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ﺍﻓﺘـﺗﺎﺣﻴﺔ

ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺸﺎﻫﺩﻩ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ
ﻫﺫﻩ ،ﺍﺨﺘﺘﺎﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ .ﺩﺍﻤﺕ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺜﻼﺙ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ،ﻗﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﺤﺜﻭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﺩﺓ ﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ .ﻭ ﺴﻴﺨﺘﻡ ﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺤﺙ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ .
ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻴﻭﻡ  10ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  2004ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ( ،)16ﻭ ﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻥ ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ " ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ" .
ﻭ ﺘﺩﺨل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﻗﻁﺎﻋﺎﺘﻪ ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻨﻔﺱ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ
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ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺤﺙ  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ  :ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ :
· ﻤﺤﻤﺩ ﺩﺍﻭﺩ (ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ(
ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻜﺤﻠﻲﻨﻭﺍل ﺤﻴﻔﺭﻱ-ﻁﻤﺎﺭ ﺃﻨﻭﺍل

-ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻲ

ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ:

ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ

ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻓﻲ
ﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ

ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻜﻠﻴﺘﻴﻥ :ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻴﻭﺠﺩ

ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻭ ﻤﺅﻟﻔﻴﻪ ،ﻭ ﻤﻥ
ﺠﻬﺔﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺯﻤﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻭ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ
ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ،
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ

ﺍﻟﻨﺼﻲ.

ﻴﻘﻭﻡ

ﻋﻠﻰ

ﺘﻭﻓﻴﺭ

ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ

ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻟﻸﺩﺏ

ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﻓﻲ ﺫﺍﺕ

ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﻴﺎل ،ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﺒﻔﻀل

ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺘﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ

ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ،ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ

ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ

ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ .

ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ

ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺒﺜــﻕ ﻓﻲ

ﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻤﻭﺠﺔ

ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ

ﻓﻲ ﺨﻀﻡ
ﻭ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺔ ﻭ ﻤﺎ ﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ

ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﺴﺕ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻷﺩﺒﺎﺀ

ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،

ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ

ﻀﻤﻥ

ﺇﻟﻰ

ﻋﻥ

ﻭ ﺃﻴﻀﺎ

ﺨﻁﺎﺏ

ﺃﺩﺒﻲ

ﻭ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻱ
ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻭﺠﻬﺔ

ﻨﻅﺭ ﺃﻭ

"ﻟﻠﺩﻭﻜﺴﺎ " ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭ

ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل

ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ
ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺒﺭﺯ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﺩﺒﻴﺔ

ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ.

ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﻲ
ﻁﺒﻌﺎ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺱ

ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﺃﻱ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ

،ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ  .ﻓﺎﻟﻤﻬﻡ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺸﺭﻭﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﻌﻠﺩ ﻋﻥ

ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﺭﻉ ﺃﻭ
ﺘﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﻭ

ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ.

ﻓﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل

ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺩﺍﺨل

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﻓﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺴﺞ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺸﺭ

ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ

 ،ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ

ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻲ.

ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻫﻤﺎ

ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺠﻌﻼ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
ﻴﺘﻭﺠﻬﻭﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ.

ﺴﻴﺘﻁﺭﻕ

ﺍﻟﺒﺤﺙ

ﺇﻟﻰ

ﻁﺭﺡ

ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل

ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ

ﻭ ﻗﺭﺍﺌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﺜل

ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭ

ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ

ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ

ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭ-

ﺸﻌﺭﻴﺔ.
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Manifestations scientifiques
Le 10 Mars, les membres de
l'équipe
de
recherche
Socialisation
et
préscolarisation ont organisé
au siège du CRASC une table
ronde
intitulée
:
"
Préscolarisation et enfance"
*********
Du 10 au 13 Mars Abed
Bendjelid et Aimène SAID
ont participé au séminaire :
" Fabrication urbaine : les
nouveaux modèles urbains ",
tenu au Centre Jacques
Berque, Marrakech, Maroc.
*********
Du 04 au 07 Avril DERRAS
Omar a participé au séminaire
sur
la
formation
de
professionnels
du
développement
durable,
organisé par la Chaire
UNESCO, Bordeaux.
*********
Du 5 au 9 Avril Nebia
DADOUA
,
Mustapha
MEDJAHDI
,
Ahmed
KERROUMI
et Mansour
MARGOUMA ont participé
à l'atelier méthodologique
régional sur les sciences
sociales en Afrique " Terrains
et théories de l'enquête
qualitative " , session 2004,
Afrique du nord,organisé par
le CODESRIA , à Tunis,
Tunisie.

Le Dimanche 11 Avril, Eric
ROSS
,
Professeur
et
anthropologue à l'université Al
Akhawayn,
School
of
Humanities
and
Social
Sciences, Ifran, Maroc, a animé
au siège du CRASC deux
conférences ; la première sur "
Sufi-city : Archetypes and
urban design in modern Sénegal
", et la deuxième sur " Colonial
Modernity : Casablanca during
the protectorate ".

*********
Le Lundi 12 Avril, l'équipe de
recherche " Jeunesse algérienne
entre
intégration
et
marginalisation " a organisé au
siège
du
CRASC
deux
conférences
intitulées
"
Research experience in North
Africa (Morroco and Egypt) " et
" North African Popular Culture
", animées par SHOUP John,
Professeur associé à l'université
Al Akhawayn, School of
Humanities
and
Social
Sciences, Ifran, Maroc.

*********
Le Lundi 19 Avril, Mohamed
DAOUD et Hadj MILIANI
ont animé, à l'Université de
Mostaganem,
Faculté
des
Lettres et des Arts, un séminaire
sous le thème " Le champs et
l'institution littéraires : théories
et approches méthodologiques :
le cas de l'Algérie ".

Le Mardi 20 Avril,
Bernard
JANICOT
,
Directeur du CDES d'Oran,
a animé au siège du
CRASC une conférence
intitulée " Pour une autre
mondialisation ".

*********
Les Mardi 27 et Mercredi
28 Avril, la division Villes
et
territoires,
en
collaboration
avec
l'Université de Picardie et
l'Université
d'Oran,
a
organisé une table ronde
autour
du
thème
"
Population
et
environnement
de
l'écosystème oasien ".

*********

ﻤﻨﺼﻭﺭ

ﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ

ﻤﺭﻗﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ

ﺤﻭل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﺃﻋﻼﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺘﻴﺎﺭﺕ "ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻲ

ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻴﺎﺭﺕ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﺥ
ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ" ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ
 ﻭ5 ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻴﻠﺭﺕ ﻴﻭﻤﻲ
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ﻭ ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻭﻫﺭﺍﻥ
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Manifestations scientifiques
Du Mardi 04 au Mercredi
05 Mai, la division Villes et
territoires a organisé au
CRASC un séminaire sous le
thème " Le cadre bâti :
Institutions et usages ". Un
des objectifs de ce séminaire
est de définir les composantes
du problème qui met en
rapport 4 groupes d'acteurs:
1-L'administration composée
des " décideurs " et souvent
investie du rôle de maître
d'ouvrage dans l'acte de bâtir.
2-La sphère de la conception
ou maîtrise d'œuvre.
3-Les
entreprises
de
réalisation.
4-L'usager
Les
interventions
des
communiquants ont tourné
autour de quatre thèmes
majeurs:
-Les réformes en matière de
construction.
-Règlement et pratiques de
construction.
-Le
cadre
bâti
entre
instructions normatives et
faits culturels.
-La notion de risque dans
l'acte de bâtir.
********
Du Samedi 15 au Dimanche
16 Mai , l'équipe de
recherche en didactiques des
sciences PNR/INRE-CRASC,
a organisé des journées
d'études autour du thème

" L'approche heuristique dans
l'enseignement des sciences ".
********
Du 18 au 24 Juin, le Centre
National
de
Recherches
Préhistoriques,
Anthropologiques
et
Historiques (CNRPAH), le
Centre d'Histoire Sociale de
l'Islam Méditerranéen (EHESS,
Paris) et l'Université d'Oran, ont
organisé une Session d'étude
doctorale sous le thème " Les
sciences humaines et le
Maghreb, le Maghreb dans les
sciences humaines ". Cet
événement a vu la participation
de chercheurs et enseignants
étrangers et algériens dont Ali
El KENZ qui a présenté deux
communications, la première
intitulée " Bourdieu et l'Algérie,
notamment à partir de " le sens
pratique " et " de la domination
masculine " ", et la deuxième
intitulée " Les sciences sociales
dans les pays arabes : modèles
maghrébins et moyen-orientaux
", Djamel GUERRID a lui porté
son intervention sur " Le
passage de la sociologie dans le
monde arabe : les exemples
égyptien
et
algérien
",
Mohamed
Lakhdar
MAOUGAL quant à lui
aprésenté une communication
intitulée
"
Approche
sociolinguistique
et
anthropologique
de
deux

notions : temps de présence
et syndrome d'éphémérité
dans l'œuvre de Mouloud
MAMMERI ", Ahmed
BENNAOUM a lui aussi
participé à cet événement
présentant
deux
communications la 1ère
intitulée " Le musée
cannibale : mise en scène "
et la deuxième intitulée "
Le patrimoine et la
mémoire ".
********
Du 19 au 26 Juin, l'AIMS
(Américan
Institut
of
Maghreb
Studies)
a
organisé a Tanger, Maroc,
un colloque international
sous le thème
" Les juifs en Afrique du
nord
",
Farid
BENRAMDANE
a
participé à ce colloque et à
présenté
une
communication intitulée "
La toponymie dans l'Ouest
Algérien ", Belkacem
MEBARKI
a lui aussi
participé a ce colloque et a
présenté
une
communication intitulée "
Les juifs de Nedroma ",
enfin Hadj MILIANI lui a
porté son intervention sur "
Trajectoires d'artistes et
hommes de culture juives
d'Algérie depuis la fin du
19ème siècle ".

.
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Communications
Dans le cadre du mois
mondial
du
patrimoine
organisé par l'Association
Sidi El Houari (SDH) du 18
Avril au 18 Mai, Mohamed
BENSALAH a organisé une
séance de ciné-club : Film sur
l'histoire algérienne " Les
trois couleurs d'un empire", le
21 avril au CRIDSSH.

intitulée : " Dénomination et
représentations onomastiques
(toponymiques) en Algérie :
Signification et enjeux " lors de
la
deuxième
rencontre
d'anthropologie du Maghreb,
organisée par le centre Jaques
Berque, Fès, Maroc du 17 au 20
mai.

Conférence internationale sur la
réduction des gaz torchés ,
organisée à
Alger par la
Banque
Mondiale
et
SONATRACH, et a présenté
dans
ce
cadre
une
communication au titre d'un
projet sur les gaz torchés en
cours de montage.

********

********

Lors des premières journées
scientifiques des chercheurs,
organisées
par
l'AUF,
Ouagadougou du 29 Mai au 06
Juin , Aïcha BENAMAR a
présenté une communication
intitulée " Le français au
préscolaire : contingence ou
nécessité ? ".

Ahmed ABI
AYAD
a
présenté une communication
intitulée: " Del terrorizmo al
exilio forzado. Desintegracion y
perdida identidataria : Los
moriscos allende el mar ", dans
le cadre du troisième congrès
international organisé par le
CIVIS, du 10 au 20 Juillet,
Athènes, Grèce.

********
Aïcha
BENAMAR
a
participé à la 7ème biennale
de l'éducation et de la
formation, organisée à Lyon,
en France, du 10 au 17 avril
par l'INRP Lyon et l'ENS
Lyon,
présentant
une
communication intitulée: "
Enseignants à l'école de base
: avec ou sans licence, quelle
différence ?".
********
Lors
du
colloque
international sur la littérature
religieuse et l'acculturation
organisé les 5 et 6 Mai à
l'Université de Mostaganem,
Mustapha MEDJAHDI a
présenté une communication
intitulée " Le soufi et le
philosophique
dans
l'experience de Afif Eddine
Tilimçani ".
Mansour MARGOUMA a
présenté une communication

********
Mustapha RADJI a participé
au colloque international sur
" la question de l'emploi en
Afrique du Nord : tendances
récentes et perspectives 2020 ",
organisé par le CREAD du 26
au 28 juin à Sidi Fredj, Alger,
et
a
présenté
une
communication intitulée :" Les
attitudes des jeunes algériens à
l'égard de la politique de
l'emploi des jeunes ".
Rachid
BESSAOUD
a
participé les 10 et 11 mai à la

********
Dans le cadre de ses activités de
recherche,
Nouria
REMAOUN a participé à la
12ème
conférence
de
l'Association internationale des
universités, organisée du 21 au
29 Juillet à Sao Paolo, Brésil, et
a présenté une communication
intitulée " De la logique de
l'assistanat à la logique de
partenariat : la mobilité comme
mode de fonctionnement de
l'université ".
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Périodiques
REVUE DES DEUX
MONDES , N°7-8 Juillet-Août
2004
-Le pouvoir de la disrétion
BULLETIN DE
L'INSTITUT D'HISTOIRE
DU TEMPS PRESENT ,
N°83 -2004
-Répression , contrôle et
encadrement dans dans le
monde coloniale au Xxe siècle
BULLETIN DE
L'ASSOCIATION DE
GEOGRAPHES FRANCAIS
: Géographies, N°2 juin 2004
-Formation, emploi, territoires
-Quelle géographie sociale
REVUE DE PRESSE :
Maghreb,Moyen Orient ,
N°486 juin 2004
ESPRIT , N°7 juillet 2004
-Divorce : idéal du
consentement ou peur du
conflit ?
L'HOMME :Revue francaise
d'anthropoloogie , N°169
Janvier /Mars 2004
-Le sorcier , le nom, la filiation
ESPACES ET SOCIETES,
N°1-2/116-117 /2004
-Habiter sans logis

REVUE FRANCAISE DE
SOCIOLOGIE , 45-2 Avril Juin 2004
-Contrainte et liberté dans le
travail de conception
architecturale
L'HOMME :Revue francaise
d'anthropoloogie , N°170 Avril
-Juin 2004
-Espèces d'objets
LANGAGES ,N°153 mars
2004
-Les genres de la parole
SCIENCES HUMAINES , N°
153 octobre 2004
- Vers une alimentation
mondialisée ?
REVUE FRANCAISE DE
SOCIOLOGIE ,Vol. 45-3
juillet -septembre 2004
-Sociologie de la morale et
philosophie
ACTES DE LA
RECHERCHE EN
SCIENCES SOCIALES ,N°
154 septembre 2004
-Representations du monde
social : textes, images, cortèges
PSYCHOLOGIES
MAGAZINE , N°233
septembre 2004
-jusqu'où peut -on changer ?

REVUE FRANCAISE DE
SOCIOLOGIE , 45-1 Janvier
-Mars 2004
-Ecole publique, école privée
:Trajectoire et réussite scolaires

SCIENCES SOCIALES ET
SANTE, Vol.22, N°3
Septembre 2004
-Genre et santé

HERODOTE : Revue de
géographie et de géopolitique ,
N°113- 2004
-Territoires de pouvoirs en
France

REVUE FRANCAISE DE
PEDAGOGIE , N°146 -2004
-Politiques et discours
éducatifs : comparaison
internationales

LE DEBAT , HISTOIRE,
POLITIQUE, SOCIETE ,
N°130 mai-aout 2004
-Où va la Russie de Poutine ?
MAGHREB MACHREK ,
N° 180 -2004
-L'Irak , un an après
ANNALES: Histoire,
Sciences Sociales , N°2 mars avril 2004
-Le don d'organes
LE TRAVAIL HUMAIN :
A bilingual and multidisciplinary journal in human
factors ,Vol.67 , N°3-2004
-Analyse du discours de
travailleurs confrontés à des
changements organisationnels
: une perspective
transactionnelle
LANGAGES ,N°154 juin
2004
-Representations
métalinguistiques ordinaires
ANNALES: Histoire,
Sciences Sociales , N°3 mai juin 2004
-Après l'esclavage terre,
citoyenneté , mémoire
LE DEBAT , HISTOIRE,
POLITIQUE, SOCIETE ,
N°131 septembre -octobre
2004
-Le socialisme est -il soluble
dans le libéralisme ?
REVUE FRANCAISE DE
PEDAGOGIE , N°147 -2004
-Etudier l'activité des
enseignants et des élèves :
questions de méthodes
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Monographies
1- La Libye : à la découverte
d'un pays Tome 1._BISSON,
Danielle ; FONTAINE
Jacques.- Paris : L'Harmattan,
1999.- 196p
2- La Libye : à la rencontre
d'un pays Tome 2._BISSON,
Danielle ; FONTAINE
Jacques.- Paris : L'Harmattan,
1999.- 357p.
3- Conflit : mettre hors-jeu la
violence._ BAYADA
Bernadette ; GAGNAIRE,
Georges._ Paris :Chronique
sociale, 2000._ 142p.
4- Conditions pour un dialogue
fécond entre les cultures et les
civilisations._ Acte du colloque
international._ Alger : Haut
conseil islamique, 2003._ 174p.
5- Pratiques de médiation :
écoles, quartiers, famille,
justice : une voie pour gérer les
conflits._ MEUT Christian; Le
BOUBAULT Guy._ Paris :
Charles Léopold Mayer,
2000._197p.
6- Chypre dans les sources
Arabes Médiévales._
MANSOURI Tahar _ Chypre :
Nicosie, 2001._ 282p.
7- Motivation, mémoire et
pédagogie._ FENOUILLET
Fabien._ Paris :L'Harmattan,
2003._ 214p.

8- La Sociologie et
l'intervention : Enjeux et
perspectives._ VRANCKEN
Didier ; KUTY Olgierd._
Belgique : De Boeck,
2001._357p.
9- Louvain la neuve : une
aventure urbanistique._
MERTENS André._ Paris :
L'Harmattan, 2002._ 207p.
10- Didactique et
transdisciplinarité._ DEMOL
Jean-Noël._ Paris :
L'Harmattan, 2003._ 202p.
11- Le maquis rouge: l'aspirant
Maillot et la guerre d'Algérie
1956._KASTELL Serge._ Paris
: L'Harmattan, 1997._ 283p.
12- Approche de la linguistique
._SCHOTT-BOURGET
Véronique._ Paris :Nathan,
2003._ 128p.
13- Le thème du voyage dans
les mille et une nuits : du
Maghreb à la chine._
LAVEILLE Jean-Louis._ Paris
: L'Harmattan, 1998._ 241p.
14- L'invasion de la
méditerranée par les peuples de
l'Océan._ PRADO JeanJacques._ Paris : L'Harmattan,
1992._ 267p.
15- Brève relation de
l'expulsion des juifs d'Oran en

1669._ SOTOMAYOR Luis
Joseph ; Valenzuela ._ Paris :
Bouchéne, 1998._ 77p.
16- Les enjeux éthiques
d'Internet en Afrique de
l'Ouest : vers un modèle
éthique d'intégration ._
BRUNET Patrick J. ;
TIEMTORE, Oumarou._ Paris
: L'Harmattan, 2002._ 170p.
17- L'Efficacité des
technologies éducatives dans
l'enseignement scolaire :
analyse critique des approches
française et américaine._
CHAPTAL Alain._ Paris :
L'Harmattan, 2003._ 384p.
18- Les Documents
graphiques et photographique
: Analyse et conservation._
direction des archives de
France._ Paris : direction des
archives de France, 1999._
193p.
19- Alphabétisation
scientifique et technique :
essai sur les finalités de
l'enseignement des sciences._
FOUREZ Gérard._ Belgique :
De Boeck, 1994._219p.
20- L'Université d'Oxford._
HILL Irène._ Paris :
L'Harmattan, 2003._ 303p.
du territoire et de
l'environnement, 2004 ._182p.
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