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

ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﺳﺘﺠﺪﻭﻥ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻭﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺤﺜﻪ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻭﺗﺨﺼﺼﻪ .(...
ﻧﻨﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗّﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻭﺻﻞ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺇﻟﻰ  704ﺯﺍﺋﺮ ،ﻣﻨﻬﻢ  %47,7ﻣﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ %8,3 ،ﻣﻦ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ %16,8 ،ﻣﻦ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭ %7,39ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ.
ﺃﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻭﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺇﻟﻰ  %70ﻭﻣﻦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺇﻟﻰ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺇﻟﻰ .%110
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺇﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
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ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻗﺎﺩﻡ ﻧﺮﺟﻮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻜﻢ ﻭﻋﺮﻭﺿﻜﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﻢ ﻭﻷﺟﻠﻜﻢ.

RECHERCHE EN COURS
N°30 Janvier-Fevrier. 2003

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ  :ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
 ﺷﻮﻳﺔ ﺳﻴﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ :ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻧﻮﺍﺭ ﻣﺮﺑﻮﺣﺔ :ﻋﻀﻮ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻄﻴﺐ :ﻋﻀﻮ ﺳﻤﻮﻙ ﻋﻠﻰ :ﻋﻀﻮ ﺑﻮﻓﻮﻟﺔ ﺑﻮﺧﻤﻴﺲ :ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻛﻮﺱ ﺻﺎﻟﺢ :ﻋﻀﻮﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ:

ﻫﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮﺍﻟﺘﻌﺮﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ )ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ(
ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ
)ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﻲ
ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ )ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ( .ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ.
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ/ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺧﺎﺭﺝ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺧﻄﻴﺮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻝ
ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻒ ﻗﺘﻴﻞ
)ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻄﺮﻑ ﺩﻳﻨﻲ( ،ﻟﻢ
ﺗﺪﺭﺱ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﺎﻣﻞ.
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ:ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ  1-ﺇﻥ ﺗﺼﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ/ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ؟ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ،
ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ،ﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺷﺒﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ( ﺗﻜﻤﻦ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻔﻌﻞ
 ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻑﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ.
ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ/ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ؟
 2ﺇﻥ ﺗﺼﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺒﻌﺪﻩﺍﻟﻨﻔﺴﻲ-ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ )ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺐ( ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ
ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻑ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ.
ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ؟
 ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ )ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ(
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻑ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ؟

 3ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ/ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻑ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺗﺒﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
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Projet de recherche « Spiritualité, textes et imaginaire en islam »
Equipe de recherche :

- DJERADI Larbi : Chef de projet.
- ABBASSA Mohamed : Membre
- OULARBI Sadek : Membre
- BECHLAGHEM Samira : Membre
- BAHADI Mounir : Membre

Problématique:

Le champ religieux
dans sa globalité, comme dans
ses différentes expressions et
modalités (culturelles, théologique, esthétique, éthique, poétique, juridique) et en particulier
dans sa forme symbolique la
plus haute : « la spiritualité »,
est « un langage », un prisme,
un intermédiaire dans la relation : individu – réel, société
– histoire. Son discours scientiﬁque, est un instrument de
représentation et d’action. Il
est une « vision » structurée et
structurante du Sujet et de l’Objet, par distanciation du réel.
Notre questionnaire est
d’abord orienté par la recherche d’une « logique » qui donne
SENS à la spéciﬁcité d’une expression humaine sous – tendue
par son imaginaire sacral.
Les « grilles de lecture » du réel
que propose la sacralité en général, la spiritualité en particulier obéissent à quels types de
processus cognitifs de catégorisation ?

Les paradigmes de ces «
grilles de lecture » dérivent-ils
d’une autre épistémologie, une
épistémologie « légitimant »
des « interprétations » asymptotiques à la nationalité modernes ?
Ce type d’interrogations
peut-il apporter un éclairage
pertinent dans la compréhension de la nature, de la dynamique, de l’économie du champ
de forces de la sacralité en
général et de la spiritualité en
particulier dans les processus
de structuration individuelle,
groupale et communautaire et
surtout de ses rapports de relations avec l’AUTRE ?
- Par spiritualité nous entendons toutes « les théorisations
» au sens étymologique de «
vue » et les pratiques sacrées
des liens verticaux qui unissent
l’univers du relatif, du contingent à l’univers de l’absolu médiatisé par des structures de représentations et d’expression.
- Par texte : une, parmi les formes d’expression scripturale

qui ﬁxe et perpétue les représentations en participant à des
degrés différents à la modélisation des « rationalisations »
culturelles des comportements
et des consciences.
- Par imaginaire : l’espace effectif de formation, de transformation, de création, de
création, de répétition et de
dysfonctionnement des formes
de vie. Sa dynamique profonde
est la source première de tout
processus de sémantisation
qu’il soit d’ordre scriptural ou
expérientiel. Une sémantisation qui ne peut faire l’économie
de la complexité de l’intrication
des divers codes sémiotiques
(mythique, symbolique, culturel,
gestuel, verbal …).
L’approche dialectique des
trois éléments, aussi bien sur le
plan synchronique que diachronique, a pour objectif principal
la recherche d’invariants structurant, aussi bien que des lois
de variations que subissent les
formes de sacralité à travers
leur diffusion et leur réception
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Manifestations
1- L’équipe du projet
de recherche « Fabrication
du savoir historique et de
la mémoire par l’état et
la société en Algérie et
au Maghreb » dirigée par
REMAOUN Hassan, chercheur au CRASC a organisé le 09 janvier 2003 une
séance de projection/débat
autour d’un ﬁlm inédit sur
« Abane Ramdane » réalisé
par Osmane Ahcène. Cette
rencontre été fructueuse par
le type d’échange qu’il y a
eu entre chercheurs, universitaires et tous ceux qui se
sont intéressés a l’histoire
contemporaine de l’Algérie.
2- Le projet de recherche
« Les hommes et les risques
naturels d’origine climatiques dans l’Ouest algérien
: le vécu et les stratégies socio-économiques » afﬁlié à
l’établissement du CRASC
et dirigé par REMAOUN
Khadidja, chercheur au
CRASC a organisé le 28
janvier 2003 une journée
d’études intitulée « Aléas
climatiques et stratégies
socio-économiques dans
l’Ouest algérien ». Cette
rencontre scientiﬁque a vu
la participation de plusieurs
chercheurs intervenant sur
la question des aléas climatiques et sur les attitudes
et les comportements de la
société envers ces phéno-

scientifiques

mènes en développant des
stratégies socio-économiques et cela dans le but de
contre balancer les retentissements négatifs de ces phénomènes atmosphériques.
3- Dans le cadre de la
présentation de ses résultats,
l’équipe du projet de recherche « Différentiation socio–
spatiale dans les nouveaux
espaces urbanisés d’Oran »
dirigé par HADEID Mohamed, chercheur au CRASC
a organisé le 29 janvier 2003
une conférence intitulée «
Différentiations spatiales
à Oran ». Ce rendez-vous
scientiﬁque a permis d’exposer l’aboutissement du
travail qui a été réalisé par
les membres de ce groupe
en essayant de revenir sur les
conditions qui ont fait naître
les différenciations socio –
spatiales qui ont conduit aux
nouvelles extensions urbaines à la périphérie d’Oran.
Cela a permis de faire le
constat sur ces nouvelles formes d’occupation spatiales
qui sont tout d’abord hétérogène quand on les compare avec l’habitat urbain.
Les membres du projet ont
essayés de débattre aussi
sur les questions afﬁliées
a la problématique initiale

du projet ; à savoir revenir
sur : les politiques foncières
de l’habitat en prenant en
considération le rôle des
acteurs dans la production
de ce dernier, aussi sur la
qualité du bâti et sa relation
aux espaces de socialisation.
4- Le 16 février 2003,
Clement Moor Henry ; Professeur des sciences politiques et des Etudes du
Moyen Orient à l’Université du Texas aux EtatsUnis d’Amérique a tenu
une conférence intitulée «
Mondialisation et politiques
de développement dans les
pays arabes – Pressions internationales et contraintes
locales. Une nouvelle dialectique post-coloniale ». Ce
conférencier américain, et
en s’intéressant à l’Algérie
depuis qu’il était étudiant,
est revenu à la situation
économique et politique qui
caractérise les pays arabes au
moment où ces derniers sont
confrontés à la mondialisation ; ce dernier bien qu’illustrant essentiellement les
mouvements des capitaux et
des investissements constate
que cet aspect est insigniﬁant
dans les pays arabes, surtout
au Maghreb et encore plus
en Algérie.

VIE DU CRASC
N°30 Janvier-Fevrier. 2003

D’un autre coté le
Professeur Clement Moor
Henry pense que l’ère de
la mondialisation doit être
marqué par l’ouverture des
frontières et par un échange
équitable entre les différents
états or l’handicap principal
a la mondialisation revient à
l’absence de «bourse» dans
tel ou tel autre état et cela
s’illustre par l’impossibilité
de la circulation et de l’investissement des capitaux,
et par une régression de
la croissance économique.
Par ailleurs le conférencier remarque que les
pays arabes consacrent un
important budget au volet
militaire, ce qui entrave le
développement économique et social de ces pays
et par leur intégration dans
l’économie mondiale, alors
que les deux piliers pour
cette dernière sont représentées par les banques et
les télécommunications qui
demeurent encor en retards;
paradoxalement le système
bancaire dans le monde arabe est dégradé à cause des
crédits contractuels qui sont
peu délivrés ; qui traduisent
l’absence de transparence

et le déﬁcit de démocratie
dans le monde arabe. Enﬁn
le chercheur américain a afﬁrmé durant cette conférence
que le décollage économique
doit être appuyé par la bonne
gouvernance et le renforcement de l’état de droit.
5- Clement Moor Henry,
Professeur des sciences politiques et des études du
Moyen Orient à l’Université
du Texas a une nouvelle fois
animé une conférence le 19
février 2003. Cette dernière
portée sur «La politique
étrangère des Etats Unis ».
Le conférencier est revenu à
ce qui préoccupe les politiciens américains par rapport
aux affaires étrangères et
vis-à-vis de ce qui se passe
sur la scène international
surtout qu’un état comme
les Etats Unis et en tant que
pays développé et voulant
marqué sa présence à l’ère
de la mondialisation doit
avoir des positions et des
engagements spéciﬁques.
Dans cette perspective le
Professeur Clement Moor
Henry est revenu au sens que
véhicule cette politique et
selon quels signes se déclare
cette dernière.

Flash–info
Le 12, 13 et 14 mai 2003,
se déroulera un colloque
international intitulé «Les
acteurs du développement
local durable dans le contexte algérien».
Cette manifestation scientiﬁque sera organisée par
l’équipe du projet de recherche du CRASC «Le mouvement associatif en Algérie» en partenariat avec la
Chaire de l’UNESCO sur la
formation de professionnels
du développement durable
-Université de Bordeaux 3 Le 18 et 19 mai 2003,
le laboratoire d’anthropologie de l’histoire et de la
mémoire du CRASC organisera, en collaboration
avec l’Université Aboubekr
BELKAID de Tlemcen, un
colloque national sur les
«Historiens d’Algérie : itinéraires et productions».
Le 20, 21 et 22 mai
2003, L’Université de Mostaganem, et en collaboration
avec l’équipe du projet de
recherche du CRASC «Spiritualité, textes et imaginaire
en islam», organisera un
colloque international intitulé «Patrimoine spirituel et
altérité».
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