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ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻣﺘﻌ ّﺪﺩﺓ )ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ،ﻣﻮﺍﺋﺪ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ،ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ (...ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ،ﻓﻤﻦ ﺃﺑﺮﺯ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﺮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻟﻴﺤﻴﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﺣﻮﻝ » ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ« ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺣﺸﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ .ﻓﺄﻫﻢ ﻣﺎ
ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ
ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ،ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ.
ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻫﻮ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻟﻐﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻘﺮﺍءﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﻘﻮﻝ ’‘...ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻋﺎﻟﻢ ﺁﺧﺮ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ’‘ .ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ّ
ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﻜﻞ ﺭﺻﺎﻧﺔ ﻭﺳﻜﻮﻥ.
ﻛﻤﺎ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ
ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺖ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ؛
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻳﻨﺸﻄﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ  ،ﻭﻣﺪﻋﻮﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﺋﺪﺓ
ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ » ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ« ،ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺭﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﻮ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺃﺭﺿﻴﺔ
ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ .
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RECHERCHE EN COURS

Genres marginaux dans la littérature algérienne de
la dernière décennie
Composition de l’équipe :
BENHAIMOUDA Miloud (Chef de Projet)
TIRENIFI Mohamed El-Badr
BENCHEHIDA Mansour
AMARA Abderrezak
BAHAFID Senoucia
YAYOUCHE Djâafar
Notre projet de recherche, bien que s’inscrivant en amont dans le prolongement de l’ancien projet
intitulé Approche socio-anthropologique de la production littéraire algérienne, se propose en aval
d’amorcer une série de réﬂexions et de questionnements restés en suspens. Ayant eu pour ambition, dans sa première phase, d’entreprendre prioritairement un travail de collecte de cette production littéraire algérienne de graphies française et arabe de la dernière décennie, un état des lieux
a pu être établi. S’il en ressort que l’évolution de cette littérature algérienne s’inscrit manifestement
dans une dynamique sociale endogène en se construisant son propre système de références, il
n’en demeure pas moins qu’elle gagnerait, dans une seconde phase, à être appréhendée dans
ses préoccupations à l’échelle du sujet, perçue en tant que pratiques expérimentales ponctuelles
et conjoncturelles consécutives à des choix formels et génériques donnés. En effet, la littérature
algérienne des dix dernières années, propre à frayer les voies au roman féminin, policier ou encore
au genre théâtral, bien qu’elle semble en proie aux perpétuels conﬂits générationnels, tend à se
re-formuler en permanence et à se plier volontiers, à l’échelle de l’individu, aux possibilités d’expérimentation les plus diverses dans les pratiques d’écriture et dans les choix de supports génériques.
Des bouleversements certes mais aussi, et dans une large mesure, un état de la conscience collective en inadéquation avec l’essence sociale et anthropologiquement réfractaire au roman féminin,
policier et au théâtre. Bref un ensemble des résistances à la promotion de ces genres « mineurs».
Aussi pensons-nous à ce niveau déterminer une génération d’écrivain(e)s ou bien des moments
allant de pair avec la déﬁnition qu’en donne P. H. Simon selon laquelle une convergence fortuite de
faits créent pour un temps donné des conditions communes au déploiement des activités créatrices
liées au choix d’un genre donné.
Bien que chaque piste de réﬂexion procède suivant une démarche spéciﬁque, il est plausible d’interroger cette production littéraire algérienne récente tantôt dans ses choix génériques, tantôt dans
sa contiguïté avec l’individu :
- En quoi le roman féminin, genre mineur, peut-il médiatiser l’expression du corps et relancer le
thème de l’afﬁrmation et de l’individuation ?
- Dans quelle mesure les exigences esthétiques du genre peuvent-elles s’accommoder des inévitables mutations thématiques que subit une littérature en quête de nouvelles possibilités d’écriture?
- Quelles sont les frontières génériques et les restrictions médianes liées à la traduction et à l’emploi
de la langue quand il s’agit de s’exprimer en langue française ? Avec quel imaginaire et avec quel
genre ?
- Eu égard au double emploi de la langue, quels éclairages faut-il porter sur des genres marginaux
où s’emboîtent en amont des cultures et des référents différents pour créer en aval des inter-imaginaires communs et/ou différents ?
- En quoi les parcours récents du genre théâtral peuvent-ils constituer « l’alternative » à une rupture/continuité d’une tradition littéraire liée au patrimoine et aux rituels ?
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Vie du CRASC

Communications
L’équipe du projet de recherche du CRASC sur le
préscolaire représentée par
BENAMAR Aïcha a présenté une communication intitulée « Les nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTICs) au
service de l’enfant », dans
le cadre du symposium sur
« l’éveil de l’enfant », organisé
les 1 et 2 Février par le Centre Culturel Aissa Messaoudi
et la Direction de la jeunesse
et des sports de la Wilaya
d’Alger. La communication
a permis de présenter les
résultats d’une pré enquête
et de discuter des avantages et des inconvénients
des NTICs au préscolaire.

MOKEDDEM
Khadidja
chercheur permanent
et
FERRAHI Fayçal chercheur associé au CRASC,
ont pris part aux travaux du
colloque international sur le
thème « projet de vie, environnement social et adolescence », tenu du 20 au
22 février à l’auditorium
Talahite – IGMO Université
d’Es-Sénia- Oran, organisé
par le groupe de recherche
de l’université d’Oran sur
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le thème « Du projet de vie
et éducation au projet de
vie chez les adolescents en
Algérie et les adolescents
issus de l’immigration en
France » conjointement
avec l’université Jules Verne
de Picardie - France dans
le cadre des accords programmes Algéro- Français.
MOKEDDEM Khadidja a
présenté la communication
suivante : « Les mesures
d’action éducative en milieu ouvert à Oran » quant à
FERAHI Fayçal son intervention a porté sur « les préférences professionnelles et projet
personnel, professionnel ».
MILIANI Hadj, chercheur
associé au CRASC, a présenté une communication
intitulée « de la citadinité à
l’urbanité dans le théâtre
algérien contemporain »,
à l’occasion des journées
théâtrales de la ville d’Alger
« Théâtre, cité et citoyenneté » organisées du 13 au 15
Février à Alger au théâtre de
verdure « Arts et Culture ».
:ﺷﺎﺭﻙ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ
 ﻓﻲ، “ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ:“ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻣﻌﻤﺮﻱ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺣﻮﻝ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ
، “ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ” ﺭﺷﻴﺪ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ
 ﻓﻴﻔﺮﻱ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ27 ﻭ26,25 ﺃﻳﺎﻡ
.” ﺭﺷﻴﺪ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ“ ﺑﺒﻮﻣﺮﺩﺍﺱ–ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
À l’occasion de la célébration du cinquantième
anniversaire des manifestations de janvier 1956,
L’Association ECOLYMET
de Tlemcen, a organisé le
02 février à la bibliothèque centrale de l’université
de Tlemcen une journée
d’étude en hommage au
chahid Sid Ahmed Inal.
Ouanassa TENGOUR et
Fouad SOUFI, chercheurs
associés au CRASC, ont
participé à cette commémoration présentant de ce
fait des communications
relatives à ces événements
historiques de Tlemcen. La
participation de Ouanassa
TENGOUR à porté sur
« les premiers réseaux
de la résistance à Tlemcen :
logique d’un soulèvement »,
Fouad SOUFI quant à lui
est intervenu sur :
« Tlemcen dans la guerre
(Octobre 1955 - Février
1956) Questions aux témoins et aux historiens ».

N°45 Janvier - Février 2006

Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 18 Janvier, l’équipe
de recherche/CRASC :
“Le préscolaire en Algérie:
profils de formation,
pratiques
éducatives
et stratégies pédagogiques” a organisé au
siège du CRASC dans
le cadre de ses activités
de recherche une table
ronde autour du thème
« Le préscolaire en
Algérie : du programme
au curriculum »

Du 21 au 25 Janvier, le
CRASC a organisé pour
le compte du Ministère
de la Jeunesse et des
sports ,à Oran dans une
structure relevant du
MJS le troisième atelier
portant sur le thème :
« Gestion des cycles de
projets au profit des enseignants des Instituts
Nationaux de Formation
de la Jeunesse »

Le 25 Janvier, une journée d’étude portant sur

« Le suicide des jeunes:
études de cas », a été organisée au CRASC par
l’équipe de recherche :
“Le
suicide chez les
jeunes de 15 à 25 ans
dans la wilaya d’Oran”

ﻧﻈﻤﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ
:ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ” ﺍﻟﺸﺒﺎ ﺏ ﻭ ﺍ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
،ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺗﻤﺜﻼﺕ
“  ﺍ ﻟﺪ ﻳﻦ ﻭ ﺍ ﻻ ﺗﺼﺎ ﻝ، ﺍ ﻟﺴﻴﺎ ﺳﺔ
ﻭ ”ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
، ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ:ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ” ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
ﻣﻊ ﻣﺮ ﻛﺰ ﺍ ﻟﺪ ﺭ ﺍ ﺳﺎ ﺕ ﺍ ﻟﻌﺮ ﺑﻴﺔ
(ARCAASD) ﻭ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ – ﻣﺼﺮ
ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺗﺪﻭﺭ
ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ” ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ
“ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

Le 04 Février, HARBI
Mohamed, historien et
professeur à l’Université Paris VIII, a animé au
CRASC, sur invitation de
la division de recherche /
CRASC« A nthropologie
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de l’histoire et de la mémoire », une conférence
intitulée «Ecrire l’histoire
de l’Algérie », il s’était
durant
cette
même
journée, réuni avec les
membres de cette division pour débattre avec
les chercheurs des différents projets de recherche qui sont en cours de
réalisation.

Les 15 et 16 Février,
QUERRIEN Anne, Sociologue et urbaniste,
directrice de la revue
“Les Annales de la Recherche Urbaine” a animé au siège du CRASC
deux conférences ayant
successivement
pour
thèmes « Histoire de la
recherche urbaine » et
« Histoire de la recherche sur les espaces
publics urbains », manifestation organisée par
l’équipe de recherche/
CRASC : “Du cadre bâti
au cadre de vie».
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
INFORMATION ET INNOVATION
EN EDUCATION
N° 119-120 Avril-Aout 2005
En hommage à Cecilia Braslavsky
SCIENCES AU SUD
N° 32 – Novembre – Décembre
2005
Expédition Clipperton
LES CAHIERS DU LAPSI
N° 02 – Juin / 2005
L’enfant, l’école et la Culture
CAHIERS D’ETUDES ET DE
RECHERCHE FRANCOPHONE
Vol 14 ,N° 04 / 2005
Agriculture
CAHIERS D’ETUDES ET DE
RECHERCHE FRANCOPHONE
Vol 15 , N° 02 / 2005
Santé
ANNUAIRE STATESTIQUE
N° 34 / 2004 - 2005
REVUE INTERNATIONALE DES
SCIENCES SOCIALES
N° 181 – Septembre / 2005
Les villes géantes
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Africa Review of Books (ISSN N° . 0851-7592) is a biannual
publication of the Council for the Development of Social Science
Research in Africa (CODESRIA). The editorial production of the
Review is managed by the Forum for Social Studies (FSS), Addis
Ababa (Ethiopia), in collaboration with the Centre National de Recherche
en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC), Oran (Algeria).
La Revue Africaine des livres (ISSN N° 0851-7592) est une
publication semestrielle du Conseil pour le développement de la
recherche en science sociales en Afrique (CODESRIA).
La production éditoriale est dirigée par le forum des sciences
sociales (FSS), Addis-Ababa, Ethiopie, en collaboration avec
le Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), Oran, Algérie.
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