌﺔ
ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ
ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻲ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ .ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ
ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺭﺳﺘﻬﺎ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ
ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ
)ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺍﺘﻠﻔﺔ

ﻭﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ(
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲢﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺨﺐ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﺑﻘﻮﺓ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﳒﺪ ﻓﺌﺔ
ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﺮﻓﺖ ﺻﻴﺮﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﺑﻔﻌﻞ
ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕﺍﻟﺘﻲﻣﻴﺰﺕﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ
ﺑﻘﻮﺓ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭﻗﺪ
ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ
ﻓﻲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻭﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻣﻨﺬ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ .ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﻢ
ﻳﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﻄﺎﺏ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺳﻮﻑ ﲢﺎﻭﻝ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺴﻠﻴﻂ
ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺓ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ
ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﻛﻨﺨﺒﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﻫﻼﺕ

ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ،ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ
ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ
ﻏﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ
ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ.
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ
ﻣﺤﺎﻭﺭ:
 1ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﻟﻺﻃﺎﺭﺍﺕ
ﻛﻔﺌﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ.
 2ﺃﻣﺎ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻓﻴﺘﻌﺮﺽ ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﻓﺌﺎﺗﻬﻢ )ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺴﻴﺮﺓ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻓﻨﻴﺔ،
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ(...
 3ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ
ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻋﻦ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ.
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Séminaire de recherche forma�on sur la pe�te enfance

Le jeu dans l’espace préscolaire
Le Centre de Recherche
en anthropologie Sociale et
Culturelle (C.R.A.S.C), avec
la participation de l’équipe
pédagogique des jardins
d’enfants de la Région ouest
SONATRACH, a organisé
un séminaire de formation
sur la petite enfance «je joue
et j’apprends», le 16 et 17
février 2002 au CRASC.
Par cet intitulé, les organisateurs ont voulu mettre
l’accent sur l’importance du
jeu à cet age. Si l’adulte considère souvent le jeu comme
une perte de temps juste bon
pour le délassement ou comme transition pour passer à
une autre activité «sérieuse»,
utile (productive), pour l’enfant, le jeu est fondateur du
«je». Sans le jeu, la vie ne
serait que désert sans goût
et sans plaisir et donc sans
évolution. Si le travail est
l’activité de l’adulte le jeu
est celle de l’enfant. Le
jeu est loin d’être une activité futile et sans intérêt
comme l’adulte a tendance
à la déﬁnir. Au contraire le
jeu est moyen d’action sur
le monde, Piaget ne disait-il
pas que «l’intelligence s’édiﬁe par l’action du sujet sur le
milieu? Tout en donnant des
informations sur le monde
extérieur et ses composants,
il permet l’édiﬁcation de la

personnalité».
La petite enfance a toujours
constitué le parent pauvre
de l’Education Nationale.
Devant le nombre très important d’enfant en bas âge,
et n’ayant pas les moyens
et/ou la volonté de prendre en charge les enfants
plus jeunes, l’Algérie a fait
d’énormes efforts pour scolariser les enfants de six ans.
Dés lors les enfants de moins
de six ans dans leur grande
majorité (en dehors de quelques structures de quelques
sociétés nationales et des
communes) étaient pris en
charge par les familles qui se
débrouillaient comme elles
pouvaient.
Parmi les institutions impliquées dans ce processus,
la SONATRACH a toujours
été un secteur privilégié
dans la prise en charge de la
petite enfance et a toujours
été à l’avant garde dans ce
domaine. Ses secteurs ne se
sont pas contenté d’assurer
la garde dans ce domaine
mais ont acquis une solide
expérience basée sur l’innovation et l’ouverture sur
les courants pédagogiques
novateurs en collaboration
avec le Centre de Recherche
en Anthropologie Sociale et
Culturelle (CRASC) dont
un groupe de recherche

(GRAPS) travaille depuis
plus de dix ans sur la petite
enfance et a publié un «guide
pour l’éducation préscolaire».
Ce guide apporte à l’éducatrice des connaissances
sur l’évolution psychologique de l’enfant de moins
de six ans (intelligence,
langage, socialisation, etc.),
ainsi qu’une initiation à la
pédagogie du projet, par la
présentation d’exemple de
projets et aux modalités de
leur réalisation.
L’enfant de moins de six
ans n’est pas un appendice
de la mère, mais il est une
personne à part entière: il a
des besoins et d’immenses
potentialités qu’il est nécessaire de satisfaire pour
aider à l’épanouissement
de sa personnalité. C’est
cet épanouissement qui est
garant d’une bonne intégration scolaire et sociale.
Le préscolaire peut être un
moyen efﬁcace de réduire
les inégalités sociales (par
la présentation de stimulations enrichissante), mais
aussi individuelles par le
dépistage des retards de
développement et des dysharmonies ainsi que l’apport
de correction précoce.
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Manifestations Scientifiques
1- Le 13 janvier a 14h;
l’équipe de recherche «la
construction de l’Autre
dans le roman de langue
arabe», sous la direction de
Mohamed DAOUD a animé
une table ronde sur le thème
: «Littérature et Sciences
Humaines».
Les sciences humaines où
la littérature reste un objet
privilégié ont toujours interrogé l’Etre Humain dans
sa totalité, mais aussi en
tant que producteur de pratiques signiﬁantes. Tel était
le sujet de cette rencontre
qui a regroupé nombre de
chercheurs de l’Université
d’Oran et de Mostaganem
où l’accent a surtout été mis
sur le rapport des sciences
humaines (psychanalyse,
sémiotique, poétique et sociocritique) à la littérature
et la pertinence de leurs
approches et leurs limites.
*****
2- Le 23 janvier a 14h;
Bachir BOUDHEB, a présenté son ouvrage «Théâtre,
Comédien, Un Tout» aux
éditions Ahl El Hikma.
La vie ne se ﬁge pas dans
ces structures inertes; elle
est mouvement et le théâtre
s’inscrit perpétuellement
dans cet ordre de mouvement de ﬂux et de reﬂux.
Bachir BOUDHEB, comédien polyvalent, auteurs
réalisateur, chercheur conférencier, professeur d’art
dramatique et metteur en
scène, tente d’apporter
sa pierre, aussi modeste
soit-elle, à cet édiﬁce fragile et branlant qu’est le
théâtre dans notre pays.
*****
3- Le 30 janvier a 14h;
Sid Ahmed BELLAL et

Ouassini DARI ont animé
une table ronde sur «Eau
et mise en valeur en irrigué
de l’espace agricole dans
l’ouest algérien». Cette activité constituait le rapport
ﬁnal du projet portant sur le
même thème. Après présentation du projet et ses objectifs, les deux intervenants
ont présenté chacun selon
son axe les rsultats obtenus
par espace d’investigation.
• Ouassini DARI: Dégradation du périmètre irrigué
d’Abadla et perspectives
(conditions physiques, historiques et bilan actuel du
périmètre).
• Sid Ahmed BELLAL:
L’agriculture irriguée dans
le plateau de Mostaganem; éléments naturels
et anthropiques ayant facilité le développement
de l’agriculture irriguée
dans une zone côtière à
climat semi-aride où la ressource en eau est limitée.
*****
4- Le 16 et 17 février,
l’équipe de recherche «socialisation et préscolaroisation du CRASC, a organisé avec la participation de
l’équipe pédagogique des
jardins d’enfants de la SONATRACH- Région Ouest,
un séminaire de formation
sur la petite enfance: «Le jeu
dans l’espace préscolaire».
*****
5- Michel Launay, professeur honoraire à l’Université
de Nice Sophia-Antipolis, a
organisé 2 conférences au
CRASC.
a- La pédagogie Freinet :
le 24 février 2002 a 14h:
Freinet est sans doute le
plus grand pédagogique
français du 20ème siècle.

Le conférencier a résumé
sa pensé en 3 points.
- Les techniques pédagogiques Freinet.
- Les principes théoriques
et pratiques de la pédagogie
Freinet.
- L’histoire de l’ethnologie
de «la tribu Freinet».
b- Paysans algériens : le 25
février 2002 a 14h.
Ce fut l’occasion pour le
conférencier de présenter
son ouvrage publié en 1963;
«Paysans algériens» et sous
titré «La terre, la vigne et les
Hommes» dans la collection
«L’histoire immédiate».
*****
6- Le 27 février a 14h;
Belakhdar MEZOUAR, a
présenté une conférence
intitulée: «Lecture sur le
mode de sociabilité en Algérie».
L’Etat algérien a entrepris dans les années 70
un projet ambitieux visant
l’individualisation des algériens et la «socialisation»
du pays et ayant pour but
la création d’un «homme
nouveau» dans une «société
nouvelle».
Deux décennies plus tard,
nous assistons à la résurgence de deux grands projets
communautaires:
- Le mouvement islamiste
pour l’instauration de la
Communauté des Croyants
(Ouma).
- Le mouvement «Archiste» pour la mise en place
d’une communauté ethnolinguistique.
Qu’en est-il du lien social, indépendamment des
engagements politiques et
idéologiques?
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Communications

Divers
• Le Conseil Scien�ﬁque du
CRASC s’est réuni le 12 février
2002 dans sa session ordinaire
biannuelle.
Parmi les points abordés ﬁgurent:
- L’examen des projets des
projets prenant ﬁn le 31/12/
2001.
- L’examen de 14 nouveaux
projets.
- L’examen des projets pour
lesquels des réserves ont été
�émises lors du Conseil Scienﬁques du 03 et 04 juillet 2001.
• Dans le cadre du colloque
interna�onal «Elites et société
dans le monde arabe: cas de
l’Algérie et de l’Egypte», organisé conjointement par le
CREAD (Algérie) et l’ARCAASI
(Egypte) à Timimoun du 23
au 25 mars 2002, deux chercheurs du CRASC par�cipent
à ce�e importante manifesta�on scien�ﬁque à laquelle
prendront part une centaine
d’universitaire égyp�ens et algériens.
• Dans la série des «cahiers
du CRASC», et après le n°1 sur
«La socio–anthropologique ou
comment repenser la méthode?», le centre vient d’éditer
les cahiers n°2 «Les cadres de
l’industrie: posi�ons, rôle, trajectoires, représenta�ons» en
n°3 «Turath» (patrimoine).

 ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺷﺮﺷﺎﺭ ،ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙﲟﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﺃﻳﺎﻡ ،13 ،12
 14ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ،2002ﲟﺪﺍﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺍﳌﺄﺛﻮﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ« .ﺗﻌﻘﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺧﻠﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﺪﺕ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺟﺪﻻ ﺣﺎﺩﺍ ﺣﻮﻝ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﳊﻈﺔ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺎﺟﺲ ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﻄﻐﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺎﻥ ،ﻭﻳﺤﺘﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻵﻧﻲ – ﺍﻟﺴﻨﻜﺮﻭﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﻞ
ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ،ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌﺆﻃﺮﺓ ﶈﺘﻮﻯ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﺷﻌﺒﻲ،
ﺍﺳﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﻨﻴﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺧﺖ ﺭﺑﻄﻪ
ﺑﺼﺎﻧﻊ ،ﻭﺃﺻﻞ ﻭﲟﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
 ﻛﻤﺎ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺷﺮﺷﺎﺭ ﻳﻮﻡ 14ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  2002ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
»ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ« ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺤﺎﺿﺮﺓ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
»ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ«.
ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﲢﻮﻻﺕ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻭﻣﻦ
ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻛﺒﺮﻯ ،ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺍﳌﺘﺄﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ،ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﻬﺪ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﻬﺎ ﻭﺟﻤﻌﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ
ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ.
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Appel à Communication

L’équipe de recherche du projet «La construc�on de l’Autre dans le roman de langue
arabe», lance un appel à communica�on
pour la par�cipa�on au:

ﻧـــﺪﺍﺀ ﻟﻠـﻤﺸـﺎﺭﻛـــﺔ
ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺨﺒﺮ »ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

Colloque Interna�onal du 2 au 3 Novem ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻓﺮﻗﺔ،CRASCﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻟـ
bre 2002

« ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ،ﺑﺤﺚ »ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ

Sur : «Le Roman moderne: Ecriture de ،ﻳﻮﻣﲔ ﺩﺭﺍﺳﻴﲔ ﺣﻮﻝ »ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
l’Autre et de l’Ailleurs»
Repères de recherche:
1- La récep�on de l’imaginaire maghrébin,
oriental en Occident et/ou occidental, au
Maghreb et en Orient.
2- Image des lieux, des villes.
3- Topique socioculturelle et roman moderne.
4- Imagologie, exo�sme et écriture de l’Altérité
5- Les mythes fondateurs de l’Altérité et
leur récurrence.
6- Fantasma�sa�on de voyage: mythes,
stéréotypes et peur de l’Autre.
7- Autres thèmes de l’Altérité…
Condi�ons de par�cipa�on:

15  ﺇﻟﻰ14 ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ« ﻣﻦ
.2002 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
:ﻟﻠﺘﺪﺧﻼﺕ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ
ﺍﶈﺎﻭﺭ

 ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ1:ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺎﻥ
 ﺍﻷﻃﺮ/ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ.ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﺍﳌﻔﻜﺮ/ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﳌﻴﺮﺍﺙ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ2:ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ/ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ.ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ/ﺍﻟﻨﺺﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ-

1- L’envoi de l’in�tulé de la communica�on
 ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ/ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ3avant le 30 juin 2002.
.ﻴﺎﻝ ﺍﳉﻤﻌﻲﻭ ﺍ
2- L’envoi de la rédac�on ﬁnale de la communica�on avant 15 septembre 2002.
. ﺍﻻﻳﺪﻭﻟﻮﺟﻴﺎ/ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ3- La conﬁrma�on de la par�cipa�on au
colloque se fera à par�r du 1er octobre
2002.
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Le réseau MAGHTECH et ses
ins�tu�ons partenaires organisent la
Vème Conférence Interna�onale sur
le thème «Les N.T.IC et les déﬁs de
l’économie du savoir au Maghreb»,
du 16 au 18 avril 2002 a Casablanca.
Malgré les progrès notables réalisés
par les pays maghrébins en ma�ère
de maîtrise des Sciences et des Techniques, ils restent encore mal ou�llés
pour faire face à un monde de plus
en plus ouvert et une concurrence de
plus en plus ardue sur le marché mondial.

situa�ons propres aux administra�ons
des pays du Maghreb, le colloque abordera aussi quelques expériences de
pays d’Europe en ma�ère de reforme
de l’administra�on.
****************

Le Laboratoire «Linguis�que,
Dynamique du Langage et Didac�que»
de l’Université d’Oran Faculté des Lettres –Département d’Anglais, organise
le 17 et 18 avril 2002 un colloque na�onal sur: «Evalua�on! Réévalua�on des
cursus de licence en Algérie: Problèmes
Confrontés à de nouveaux dé- et perspec�ves».
ﬁs causes par l’avènement des Nouvelles Technologies de l’Informa�on
****************
et de la Communica�on (NTIC), ils
doivent faire face au retard en maLa Faculté des Le�res de l’Uni�ère de recherche et développement versité d’Oran, organise des journées
et leur intégra�on dans les moeurs d’études le 19 et 20 mai 2002, sur le
de l’entreprise, à l’insuﬃsance des in- thème» Regards croisés:Oran à travers
frastructures scien�ﬁques et techno- la li�érature et l’histoire».
logiques, à un système na�onal d’inL’intérêt que l’on peut porter à
nova�on déstructuré par la faiblesse une ville peut être de nature subjec�ve
de ses performances, etc.
et lorsqu’on cherche dans les tréfonds
L’école Na�onale d’Administra�on, or- de l’histoire, on réalise que la ville naganise conjointement avec la Fonda- tale ou d’adop�on dé�ent une place
�on Allemande: Hanns–Seidel les 13 prépondérante dans l’existence et dans
et 14 mai 2002 un colloque interna- le coeur de chacun.
�onal sur le thème: «Le changement
La ville matérialité, se voit se radans l’administra�on».
conter par le biais de l’écriture. La ville
dimension du réel, exploitée comme
****************
ou�l de représenta�on, se transﬁgure
dans le monde du romanesque.
Ce�e rencontre scien�ﬁque se
Lorsque une histoire prend appropose de dresser un état des pro- pui sur une ville, et que ce�e ville est
bléma�ques se rapportant au change- Oran, on ne peut rester sans imaginament administra�f et de s’intéresser à �on.
son cadre conceptuel et ses modes de
mise en: oeuvre. Axée sur l’étude des

CENTRE DE DOCUMENTATION
N°25 Janvier-Février. 2002

Monographies
1- Algérie aujourd’hui :
ou l’absence d’alterna�ves à l’islam poli�que. Nabi
Mohamed,
-Paris,
L’Harma�an, 2000. -302p.
2- La négocia�on sociale.
- Thuderoz Chris�an, Giraud
Héraud Annie (Coord.). -Paris, C.N.R.S., 2000. -292p.
3- «Où vas l’Algérie» - Mahiou
Ahmed, Henry Jean-Robert
(sous la dir.). -Paris, Aix-en-Provence; IREMAM, 2001. -384p.
4- Indicateurs du système
éduca�f. -Mezaib Samia,
Chorﬁ, Ouahiba, El Mouhtarem Belrali
Aboulah. -Algérie, Direc�on de l’évalua�on de
l’Orienta�on et de la communica�on, 2001. 155p.
5- Le Financement de l’éduca�on, probléma�que du
partage des coûts et reformes budgétaires: cas de
l’enseignement primaire et
secondaire au Niger. -Gambo M., Ali D., Moulaye A., ...
[etal]-Da- kar, Conseil pour
le développement de la recherche en sciences: Sociales en Afrique, 2001. -122p.
6- Mondialisa�on et modernisa�on des entreprises
: enjeux et trajectoires. -Ferrera M.Y., Benguerma M.,
Isli M.A. (sous la dir.) -Alger,
CREAD; Casbah, 2001- 366p.
، ﺍﳌﺜﻘﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ7.ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ
. ﺹ323 ،1992 –  ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ،– ﺑﻴﺮﻭﺕ

 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ: ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ8 ﺍﳌﺮﻛﺰ، ﺑﻴﺮﻭﺕ.ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
. ﺹ164 2000- ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﳋﻠﺪﻭﻧﻲ9 ﺍﻟﺪﺍﺭ، ﺗﻮﻧﺲ.ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ
. ﺹ244 1983- ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
 ﺑﻴﺮﻭﺕ. ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻔﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ10. ﺹ267 1985- ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﲔ
ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
11،ﺩﻣﺸﻖ
.ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ
. ﺹ264 1999- ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ
 ﺍﳊﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ12، ﻣﻨﻮﺑﺔ.ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
. ﺟﺰﺋﲔ2001- ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ
ﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍ13.ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
 ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ،ﻣﺼﺮ
. ﺹ215 2001- ،ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
 ﻣﺪﺧﻞ:  ﺁﺑﺎﺀ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ14ﻭﺍﳋﻼﺝ
ﺍﳉﺎﺣﻆ
ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺇﻟﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
،ﺑﻴﺮﻭﺕ
.ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻱ
. ﺹ135 1998- ،ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
،ﺑﺸﺎﺭ ﻗﻮﻳﺪﺭ. ﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ15 ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.ﺣﺴﺎﻧﻲ ﻣﺨﻄﺎﺭ
ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻓﻲ ﻋﺼﻮﺭ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻋﻠﻢ
. ﺹ199 1999- .ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
 ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ1621-22  ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ:ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.2001 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
،ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
،ﻟﻠﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ
. ﺹ245 2001- ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ17ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺿﻔﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻠﺲﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ – ﺍ
، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ-ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
،ﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍ
. ﺹ153 2001-

Périodiques
CAHIERS DE L’INRE : Re
vue éduca�ve et didac�que
.N° 1 mars 2001
* Analyse scriptovisuelle et
scien�ﬁque des épreuves du
baccalauréat
REVUE HISTORIQUE. N°620
octobre -Décembre 2001
* Rituel poli�que et imaginaire poli�que au haut
Moyen age
LANGAGES. N°144 décembre
2001
* Psycholinguis�que et intelligence ar�ﬁcielle
REVUE DE PRESSE : Maghreb
Moyen Orient. N°460 décembre 2000-2001
HERODOTE : Revue de géographie et de géopoli�que
.N°103 -2001
* Géopoli�que de la Méditerranée
QANTARA : Magazine des
cultures arabe et méditerranéenne N°40 -2001
* Les sept plaisirs capitaux
de l’Orient
ESPRIT. N°281 janvier 2002
* Les horizons de la souveraineté
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL.
N°4, Vol.43 octobre -décembre 2001
* Compétences et exper�se
professionnel1e de l’architecte dans le travail de concep�on
REVISTA D’ETNOLOGIA DE
CATALUNYA. Num.19 novembre 2001
* Cultura popular en la societat de masses
MESOGEIOS Méditerranée
–n°7 -2000
* Le Maghreb et la mer a travers l’histoire
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