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RECHERCHE EN COURS
N°27 Main-Juin. 2002
Parmi les projets agréés en 2001 dans le cadre du programme National de Recherche

« population et société », nous présentons celui traitant de la :

« Domination et représentations mentales onomastiques :
(toponymiques et anthroponymies en Algérie) »
Chef du projet
- BENRAMDANE Farid : Chercheur associé, enseignante à l’Univ de Mostaganem
Les membres de l’équipe de recherche
- MAHMOUDI Amar :
Chercheur associé, enseignant à l’Université d’Oran
- ATOUI Brahim :
Chercheur associé : enseignante à l’INCT - Alger
- YERMECHE Ouardia :
Chercheur associé : enseignant à l’Université d’Alger
- DADOUA Hadria Nebia :

Chercheur associé : enseignante à l’Université d’Oran

Problématique :
L’Algérie, sur un plan
diachronique et synchronique, est
une société plurilingue. Dans une
société de synthèse, comment se
sont construits historiquement
les noms propres de lieux, de
tribus et de personnes ? Quelles
sont les répularités qui organisent
le paysage onomastique algérien ? quels sont les éléments
structurants de l’imaginaire
algérien dans la représentation
mentale onomastique ? Quelles
options porteuses ont déterminé
dans le passé les représentations
mentales suivies et qu’en est-il
aujourd’hui ? Y a-t-il rupture
ou continuité des modes de désignation onomastique entre les
différentes couches historiques
qu’a connues l’espace algérien
?
Dans ce contexte, les
noms de lieux apparaîtront dès
lors comme une forme de cristallisation, de sédimentation des
réalisations onomastiques primitives des différentes couches historiques, de leur continuité totale,
mais aussi de l’assimilation des
apports étrangers : rupture ou
continuité totale, assimilation ou
interpénétration, hybridation ou
translation symbolique des pratiques onomastiques. Ces derniers
sont, rappelons-le des faits de

langue que l’on observera dans
leur réalité, leur dynamisme, leur
variété.

Premièrement, sur un
plan symbolique, quelles sont les
stratégies de production mises par
la tradition toponymique algérienne et cela, depuis la nuit des
temps ?
Deuxièmement, sur un
plan institutionnel, quelles sont les
politiques linguistiques onomastiques élaborées par les pouvoirs
publiques jusqu’à présent dans la
constitution du paysage toponymique national ?
Troisièmement, la transcription linguistique arabe ou
arabisée, française ou francisée
des noms propres en Algérie n’est
pas un problème uniquement
technique, c’est-à-dire une correspondance entre deux systèmes
linguistiques différents (arabe et
français).

Objectifs:
Quels sont les éléments
structurants dans la dénomination
au Maghreb ? comment la triangulation temps/espace/personne
s’articule dans l’imaginaire onomastique au Maghreb?
En effet, dans une onomastique plurilingue somme celle de
l’Algérie, depuis le Libyque, le

Berbère, le Punique, le Grec, le
Latin, l’Arabe, le Turc, etc. Il
n’est pas aisé d’attribuer avec
certitude des étymologies certaines à une masse de vocables et à
leurs représentations mentales
Cet environnement linguistique,
dans ses articulations toponymiques (noms de lieux) et anthroponymiques (nom de personnes),
fonctionnant comme cadre de la
« continuité spatio-temporelle de
la référence » (Molino, 1980), est
dans le cadre algérien le résultat
de profonds mouvements historiques de colonisation / décolonisation / recolonisation.
Il apparu nécessaire à l’équipe
de recherche de s’interroger, sur
un plan sémantique, sur la dimension de l’imaginaire continu dans
les pratiques de dénomination au
Maghreb, à savoir :
1- L’anthroponymie et ses différentes catégories : l’ethnonymie
(ethnique ou nom de tribus)
l’oronymie (nom de montagnes
et relief), hydronymes, hagionymes….
2- L’anthroponymie et ses différentes catégories : les patronymes, les prénoms.
3- Sur un plan formel, l’analyse
des phénomènes techniques à
caractère phonétique, phonologique, sémantique.

RECHERCHE EN COURS
N°27 Main-Juin. 2002

Présenta�on du projet PNR
(Popula�on et société), agréé en 2001 In�tulé :
«Espace montagnard: muta�ons et permanences. Cas de la Kabylie et de l’Aurès»
Chef du projet
- Nadia MESSACI : Chercheur associé, enseignante à l’Université de Constan�ne
Les membres de l’équipe de recherche
- Brahim SALHI : Chercheur associé, enseignant à l’Université de Tizi-Ouzou
- Khadidja ADEL : Chercheur associé : enseignante à l’Université de Constan�ne
- Hosni BOUKERZAZA : Chercheur associé : enseignant à l’Université de Constan�ne
- Hamid BOUGHABA : Chercheur associé : enseignant à l’Université de Constan�ne
- Mohamed GHERRAS : Chercheur associé : enseignant à l’Université de Constan�ne
Problématique:

Les sociétés montagnardes en tant que terroir au
sens d’organisa�on sociale
et spa�ale dégagent des
modèles qui connaissent
des muta�ons suites à la
conjugaison de facteurs
tant exogènes qu’endogènes.
Les terroirs de Kabylie et
de l’Aurès connaissent un
dynamisme socio-spa�al
assez surprenant.
La marginalisa�on de ses
espaces dans les diﬀérents plans na�onaux de
développement n’a pas
abou� à leur mise en jachère. Ils se construisent
en rompant parfois avec
les règles organisatrices
tradi�onnelles. Au village, unité structurante de
l’espace d’hier, fait écho
aujourd’hui un ensemble
d’éléments organisa�onnels nouveaux. Ainsi, la
route entre fois contournée par les villages est devenue un axe dynamisant

de la construc�on. L’espace se construit également
sur une logique de stra�ﬁca�on fonc�onnelle.
Certains éléments clés
organisateurs de l’espace
urbain sont appropriés
par l’espace montagnard,
après avoir subi une opéra�on d’adapta�on au terroir et aux logiques de l’organisa�on tradi�onnelle
des sociétés qui y vivent.
L’évolu�on du milieu physique reﬂète une projec�on au sel des muta�ons
que connaissent les montagnards.
Il s’agit aujourd’hui, d’analyser les mécanismes de
produc�on, d’organisa�on
et de ges�on des espaces montagnards (Aurès,
Kabylie) en rapport avec
l’impéra�f du développement. Et tenter de saisir
en par�culier les nouvelles
variables qui restructurent
l’organisa�on spa�ale, sociale et familiale du village

en tenant compte d’un indicateur qui nous semble
privilégié à savoir les stratégies matrimoniales.
Objec�fs:
La mondialisa�on est devenue le concept à par�r
duquel se pense toute ac�on de nature économique, sociale, et culturelle.
Il s’agit donc de comprendre aujourd’hui comment
les sociétés montagnardes
interprètent ce�e alterna�ve présentée comme
inévitable et comment ils
opèrent leur transi�on.
- Meilleure connaissance du monde rural dans
le but de comprendre
aujourd’hui les mécanismes d’évolu�on et de
transi�on des sociétés rurales montagnardes.
- Elabora�on d’un répertoire des éléments référen�els de l’espace montagnard.
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Manifestations
 ﻧﻈﻤﺖ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ »ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺃﻧﻤﺎﻃﻪ« ﻳﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ
، ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ2002  ﺃﻓﺮﻳﻞ22 ﻓﻲ
 »ﺗﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ: ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ
.«ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻋﺒﺪ ﻟﺮﺯﺍﻕ
«ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ »ﺍﻟﻤﻮﺕ
.«ﻭ ﻣﺼﻄﻠﺢ »ﺍﻟﺤﺐ
 ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺟﻌﻔﺮ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
 ﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻣﺰ، »ﺍﻟﻤﻮﺕ: ﻳﺎﻳﻮﺵ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
.«ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
 ﻗﺪﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ،2002  ﻣﺎﻱ08  ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺑﺎﺣﺚ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺸﺮﻭﻉ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﺰﻱ
 ﺣﺼﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﺒﺎﺣﺜﻲ،ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮﻝ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
» SPSS ﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺣﻈﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﺇﺣﺼﺎء
ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﻦ ﻓﻲ
.ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺮ ﺍﻵﺭﺍء

- Le 11 mai 2002, l’équipe de
recherche « La culture politique
de l’élite intellectuelle en Algérie
», a organisé une journée d’étude à
l’Université de Tlemcen, département de sociologie, sur le thème : «
Elite Intellectuelle et religion »
Cette activité s’est articulée
autour de cinq interrogations
principales faisant l’objet de cinq
interventions :
- « Religion élitiste dans l’occident musulman au 12è siècle », par
Karima BENAMEUR, chercheur
associé au CRASC.
- « La religion dans la pensée de
l’Elite algérienne de 1880 à 1920
», par Belkacem BENZENINE,
chercheur associé au CRASC.
- « La position culturelle des
Oulémas », par Mohamed ABBES, Professeur à l’Université de
Tlemcen.
- « Eléments sur la culture politique des universitaires algériens »,
par Farid AZZI, chercheur associé
au CRASC.
- « L’identité de l’intellectuel
algérien entre izianité et laïcité »,
par Ghomari TAIBI, chercheur au
CRASC.

scientifiques

 ﻧﻈﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ »ﺑﻨﺎء ﺍﻻﺧﺮ ﻓﻲ13 ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ« ﻳﻮﻣﺎ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ ﻳﻮﻡ
 »ﻟﻌﺮﺝ ﻭﺍﺳﻴﻨﻲ:  ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ،2002 ﻣﺎﻱ
 ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ،«ﻭ ﺷﻐﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻌﺮﺝ ﻭﺍﺳﻴﻨﻲ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ
 ﻭ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻦ،ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
.ﺩﻻﺕ
ﻭ ﻗﺪ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
 ﺍﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ10 ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
، ﺑﺸﺎﺭ، ﻋﻨﺎﺑﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻭﻫﺮﺍﻥ،ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ
ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪﻭﺓ ﻧﺸﻄﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻭﺍﺳﻴﻨﻲ
ﻟﻌﺮﺝ ﺣﻮﻝ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺷﻐﻒ
.ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪﻩ

- Slimane HACHI, directeur du
Centre National de recherche en
préhistoire, Anthropologie et Histoire (CNRPAH), a donné le 15
mai 2002 une conférence portant
sur : « Les cultures de l’Homosapiens en Afrique du Nord ».
En commençant son intervention,
le conférencier a donné quelques
déﬁnitions et précisé des termes
relatifs à l’anthropologie et l’archéologie, en se basant essentiellement sur la préhistoire. Ensuite,
il a mis le point sur la relation
entre l’évolution anthropologique
et l’évolution culturelle, tout en
mettant en exergue les manifestations artistiques, la présentation
anthropomorphe, les objets d’art
ﬁguratif et les gisements de vie.
Le conférencier est passé ensuite
à une lecture de deux (02) fresques
rupestres. La conférence a été
survie par un débat portant sur les
points évoqués lors de la conférence. Reste à signaler que cette
intervention était illustrée par une
projection diapositive.
- Dans le cadre du projet de recherche intitulé « Le cadre bâti
en question. Le cas d’Oran », une
table ronde s’est déroulée le 22
Mai 2002. Le thème proposé au
débat a porté sur « les réformes et
les règlements en matière de construction », avec pour objectif de

déﬁnir des axes de réﬂexion de vue
de préparer un séminaire de large
envergure. Différents intervenants
des secteurs opérationnels de l’urbanisme et l’habitat ainsi que des
universitaires de toutes disciplines
ont participé au débat. Il a été retenu en conclusion d’insister sur la
dimension sociale et culturelle des
pratiques de l’espace dans l’élaboration des axes à proposer pour la
structure du séminaire.
- L’équipe de recherche de Belakhdar MEZOUAR, chercheur
associé au CRASC a présenté
le 29 ma 2002 au CRASC, une
conférence intitulée : « religiosité
et lien social : esquisse d’une problématique ». L’Algérie connaît
depuis deux décennies un regain
manifeste de religiosité en même
temps qu’une dégradation des
pratiques sociales et partant du
lien social. La réﬂexion proposée
montre que cette situation est
paradoxale au vue du caractère
de totalité de l’Islam (Ibadats et
mouanales) et s’évertue à en donner une explication sous forme
d’hypothèses.
- Le 18 juin 2002, Le Thànin
Khôi, Professeur émérite à l’Université Paris V, a donné une conférence, au CRASC, ayant pour
thème : « Education et civilisation
», devant de nombreux enseignants
et chercheurs. La conférence a été
précédée par la présentation de
deux de ses ouvrages par Nouria
REMAOUN et Aicha BENAMAR
chercheurs au CRASC. Le conférencier, après avoir déﬁni les concepts d’éducation, de civilisation
et de culture ainsi que les champs
conceptuels que recouvrait son
propos a précisé les deux disciplines essentielles à la démarche de
comparaison interculturelle « l’anthropologie » et « l’histoire ». Le
thème de la conférence ainsi que
la présentation des deux ouvrages
ont fait d’un large débat.
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COMMUNICATIONS
- Fatima TAHRAOUI, chercheur
associé au CRASC, a participé au
127ème congrès des sociétés historiques et scientiﬁques – CTHS, sur le
thème : « Le travail et les hommes »
et qui a eu lieu du 15 au 20 avril 2002
à l’Université de Nancy.
L’intervention du chercheur s’intitulait : « Effets de la nouvelle conjoncture politico-économique en Algérie
sur les activités et l’environnement en
milieu urbain : cas d’Oran ».
Des études sur la répartition des
activités de production et de transformation et des petits métiers à
Oran menées au département de
géographie de l’Université d’Oran
sur a base des recensements généraux
de la population et de l’habitat, de
relevés et d’enquêtes sur le terrain
ont révélé que la superﬁcie consommée par ces activités touts types
confondus a pratiquement doublé en
l’espace de deux décennies et que la
création de ces activités s’effectue le
plus souvent sans concertation avec
le voisinage.
Ces activités génèrent des désagréments qui détériorent la qualité de
l’environnement intra-urain et les
relations avec les riverains.
- Le CASC a participé au colloque
international « Lumières sur la ville
», qui s’est déroulé du 04 au 06 mai
2002 à l’EPAU-Alger.
Cette participation s’est caractérisée
par des communications données par
les chercheurs suivants :
1- « Entre Oran et Alger : une vieille
et toujours actuelle histoire » , par
Fouad SOUFI, chercheur associé au
CRASC.
2- « La place centrale dans la ville.
Un cas d’étude comparative entre
la place jean Jaurès à Marseille et
le square Port Saïd à Alger », par
Ammara BEKKOUCHE, chercheur
associée au CRASC.
3- « Les territoires métropolitains
d’Alger et d’Oran : décision centrale,
application et effets de l’image de
la capacité sur le pouvoir local »,
par Abed BENDJELID, chercheur

associé au CRASC.

 ﺑﺎﺣﺚ، ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﺤﺎﺝﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ »ﻋﻠﻢ
05-  ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺃﻳﺎﻡ،«ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺑﻘﻨﺪﻕ »ﻫﻨﺎ« ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ2002  ﻣﺎﻱ06-07
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ
.« ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ،ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
: ﻭ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺍﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻭ ﺭﻏﻢ،ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
،ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ
ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘﺴﻠﺤﺎ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻧﻘﺼﻲ
 ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ.ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﻳﺸﻪ ﻭ
ﺯﻭﺩﻩ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ ﻭ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺃﺑﺤﺎﺙ
.ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
 ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ،ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻷﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
.ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ

- Lors de la journée d’étude : «
projet de vie et déviance chez les
jeunes » organisée le 12 mai 2002
au département de psychologie et
des sciences de l’éducation – Université d’Es-sénia, Badra MIMOUNI,
chercheur associée au CRASC a
donnée une communication portant
sur : « Le projet comme facteur de
résilience ».
Résumé :
La résilience peut être déﬁnie comme la capacité à rester debout malgré
les coups du sort. Les recherches
montrent de plus en plus que des
personnes gravement touchées dans
leurs biens corporels, familiaux, matériels continuent « leur cheminement
humain », alors que d’autres s’effondrent pour beaucoup moins.
Quels sont donc les facteurs qui
permettent aux uns de tenir bon (les
facteurs de protection) et quels sont
les facteurs de risque, qui jouent en
faveur de risque, qui jouent en faveur
d’un écroulement ?
- Farid BENRAMDANE, chercheur
associé au CRASC a participé au colloque international « Tradition orale
au Maghreb », organisé par AIMS
(Institut Américain des Etudes Maghrébins) et le CEMAT (Centre

d’Etudes Maghrébines de Tunis),
qui a eu lieu
Cette manifestation a vu la participation de chercheurs libyens,
marocains, tunisiens, algérien et
américains.
La communication du chercheur
avait pour sujet : « Oralité, conﬂits
identitaires et questions d’onomastique en Algérie ». Il s’est interrogé
sur les modes de fonctionnement
du nom propre dans une société à
tradition orale, dans un contexte de
contacts permanents de langues et
quand les systèmes de représentations
mentales onomastiques orales/écrites
ne recoupent pas forcément la même
réalité référentielle.

 ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻋﺒﺪ، ﻧﻈﻢ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﻌﻔﺮ ﻳﺎﻳﻮﺵ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ،ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺑﺎﺣﻔﻴﻆ ﺳﻨﻮﺳﻴﺔ
 ﻳﻮﻣﻴﻦ،ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ
 ﺑﻤﻌﻬﺪ2002  ﻣﺎﻱ22-23 ﺩﺭﺍﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ
 ﺣﻮﻝ،ﺍﻷﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ
.ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﻗﺪﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺟﻌﻔﺮ ﻳﺎﻳﻮﺵ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
، »ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻠﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ:
.«ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ
ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ
 »ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ – ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﻭﺍﻳﺔ: ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
«ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ

- Du 08 au 18 juin 2002, Aicha
Benamar, chercheur au CRASC, a
participé au séminaire de formation,
qui s’est déroulé à l’ENSET, sur : «
L’ingénierie de la formation en milieu
professionnel ».
Ce séminaire organisé par les services de coopération éducative de
l’Ambassade de France en Partenariat
avec l’Université d’Oran et l’ENSET
a porté sur le perfectionnement des
enseignants et des chercheurs dans
le domaine de l’élaboration des outils
de formation.
Le séminariste a construit un plan de
formation des séquences et des modules en Français fonctionnel s’adressant à des étudiants de première
année de sciences biologiques.
La validation des outils s’est faite,
en ﬁn de séminaire, et ce en présence
d’un groupe d’étudiants.
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Périodiques
1. ALGERIE LITTERATURE/ACTION.n°7-8, Janvier-Février 1997.
* Chroniques de l’impure récit.
2. CONFLUENCES : Méditerranée
– Algérie.- Hiver 2001-2002
* La méditerranée à l’épreuve du 11
septembre
3. PRINCE CLAUS FUND.- N°7, 2001.
* Carnival
4. IBLA.- revue de l’ins�tut des Belles
Le�res Arabes.- n°189, 2002.
* Sophonisbe
5. REVUE DE PRESSE : Maghreb,
Moyen-Orient.- n°464, 2002.
* Cons�tu�onnalisa�on de Tamazight
6. REVUE DE PRESSE : Maghreb,
Moyen-Orient.- n°465 2002.
* L’a�entat de Djerba
7. ANNALES : Histoires, Sciences Sociales.- n°2, Mars-Avril 2002.
* Observatoires du religieux
8. AFRIKA ZAMANI : revue annuelle
d’histoire Africaine = An annual Journal of Africain History.- n° 5/6 1997/
1998.
* Discours religieux en Algérie : ruptures et intégra�ons
9. LE DEBAT : HISTOIRE POLITIQUE
SOCIETE.- n°119, 2002.
* En marge d’une campagne
10. LE DEBAT : HISTOIRE POLITIQUE
SOCIETE.-n°120, 2002.
* La li�érature, le roman et la langue
11. ENFANCE.- n°1, 2002.
* L’enfant au�ste : un enfant en développement
12. ESPRIT : revue interna�onale.n°284, mai 2002.
* La médecine et le corps humain
13. ETHNOLOGIE FRANCAISE.- n°1,
2002
* In�mités sous la surveillance
14. GENESES : Sciences sociales et
histoire.- n°46, 2002.
* La poli�que dans l’Orient ancien ou
la Vème république avant De Gaulle
15. HOMME ET LA SOCIETE : Revue interna�onale de recherches et
de synthèses en sciences sociales.n°140/141, 2001.
* Autour de Mannheim sociologie
du savoir, interpréta�on
16. PERSPECTIVES : Publica�ons de
l’unité de recherche « travail – santé
– développement », n°5, 2001.
* Ajustement structurel et croissance. Déterminants et mécanismes.

17. REVUE ALGERIENNE DU TRAVAIL.- n° 27, 2002
* La sécurité sociale en ques�on
18. REVUE DES MONDES MUSULMANS ET DE LA MEDITERRANEE.- n°
95-96/97-98, 2001
* Débats intellectuels au Moyen
– Orient dans l’entre deux guerres.
19. REVUE FRANCAISE DE PEDAGOGIE.- n°138, 2002.
* Recherches sur les pra�ques d’enseignement et de forma�on
20. SOCIOLOGIE DU TRAVAIL.- Vol.44,
n°1, 2002.
* Produc�on, conven�on et pouvoir
: la construc�on du son des orchestres de musique ancienne
21. GHRONIQUE FEMINISTE.- n°77/
79, 2002
* Toutes engagées
 ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﲡﻤﻊ:  ﺑﺎﺣﺜﺎﺕ.22
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺎﺕ
- ﻧﺴﺎﺀ: * ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
 ﻗﻀﺎﻳﺎ- ﺭﺅﻯ
Monographies
1. Projets et acteurs des projets de
développement.- Vedelago François.Bordeaux, université de Bordeaux2
: Ins�tut de santé publique, 2001.170p.
2. Individual, ideologies and society :
tracing the Mosaic of Mediterranean
history.- virtanen Kirsi.- Finland, tampere Peace research Ins�tute, 2000.312p.
3. Les HLM mari�mes.- Txt. Bontemps Nathalie.- Alger, Marsa éd.,
2001.- 84p.
4. Manessier : dialogue avec Djilali
Kadid.- Ouvrage réalisé avec le concours du FAS et du CNL.- Paris, Marsa
éd., 2001,.-119p.
5. De l’Ecole Nord-Africaine à l’indépendance : i�néraire d’un homme
poli�que engagé. Derdour DjamelEddine.- Alger, ed. Hammouda,
2001.-167p.
6. Algérie : les islamistes face au
pouvoir.- Khelladi Aissa.- Alger, Ed.
ALFA, 1992.-200p.
7. Histoire de Tizi-Ouzou et de sa
région (des origines à 1954).- Feredj
Mohammed Seghir.-Alger, Ed Hammouda, 1999.- 293p.
8. Ges�on des ressources humaines
: pilotage social et performances.Martory Bernard, Crozet Daniel.- Paris, Dunod, 2001.-275p.
9. Le nouvel esprit du capitalisme.Boltanski Luc, Chiapelle Eve.- Paris,

Gallimard, 1999.- 843p.
10. Construire une éthique de la
coopéra�on : un projet pour l’union
européenne.- Lavigne Jean Claude,
Les�enne Bernard.- Lyon, Chronique
Sociale, 2000.-187p.
11. Inégalité, pauvreté et bien-être
social : fondements analy�ques et
norma�fs.- Essama-Nessah Boniface.- Bruxelles, De Boeck Université,
2000.- 228 p.
12. Le mé�er de consultant : principes, méthodes, ou�ls.- Stern Patrice,
Tutoy Patricia.- Paris, Ed. d’organisa�on, 2001.- 285p.
13. Théorie des organisa�ons de
l’intérêt de perspec�ves mul�ples.Hatch Mary Jo.- Bruxelles, De Boeck
Université, 2000.- 418 p.
14. Moi et le management : Etre
l’acteur de son développement personnel.- Fritz Sylvianne.- Bruxelles,
De Boeck Université, 1998.- 254 p.
15. Les na�onalismes.- Baetschi Bernard, Mulligan Kevin (sous la dir.).Paris, P.U.F., 2002.- 249p.
16. Interven�ons systémiques dans
les organisa�ons : intégra�on des
apports de Mintzberg et de Palo
Allo.- Nizet Jean, Huybrechts Chantal.- Bruxelles, De Boeck Université,
1998.- 162p.
17. Economie sociale : enjeux conceptuels, inser�on par le travail et
services de proximité.- Université de
Liège.- Bruxelles, De Boeck Université, 2001.- 141p.
18. Management humain et contexte de changement : pour une
approche construire.- Brouwers, Cornet, Gu�errez,…[etal].- Bruxelles, De
Boeck Université, 1997.- 145p.
19. Images de l’organisa�on.- Morgan Gareth.- Bruxelles, De Boeck
Université, 1999.- 498p.
20. La résistance culturelle : fondement, applica�on et implica�ons du
management interculturel.- Dupriez
Pierre, Simons Solange.- Bruxelles,
De Boeck Université, 2000.- 356p.
21. Gora le Athau Marokanskiego :
peryferyjnose iprzejawy marginalnosci.- Vorbrich Ryszard.- Polskie,
Polskie towarzystwo Ludoz-nawese
= Société Polonaise d’Ethnologie,
1996.- 401p.
 ﺃﺑﻲ ﻳﻄﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ-. ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ.22
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﻴﺮﻭﺕ-ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ
.ﺹ333 -.1983
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Appels à communication
* Le Laboratoire « Linguis�que, Dynamique du
Langage et Didac�que » de l’Université d’Oran,
Faculté des Le�es – département d’Anglais, organise le 05 et 06 octobre 2002 un colloque na�onal sur « Evalua�on/«Ré-évalua�on des cursus de
licence en Algérie : Problèmes et perspec�ves.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺨﺒﺮ »ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﻛﺮﺓ«ﻟـ
 ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ، ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻓﺮﻗﺔ ﺑﺤﺚ »ﺍﳌﻌﺮﻓﺔCRASC
،ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ« ﻳﻮﻣﲔ ﺩﺭﺍﺳﻴﲔ ﺣﻮﻝ »ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
.2002 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ15 ﺇﻟﻰ14ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ«ﻣﻦ
: ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻼﺕ
 ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.1
: ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺎﻥ
 ﺍﻷﻃﺮ/  ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
«ﺍﳌﻔﻜﺮ/ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ »ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﳌﻴﺮﺍﺙ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ.2
: ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ/  ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ/  ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭ، ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ.3
ﺍﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
 ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﻭ/  ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲﺍﻟﺴﺨﻴﺎﻝ ﺍﳉﺴﻤﻲ
 ﺍﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ/  ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

en Orient.
2. Images des lieux, des villes
3. Topique socio-culturelle 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 et féminisa�on de l’Autre et
de l’Ailleurs.
7. La li�érature de voyage : mythes, stéréotypes
et peur de l’autre
8. Autres thèmes de l’Altérité
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* Les 16 et 17 décembre 2002, la Faculté des
Sciences Economiques et des Sciences de Ges
�on – Université Djilali LIABES de Sidi-Bel-Abès
organise un séminaire na�onal sur « Stratégies
d’innova�on et changement en entreprise ».
Probléma�que
Les nouvelles réﬂexions menées en entreprise
rendent le travail plus complique et plus exigeant
en ma�ère de qualiﬁca�on et d’adapta�on aux
contraintes de la qualité et de la ﬂexibilité organisa�onnelle
Est-ce que pour une entreprise algérienne �raillée entre une logique de survie précaire
et une logique de rentabilité, et qui connaît
des changements et des exigences de produc�on peut-elle s’ouvrir à l’innova�on ?
Telle est l’interroga�on que soulève ce séminaire.

*

*

* 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 : Colloque Interna�onal du 2 au 3 novembre 2002, sur : « Le Roman moderne Ecriture
de 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

Les thèmes :
1. Le champ de l’innova�on
2. Les obstacles à l’innova�on
3. Les stratégies d’innova�on
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INSANIYAT
revue quadrimestrielle publiée par le CRASC est un espace d’expression qui s’ouvre à
tous les chercheurs des Sciences de l’Homme et de la Société
Numéros parus :

Prochains numéros 2002 :

- N°1 :Print. 1997 : « Le travail : Figures et représentations »
- N°17 : « Langues et société »
- N°2 : Aut. 1997 : « Espace habité : Vécus domestiques et formes d’urbanité » - N°18 : « Anthropologie
- N°3 : Hiv 1997 : « Mémoire et Histoire »
historique
- N°4 : Jan - Avril 1998 : « Familles d’hier et d’aujourd’hui »
- N°5 : Mai-Août 1998 : « Villes algériennes »
Thèmes en projet 2003 :
- N°6 : Sep - Déc 1998 : « L’Ecole: approches plurielles »
- N°7 : Jan - Avr 1999 : « Paysans algériens ? »
- « L’imaginaire »
- N°8 : Mai - Août 1999 : « Mouvements sociaux, Mouvements associatifs »
- « Le désert »
- N°9 : Sep - Déc 1999 : « Maghreb : Culture, Altérité »
- « Architecture »
- N°10 : Jan-Avril 2000 : « Violence, Contributions aux débats »
- N°11 : Mai-Aout 2000 : « Le Sacré et le Politique »
- N°12 : Sep-Déc 2000 : « Le Patrimoine »
- N°13 : Jan-Avril 2001 :« Recherches Urbaines »
- N°14/15 (numéro double) : Mai - Déc 2001 : « Premières recherches 1 »
- N°16 : Jan-Avril 2002 : « Réalités acteurs et représentations du local en Algérie »

Ouvrage paru :
Collection « travaux et mémoires »

« Quel avenir pour l’anthropologie en Algérie ! »

Actes du colloque international, organisé par le CRASC et
l’Université de Constantine avec la contribution de SONATRACH et CERIST – Alger
Timimoun 22, 23, 24 novembre 1999.
Coordonnés par :
- Nadir MAROUF
- Faouzi et Khedidja ADEL
Editions CRASC, 2002

Les cahiers du CRASC
Numéros parus :
- N° 1 - 2000 : « La socio-anthropologie ou comment repenser la méthode ? »
- N° 2 – 2001 : « Les cadres de l’industrie. Positions, rôles, trajectoires, représentations
- N° 3 – 2002 : Série patrimoine n°11 « Turath »
- N° 4 – 2002 : Série patrimoine n°21 « Turath : dossier Abdelkader El Khaldi »
Siège : CRASC, Cité Bahi Amar, bloc A n°1 Es Sénia
ORAN
Adresse : B.P. 1955 ORAN - El-M’NAOUER 31 000
ALGERIE

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

