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

ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﻟﻴﻮﻡ  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2002ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ) (PNRﻭ ﻛﺬﺍ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻗﺼﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ.
ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺇﻟﻰ ﺻﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﻘﻨﻲ ) ،(EPSTﺗﻢ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﺩﺍﺋﻤﻴﻦ.
ﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ،ﻧﻈﻢ ﻳﻮﻣﻲ  02ﻭ  03ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2002ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ " :ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﺍﻟﻬﻨﺎﻙ" ،ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﻭﺩ.
ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻛﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ،
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،...ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﺮﺷﻴﺪ ﺑﻮﺟﺪﺭﺓ ﻭ ﺃﻣﻴﻦ
ﺯﺍﻭﻱ.
ﻭ ﻳﻌﻜﻒ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ "ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ" » Le
 « développement durableﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻛﺮﺳﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻓﻲ  19،20ﻭ
 21ﻣﺎﻱ .2003
ﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺗﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮ ﺭﻗﻢ  05ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ" :ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ" ﻭ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮ ﺭﻗﻢ  06ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ" :ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﺱ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﺟﻮ" ﻭ ﻣﺠﻠﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﺰﺩﻭﺝ  18 17-ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﻟﻐﺎﺕ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ"
» .« Langues et société
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ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ" :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ" ،ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.

RECHERCHE EN COURS
N°29 Novembre-Décembre. 2003

Projet de recherche « Sport, espace et société : Constantine passé et présent »
Equipe de recherche :
- BOULEBIER Djamel : Chef de projet
- BOUKERZAZA Hosni : Membre
- MEZIADI Allaoua : Membre
Problématique :

Ce projet, de par son énoncé, se veut au carrefour
(et un prolongement à)
d’autres projets initiés dans
le cadre d PNR qui tendent
à privilégier des réﬂexions
où s’associent :
mouvement associatif,
patrimoine, villes et territoires, culture et histoire.
Sa nouveauté est de situer
le sport au centre de débats
et recherches complémentaires axées essentiellement
sur les conditions sociohistoriques de constitution
du système sportif algérien,
de cerner les incidences et
signiﬁcations pertinentes
de ce système au plan spatial, en termes de territoires
fortement hiérarchisés à
identiﬁer, d’en explorer le
(s) sens caché (s).
L’hypothèse de départ et
que le système sportif algérien, produit du double

processus de colonisation
et d’urbanisation, en porte
nécessairement la marque,
mais également et surtout
s’avère un puissant révélateur des particularismes
socioculturels qui imprègnent et travaillent des territoires et ce quelle que soit
l’échelle retenue (région,
ville, quartier, etc.)
Si la recherche universitaire a largement intégré,
partout ailleurs, les activités physiques et sportives
comme objet de connaissance, elle en est encore,
en Algérie, à ses balbutiements, même s’il faut enregistrer, ici et là quelques
timides initiatives. D’autre
part, la réﬂexion académique sur le sport à l’histoire
récente qu’il est possible de
dater (au moins pour ce qui
concerne l’Europe) à la déﬁnition et des origines des
activités physiques sporti-

ves modernes verbalisées
par le mot générique «sport
» qui dit tout et pas assez.
Questionner le système
sportif en Algérie, c’est
aussi contribuer à élargir
le débat et, surtout rompre
« l’inexplicable » et problématique silence sur le
fondement de ces pratiques
et leur consommation en
situation de dominé.
L’intérêt et la pertinence
d’un tel questionnement du
sport, vu sa complexité, ne
vaudront que par l’échange
des regards multiples puisés
aux sources de l’histoire,
l’anthropologie, toutes ces
sciences qui s’astreignent
à penser l’homme dans sa
société et son environnement. Vaste et ambitieux
programme que l’urgence
commande.

RECHERCHE EN COURS
N°29 Novembre-Décembre. 2003

Projet de recherche « Les jeunes / un statut social ambigu : pour une construc�on
socio-anthropologique de la no�on de jeunesse »
Equipe de recherche :
- HADIBI Mohand Akli : Chef de projet
- KINZI Azzedine : Membre
- SALHI Karim : Membre
Problématique:

Pour situer la ques�on qui
occupe les membres de ce
projet celle de la jeunesse, il
faut d’abord d’écrire le contexte de sa produc�on, donc
décrire brièvement la société
où elle évolue. A l’instar de
la société algérienne, la Kabylie connaît une stra�ﬁca�on sociale où les rapports
à diﬀérent niveau de la patrilinéarité fait passer avant
tout l’intérêt du groupe et
relègue celui de l’individu au
dernier plan. Ainsi Bourdieu
ne s’étonne t’il pas de « rencontrer le groupe familial au
carrefour de toutes les avenues de la société kabyle »
(Pierre Bourdieu).
Primat du groupe familial,
qui exclut le célibat (…). Primat du groupe qui accorde
une autorité absolue au mari
et faisant passer la con�nuité du groupe familial avant
celle du couple, lui donne le
droit de répudia�on. Primat
du groupe qui assure par
diverses armes juridiques la
protec�on du patrimoine familial contre toute intrusion
étrangère (…).
C’est ainsi que le sens de
l’individu ou de l’individualisme ou de la collec�vité.

Certes le jeune est une force
de travail nécessaire, un protecteur, une force consolidant la posi�on de la famille
au sein du groupe mais ne
cons�tue pas une catégorie reconnue et dis�ncte du
point de vue de son statut,
de ses besoins et de ses aspira�ons.
Après l’indépendance de
l’Algérie, la société Kabyle a
connu des changements variés à la fois économiques et
sociales qui sont encore non
abou�s d’où l’instabilité des
valeurs entre la tradi�on et
la modernité.
Il apparaît d’ors et déjà que
la société algérienne sera incapable de répondre aux besoins mul�formes de sa jeunesse, plus instruites que les
généra�ons précédentes et
beaucoup plus ouverte sur
le monde que ses parents.
La mondialisa�on de l’économie, la diﬀusion de modèle culturel en inadéqua�on
avec les sociétés locales et
l’élargissement des besoins
qui en découlent, portent les
tensions intergénéra�onnelles à leur paroxysme « (Kamel Kateb, 2001).

De ce qui précède et compte tenu d’un allongement de
l’âge au mariage, au travail, à
la réalisa�on et à l’inser�on
de soi dans le groupe social
et parce que l’école, le lycée voir même l’université
sont conçus aussi bien par
les concernés, les parents
et les ges�onnaires comme
des ins�tu�ons où l’on refoule ce�e masse juvénile,
quelles sont les ressources
culturelles, organisa�onnelles que ce soit modernes ou
tradi�onnelles auxquelles
fait appelle la société pour
gérer ces popula�ons ? Nous
entendons par là, la famille,
le village et/ou le quar�er,
l’ins�tu�on scolaire et professionnelle.
Comment ce�e jeunesse
non reconnue socialement,
opère t-elle pour se faire entendre et qu’elles sont ses
stratégies face aux oﬀres familiales, villageoises et / ou
ins�tu�onnelles ?
Quelle place occupe t-elle
dans l’ins�tu�on tradi�onnelle comme la jemaa et
les diﬀérentes associa�ons
culturelles, sociales et poli�ques ?

VIE DU CRASC
N°29 Novembre-Décembre. 2003

Manifestations

L’équipe de recherche « Construction de
l’autre dans le roman
de langue arabe », a
organisé le 02 et 03
novembre 2002 au
CRASC un colloque
international sur « Le
roman moderne, écriture de l’altérité et de
l’ailleurs ». Cette manifestation scientiﬁque
a vue la participation de
plusieurs chercheurs.
Cette rencontre
internationale s’est
distinguée par des interventions sur la littérature maghrébine et
arabe en générale et sur
la littérature algérienne en particulier. Cela
concerne la première
journée du colloque
alors que la deuxième
journée portée sur la
question du « Soi et de
l’Autre » telle quelle
est pensée par rapport
à l’espace littéraire algérien, maghrébin et
africain.
Enﬁn cette rencontre s’est soldée par un
débat sur le roman moderne. Il a été animé
par des romanciers al-

scientifiques

gériens comme Amine
Zaoui, Rachid Boujedra
et Bachir Mefti, etc.
Ammara BEKKOUCHE, chercheur au
CRASC et son équipe
de recherche ont organisé le mardi 10 décembre
2002 une table ronde
intitulée « Le cadre bâti
en question : Le cas
d’Oran ».
Jacqueline DESFORT,
Médecin, Epidémiologiste, auteur de «
Violences et corps des
femmes : le droit de vivre pour celles qui donnent la vie » paru aux
éditions l’Harmattan a
donnée le 14 Décembre
2002 au centre une conférence sur « Femmes
et violences : approche
historique ».
Cette rencontre a
fait l’objet d’échanges
sur la situation de la
femme où cette dernière
veut exister, c’est-à-dire
marquer sa présence au
moment même où le
monde porte en lui un
potentiel de violence et
d’agression.

 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ18 ﻳﻮﻡ
: ﻧﻈﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ،2002
»ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
،«ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ
، ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ: ﺣﻤﻮﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ« ﻣﺴﺮﻯ
:ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺮﺣﻲ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ
 ﻭ ﺳﻂ، « ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺘﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء.ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ
ﺩﺍﺭ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻠﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻭ ﻣﺪﻯ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﻔﻬﻢ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻭ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ
.ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻮﺍﺱ
 ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
،ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺑﻤﺼﺮ
ﺑﺈﻟﻘﺎء ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻴﻦ ﻳﻮﻣﻲ
،2002  ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ21-22
ﺣﻮﻝ »ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭ
، ﺍ ﻟﺜﻘﺎ ﻓﺔ ﺍ ﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ
،«ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻷﺭﺷﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺗﺨﻠﻠﻪ
ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺜﻤﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ
.ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ

VIE DU CRASC
N°29 Novembre-Décembre. 2003

COMMUNICATIONS

- Abed BENDJELID,
chercheur au CRASC
a participé au Colloque international sur
« L’Agriculture saharienne, société oasienne et environnement
» qui s’est déroulé le
11 et 12 décembre
2002 à l’université de
Picardie-Jules-VernesAmiens.
Cette rencontre a suscité un intérêt envers
des thématiques variés
et multiples centrées
sur l’agriculture dans
le Sahara africain en
revenant à l’exemple
de la région du Touat
/ Gourara et aussi sur
une région du désert
syrien ou plus exactement sur la gestion de
l’eau dans l’oasis de
palmyre.
La communication du
chercheur avait pour
thème :
« L’Agriculture oasienne et mise en valeur agricole saharienne dans la wilaya
d’Adrar »
***********

- Fouad SOUFI, chercheur au CRASC a
contribué au Colloque
international sur « La
problématique du changement dans l’administration » qui s’est tenu
le 14 et 15 décembre
2002 à l’E.N.A (Ecole
Nationale d’Administration) - Alger.

été organisée par l’Atelier d’Etudes Mapuche
/ Laboratoire de Déclassement Comparé
avec l’appui de l’Ecole
des Hautes Etudes en
Sciences Sociales le 18
et 19 novembre 2002 à
la Maison des Sciences
de l’Homme de Paris.

Sa communication a
porté sur « L’administration et sa mémoire
: les traces du passé
et la problématique
actuelle du changement ».

**********

**********
- Lakhdar MEZOUAR,
chercheur au CRASC a
participé aux Journées
d’études internationales « Politiques, traditions et territoires : de
l’éthique au national »
par une communication
intitulée :
« L’Algérie entre le
nationalisme et l’identitaire ». La manifestation scientiﬁque citée a

- Hadj MILIANI,
chercheur au CRASC a
participé par une communication intitulée :
« Les apories de l’arabité et la question de
la culture populaire
dans le théâtre arabe
» dans une rencontre
international sur
« Le théâtre contemporain dans le monde
arabe et musulman ».
Ces journées d’études étaient réalisées
par : L’IISMM (Institut
d’Etudes de l’Islam et
des Sociétés du Monde
Musulman), le 22 novembre 2002 à Paris.

CENTRE DE DOCUMENTATION
N°29 Novembre-Décembre. 2003

Périodiques
1- IDARA
- N° 22, vol.11, 2001
* les procédures de règlements des diﬀérents
et conﬂits dans le domaine des télécommunica�ons.
2- LE MOUVEMENT SOCIAL
- N° 199, avril -juin 2002.
* industrie et patrimoine.
3- REVISTA D’ETNOLOGIA DE CATALUNYA
- N° 20, avril 2002.
* aplicar antropologia
4- REVUE URBANISME
- N° 325, juillet - aout
2002.
* corps et sexualités
5- PENSEE
- N°330, avril/juin 2002
* le néolibéralisme.
6- PRINCE CLAUS FUND
JOURNAL - mars, avril
2002
*biblio : cosmopolitanism and the naion - state.
7- ACTUEL MARX - N°
32, deuxième semestre
2002.
* Les libéralismes au regard de l’histoire.
8- REVUE FRANCAISE
DE PEDAGOGIE - N° 139,
avril - mai-juin 2002.

* Disposi�fs, pra�ques,
interac�ons
pédagogiques : approches sociologiques.
9- ETUVDES - N°3- tome
397, septembre 2002.
* la cour pénale interna�onale vue de washington.
10- LA RECHERCHE N°354, juin 2002.
* son lumière et fusion
nucléaire.
11- ETHNOLOGIE FRANCAISE - N° 3, juillet - septembre 2002.
* touriste, autochtone :
qui est l’étranger ?

16- DROIT ET CULTURES
- N° 43, 2002.
* Image et usages du
droit chez les gens ordinaires.
17- HEGOA- N°22,2001.
* L’Aménagement entre
connaissance et ac�on.
18- SCIENCES HUMAINES - N°132, 2002.
* Le souci du corp.
19- SOCIO-ANTHROPOLOGIE - N°12, 2002.
* Traces.
20- ESPRIT
-N°290, 2002.
* L’Etat face à la demande de sécurité.

12- HISTOIRE ET ANTHROPOLOGIE - N°24, 2e
semestre 2002.
* mémoires, culture et
tradi�ons.

21- ETHNOLOGIE FRANCAISE - N°4, 2002.
*Outre mers statuts, cultures, devenirs.

13- ESPRIT N° 287, aoutseptembre 2002.
* le monde de l’après - 11
septembre.

22- REVUE DES DEUX
MONDES - N° 12, 2002.
*Barthes, le goût, la
nuance.

14- CONFLUENCES - N°2,
printemps 2002.
* sexualité et sociétés
arabes.

23- SOCIOLOGIE DU TRAVAIL - N°3, VOL. 44.
* l’intermédia�on du
marché de l’occasion.
Echange marchand, conﬁance et interac�ons sociales.

15- DJAZAIR 2003 - N°1,
juin - juillet 2002.
* KATEBYacine à la comédie Française.

24- SCIENCES EDUCATION - VOL. 86, N°5,
2002.
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3- Histoire des Idrissides 172.337 (788948)._ Benblal, Rachid._Oran : Dar El
Gharb, 2002._246p.
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Delladj-Sebaa Fatéma
Zohra.- Oran, Dar El
Gharb, 2002.- 131p.
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7- L’aﬀaire Algérienne.Suant Jacques.- Paris,
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408p.
9- Le Deuil.- Amar
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Couvreur, Hanus Michel.- Paris, SARP,
1994.- 221p.
10- Le Savoir en construc�on.- Barth Bri�Mari.- Paris, Retz,
1987.- 255p.
12- Changement et
socialisa�on de l’iden�té islamique.- Ababou
Mohammed.- Maroc,
Info Print, 2001.- 321p.
13- L’ins�tu�on des
langues : René Balibar
du colinguisme à la
gramma�sa�on.- Branca-Rosoﬀ Sonia.- Paris,
Maisons des Sciences
de l’Homme, 2001.237p.
14- Pouvoir et associa�ons dans le Monde
Arabe.- Ben Nèﬁssa
Sarah.- Paris, CNRS,
2002.- 179p.
15- Les Sciences Sociales dans le monde.UNESCO.- Paris, Maisons des sciences de
l’homme, 2001.- 402p.
16- Penser la vie, le
social, la nature : mélanges en l’honneur de
Serge Moscovici.- Buschini Fabrice, Kalam-

palikis Nikos (sous la
dir.).- Paris, Maison des
sciences de l’homme,
2001.- 604p.
17- L’école en Algérie
: 1830- 1962 de la régence aux centres sociaux éduca�fs.- Jouin
Serge, Lesne Marcel,
Rigaud Louis, [etal],….Paris, Publisud, 2001.205p.
18- Albert Camus :
1913-1960.- Baréa Monique (réd.).- Paris, Edisud, 1981.- 111p.
19- Architecture musulmane : la madrasse
médiévale.Golvin
Lucien.- Paris, Edisud,
1995.- 333p.
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 ﺩﺍﺭ: ﻭﻫﺮﺍﻥ- ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ
.ﺹ2002-82 ،ﺍﻟﻐﺮﺏ
_. ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ21 ﺩﺍﺭ: _ ﻭﻫﺮﺍﻥ.ﺣﺒﻴﺐ ﺗﻴﻠﻮﻳﻦ
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 ﺑﻦ،_ ﺑﻦ ﺷﺮﻗﻲ. ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ
،_ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ.ﺯﻳﺎﻥ
.ﺹ2002-243
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