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"Etat des Savoirs en Sciences Sociales et Humaines en Algérie"
Symposium international
Organisé par le CRASC
du 20 au 22 septembre 2004 au CRASC-Oran
Cette rencontre portant sur l'état des savoirs en sciences sociales et humaines, a été
voulue comme étant une contribution aux commémorations du cinquantenaire d'un
événement qui constitue un acte fondateur de notre histoire contemporaine, celui du 1er
Novembre 1954, celui du déclenchement de la Révolution algérienne.
Cinquante années après, nous pouvons prétendre à l'esquisse d'un bilan afin de proposer
l'ouverture de nouvelles pistes de recherche.
Pour Mme BENGHABRIT-REMAOUN Nouria, Directrice du CRASC, "L'initiative de
ce symposium , portant sur l'état des savoirs en sciences sociales aujourd'hui se situe en
continuité des initiatives précédentes menées au sein du CRASC et ,en dehors et dont
les objectifs étaient de faire le point sur la place des sciences sociales dans le tissus
scientifique, sur les espaces de connaissance investis, et sur les filiations théoriques et
méthodologiques. Il faut citer, pour mémoire, le colloque sur " les sciences sociales
aujourd'hui " organisé par le département de sociologie de l'université d'Oran en 1984 ,
ceux du CRASC tenu à Timimoun en novembre 1999 " quel avenir pour
l'anthropologie en Algérie ? , puis les journées sur " la socio anthropologie ou comment
repenser la méthode en 2001, organisé avec l'Institut de Sociologie de l'Université de
Constantine.
Dans le processus de production des connaissances dans des champs disciplinaires
spécifiques, quel bilan peut on faire , qu'est-ce qui a changé et que reste-t-il à faire ?
Cette rencontre devait permettre de nous interroger sur nos capacités de renouvellement
des connaissances portant sur notre société.
Les changements essentiels introduits par la loi sur la recherche notamment au travers
des programmes prioritaires de recherche , du lancement des avis d' appels d'offres et
des financements individualisés par projets ont permis de résoudre en partie le débat
récurrent recherche fondamentale /recherche appliquée.
La possibilité offerte de mener les enquêtes sur des terrains sélectionnés et à l'échelle
souhaitée a permis, pour ceux ayant une expérience de recherche, d'aboutir à des
résultats encourageants (ouvrages et articles). La contribution du Centre aux débats
institués aujourd'hui sur le renforcement de la performance des sciences sociales dans la
société s'est fait à partir d'un certain nombre de matériaux. La production éditoriale du
centre à travers revue, ouvrages/cahiers et documents de travail ; la production de
littérature corrobore, celle des rapports de recherche et des bilans de projets, celle des
débats scientifiques à travers les nombreuses rencontre organisées par l'institution ou en
partenariat.
Si les sciences humaines et sociales ont parfois eu tendance à être marginalisées, elles
concernent aujourd'hui au point de vue enseignement plus de la moitié des étudiants
inscrits à l'université.
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La nécessité de produire de la connaissance sur sa propre société afin de comprendre
pour mieux agir, est aujourd'hui admise. Le renforcement du rôle des sciences sociales
fait l'objet aujourd'hui de divers initiatives à l'échelle mondiale. A l'Unesco, l'existence
d'un programme spécifique transversal celui de la " gestion des transformations
sociales Most" dont le CRASC est point focal, les conférences internationales de
l'OCDE sur le thème " Repenser les sciences sociales " sont à l'origine de " l'initiative
mondiale en matière des sciences sociales ".
Mettre à disposition les résultats de recherche afin de rendre possible l'utilisation des
connaissances spécialisées, pourra aider à la prise en charge des problèmes cruciaux
qui se posent aujourd'hui dans notre pays. Celle ci passe par le renforcement des
capacités institutionnelles, l'encouragement à la formation de chercheurs et de leur
ouverture à la recherche comparative.
L'enjeu d'un état des lieux est la réflexion sur la qualité des données produites dans les
différents champs de réflexion que sont aujourd'hui :
-

L'Histoire et la mémoire
La Famille et le genre
Le Mouvement social mouvement associatif, la citoyenneté
Le Patrimoine matériel et archéologique
L'Ecole, la langue et l'identité
l'Urbain et le rural
La Littérature, le patrimoine immatériel"

Selon le Directeur de la rédaction Insaniyat, Fouad SOUFI, "il s'agissait d'ouvrir le
débat le plus large et le plus ouvert sur la production universitaire et les six thèmes qui
avaient été retenus avait fait l'objet au préalable de numéros dans la revue Insanyat,
Les débats ont été répartis dans sept ateliers qui ont permis de dégager quelques
tendances lourdes de la recherche et mis en évidence les préoccupations et les
angoisses des chercheurs face à l'attente ou la demande des pouvoirs publics et de la
société. Ce symposium qui a réuni une cinquantaine de chercheurs et d'intervenants
des différentes universités algériennes, a permis non seulement à tout un chacun
d'intervenir et deffaire part de ses préoccupations, mais surtout de réunir des
chercheurs qui travaillent chacun de son côté et sur des thèmes communs. S'il est
prétentieux de dire que les communiquants ont présenté un état des lieux définitif et
globale de I'AIgérie, ils ont en tout cas produit la connaissance que nous avons de
1'Algérie, c'est-à- dire, qu'ils ont fait la preuve que les conditions historiques et
épistémologiques non seulement de l'existence des sciences sociales; mais aussi, de
leur place dans la lutte contre la crise et la lutte pour le développement,' la publication
prochaine des travaux du symposium, en sera la démonstration.
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"Etat des sciences sociales en Afrique aujourd'hui"

Table ronde
Organisée par le CRASC en partenariat avec le CODESRIA
08 décembre 2004 au CRASC-Oran
Le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle ( CRASC ) a organisé en
partenariat avec le Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales
en Afrique ( CODESRIA ) une table ronde ayant pour thème "l' Etat des Sciences
Sociales en Afrique aujourd'hui ". Cette rencontre scientifique et d'information qui s'est
tenue le 8 décembre 2004 au siège du CRASC à Oran, fut le prolongement de la tenue à
Alger du 5 au 7 décembre 2004 de la 61ème session du Comité exécutif du CODESRIA,
dont la dernière réunion s'était tenue à Kinshasa en République démocratique du Congo.
C'est devant une nombreuse assistance composée d'universitaires représentant les
différentes disciplines des sciences sociales, de chercheurs du CRASC et de nombreux
invités, que Mme Benghabrit-Remaoun, directrice du CRASC, souhaita à l'importante
délégation du CODESRIA, la bienvenue et remercia les membres du Comité exécutif
pour avoir accepter, malgré les fatigues du voyage, le déplacement à Oran ; qui connaît
grâce à leur présence un rendez-vous scientifique de dimension régionale. Elle dira à ce
propos, " qu'il n'est pas fortuit que cette table ronde se tienne aujourd'hui à Oran-La
capitale dans les années 70 des sciences sociales ". Dans cette intervention
d'ouverture,elle fit une longue présentation du rôle et de la place des sciences sociales à
l'université , et donna un aperçu de la genèse des recherches en sciences sociales et leur
aboutissement par la création du CRASC en 1992.
Les membres du comité exécutif du CODESRIA présents:
· TADESSE Zenebeworke, Présidente du CODESRIA et directrice du F.S.S
(Forum Social Studies)
· OLUKOSHI Adebayo, Secrétaire exécutif du CODESRIA (Sénégal)
· ADESINA Jimi, sociologue professeur à l'Université de Lomé (Afrique du Sud)
· CRUZ e SILV A Teresa, Université de Maputo, Mozambique
· EL BAZ Shahida, Professeur de Sciences politiques, au Caire.
· KOBOU Georges, Professeur d'économie (Cameroun)
· MBATA B. MANOU André, Professeur de droit en Afrique du Sud , député
membre du gouvernement de transition du Congo démocratique du Congo
(Kinshasa)
· MHONE Guy, économiste, Université de Johannesburg (Afrique du Sud)
· SHIVJI Issa, Professeur de droit, Université de Dar-es-Salam,Tanzanie

.
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Participation des chercheurs du CRASC aux activités scientifiques

Arab IZAROUKEN a
présenté
une
communication intitulée
" Le rôle du mouvement
associatif
dans
la
préservation
et
la
valorisation
du
patrimoine matériel et
immatériel ", durant le
VI
ème
séminaire
international
de
la
conférence permanente
des villes historiques de
la
méditerranée
(C.P.V.H.M), organisé
les 5 et 6 novembre à
Lorca, Espagne.
*****
Dans le cadre de la table
ronde " Renouer entre
droit
et
histoire.
Perspectives
maghrébines et moyen
orientales ", organisée à
Paris, les 5 et 6
Novembre par l'Institut
d'études sur l'Islam et les
sociétés
musulmanes
(IISM) rattaché à l'école
des hautes études en
sciences
sociales
(EHESS),
Hassan
REMAOUN a présenté
une
communication
intitulée " Le couple
histoire/droit dans son
rapport au champ du
savoir : le cas de la
société algérienne "

Yamina
RAHOU
a
présenté
une
communication intitulée "
Les mères célibataires
entre l'existence réelle et
la négation volontaire :
approche genre " dans le
cadre du colloque organisé
à
Brodeaux
le
14
Novembre par le centre
d'études d'Afrique noire
CEAN sur " Renforcer le
genre dans la recherche "
*****
َ ïcha BENAMAR a
A
participé au colloque " Les
sociétés
de
la
mondialisation ", organisé
à Nantes du 02 au 04
Décembre, et a présenté
une
communication
intitulée " La langue
anglaise
dans
l'immigration des lycéens
"
*****

ﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻬﺎﺠﻲ ﻤﻨﻴﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ
"ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ" ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻨﻌﻘﺩ
06 ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﻴﻭﻡ
 ﺒﻤﺩﺍﺨﻠﺔ، 2004 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
ﻋﻨﻭﺍﻨﻬﺎ "ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻓﻲ
"ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ.

ﻗﺩﻡ ﺸﻭﻴﺔ ﺴﻴﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
 ﻫﺫﺍ ﻓﻲ،"ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
"ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل
08  ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻴﻭﻤﻲ، "ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ09 ﻭ
ﺒﺴﻜﺭﺓ.
*****
Lors de la rencontre "
Institutions
urbaines,
résistances et modernité "
organisée à l'Université de
Constantine les 13 et 14
Décembre par l'unité d
recherche " Constantine à
l'ère des transformations ",
Ounassa
TENGOUR
SIARI a présenté une
communication intitulée "
Les frontières de la cité :
Constantine 1947-1962 "
*****
Fouad SOUFI a participé
à la rencontre " Hommage
à Mostefa Lacheraf :
Algérie 50 ans après :
nation, société, culture ",
organisée Alger du 18 au
20
Décembre
par
l'AADRESS, et a présenté
une
communication
intitulée " Les historiens
avant, autour et après
Lacheraf "

CENTRE DE DOCUMENTATION
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Périodiques
REVUE FRANCAISE DE
SOCIOLOGIE ,Vol.45,N°4 2004
-Entreprise et gouvernement : à
l'épreuve des réseaux
REVUE HISTORIQUE ,N°631
Juillet 2004
-Utopie et religion au XIXe
.L'œuvre de Jean Reynaud
(1806-1863), théologien et
saint -simonien
SCIENCES SOCIALES ET
SANTE ,Vol.22, N°4
Décembre 2004
-Recours aux soins et fièvre
chez l'enfant
CAHIERS
INTERNATIONAUX DE
SOCIOLOGIE ,Vol.CXVIII,
juillet-Décembre 2004
-Points de vue
HERODOTE :
Revue de géographie et de
géopolitique, N°115-2004
-Géopolitique de l'Anglais
GENESES :Sciences sociales
et histoire , N°56 -2004
-Espaces de l'activité
économique
REVUE URBANISME :
villes/sociétés/cultures, N°339
Novembre - Décembre 2004
-Villes européennes :Quels
modèles ?
REVUE DE PRESSE :
Maghreb moyen orient , N°489
Novembre 2004
LANGAGES ,N°155
septembre 2004
-Construction du discours par
des enfants et des apprenants
adultes

LE TRAVAIL HUMAIN :
Abilingual and multidissciplinary journal in human
factors,vol.67,N°4 Décembre
2004
-Evolution des régulations de
situations critiques au cours de
la vie professionnelle dans les
relations de service
ARABICA : Journal of arabic
and islamic studies = Revue
d'études arabes et islamiques ,
Tome LI,fascicule 4 octobre
2004
-Early modern history of bilàd
al -Sam
BULLETIN DE
PSYCHOLOGIE , Tome 57(5)
septembre -octobre 2004
-L'analogie
LA PSYCHIATRIE DE
L'ENFANT ,Vol.XLVII1-2004
-L'ATTACHEMENT
PSYCHOLOGIES : Magazine,
N°236 décembre 2004
-Oser aimer
LE MOUVEMENT SOCIAL ,
N°208 Juillet-Septembrz 2004
-Musique en politique
BULLETIN DE
PSYCHOLOGIE , Tome 57(6),
N°474 Novembre -Décembre
2004
-De l'expérience à la
publication : le cas de Jean
Piaget
L'ANNEE SOCIOLOGIQUE ,
Vol.54, N°2/2004
-Mauss et les durkheimiens
:Textes inédits
ESPACES ET SOCIETES,
N°118 -2004
-Sécurité routière :les savoirs et
l'action

REVUE INTERNATIONALE
DES SCIENCES SOCIALES
, N°179 Mars 2004
-Usages et effets du savoir
articuler sciences sociales et
politiques publiques
SCIENCES HUMAINES ,
N°155 décembre 2004
-Où en est la psychanalyse ?
L'HOMME ET LA SOCIETE
: Revue internationale de
recherche et de synthèse en
sciences sociales , N°152-153
-2004
-Travail globalisé travail
singulier
REVUE DES DEUX
MONDES , N°1 janvier 2005
-Villes futures
JOURNAL OF HIGHER
EDUCATION = REVUE DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR EN AFRIQUE,
Vol.2, N°1 -2004
-African higher education :
implications for development
ETVDES : revue de culture
contemporaine , Tome 402,
N°1 janvier 2005
-De Pierre Bourdieu à
Bourdieu
ESPRIT , N°12 Décembre
2004
-Le destin suspendu de
l'Europe
BULLETIN DE
L'ASSOCIATION DE
GEOGRAPHES FRANCAIS
: Géographies, N°4 Décembre
2004
-A la recherche des frontières
dans la ville
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Monographies
1-Chroniques algériennes :
1939-1958 Actuelles III._
Camus
Albert._
Paris :
Gallimard, 2002._ 212 p
2-L'écriture de l'actualité : Pour
une sociologie du discours
médiatique._ Esquenazi JeanPierre._ Grenoble : PUG,
2002._ 180p
3-Pour une anthropologie des
médias._ Coman, Mihai._
Grenoble : PUG, 2003._ 210 p
4-La traduction._ Oustinoff,
Michael._ Paris : PUF,
2003._127 p
5- Des femmes dans la guerre
d'Algérie._ Djamila, Danièle ;
Minne Amrane._ Paris :
KARTHALA, 1994._ 215 p
6Sur
l'Algérie._
De
Tocqueville, Alexis._ Paris :
Flammarion, 2003._ 380 p
7-La voie humaine._ Attali,
Jacques._ Paris : Fayard,
2004._ 204 p
8- La société et l'école face au
multilinguisme._
Gfeller,
Elisabeth._Paris
:
KARTHALA, 2000._ 242 p
9- Les grands courants de la
sociologie._ Bréchon, Pierre._
Grenoble : PUG, 2000._ 237p
10- La misère du monde._
Bourdieu, Pierre._ Paris :
Editions du Seuil, 1998._ 1455
p

11- Le socialisme libéral : Une
anthologie : Europe - Etats Unis._
Canto-Sperber,
Monique ; Urbinatti, Nadia._
Paris : Editions Esprit, 2003._
306 p
12- La tradition orale._ Calvet,
Louis-Jean._ Paris : PUF,
1984._ 126p
13Abd
el-Kader
le
magnanime._ Etienne, Bruno ;
Pouillon, François._ Paris :
IMA, 2003._ 126 p
14- Hegel penseur du droit._
Kervégan, Jean-François ;
Marmasse, Gilles._ Paris :
CNRS, 2004._ 298 p
15- La philosophie des
sciences._
Lecourt,
Dominique._ Paris : PUF,
2001._ 123 p

20- Appel au peuple sur
l'affranchissement
de
la
femme : Aux origines de la
pensée féministe._ Démar,
Claire._ Paris : Albin Michel,
2001._ 264 p
21- Européens et Maghrébins :
Une
solidarité
obligée._
Vasconcelos, Alvaro._ Paris :
KARTHALA, 1993._ 176 p
22- Palestine : La dernière
colonie ?._ Catherine, Lucas._
Paris : EPO, 2003._ 311 p
23- Laïcité et république :
Rapport au président de la
république._ Staci, Bernard._
Paris : La documentation
Française, 2004._ 166 p

16- Anthropologie politique._
Rivière, Claude._ Paris :
Armand Colin, 2000._ 179 p

24- Sans peur et sans
vergogne : De l'honneur et des
femmes aux premiers temps
mérovingiens._ Pancer, Nira._
Paris : Albin Michel, 2001._
316 p

17La fabrication de
l'excellence
scolaire._
Perrenoud, Philippe._ GenèveParis : Librairie DROZ,
1995._345 p

25- De la question berbère au
dilemme kabyle à l'aube du
XXIème siècle._ Ait Kaki,
Maxime._ Paris : L'Harmattan,
2004._ 317 p

18- Mots-clés de la didactique
des sciences ; Repères,
définitions,
bibliographies._
Astolfi, Jean-Pierre ; Darot,
Eliane._ Paris - Bruxelles : De
Boeck & Larcier, 1997._ 187 p

26- L'histoire tout feu tout
flamme : Entretiens avec
Denis
Crouzet._
Zemon
Davis, Nathalie._ Paris : Albin
Michel, 2004._ 233 p

19- Les juifs, le monde et
l'argent._ Attali, Jacques._
Paris : Fayard, 2002._ 632 p

27- La guerre d'Algérie :
1954-2004
La
fin
de
l'amnésie._ Harbi, Mohammed
; Stora, Benjamin._ Paris:
Robert Laffont, 2004._ 728 p

ﺑﺮﻳـﺪ
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ORAN
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commun à Oran ; par quelle logique ? (En langue arabe)
A. BENDJELID : Oran face aux actions d'aménagement
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