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ﺇﻓﺘﺘـــــﺎﺣﻴﺔ :
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﺪﺓ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺪﻭﺗﻴﻦ:
 .1ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻧﻈﻤﺖ ﻳﻮﻡ  08ﻣﺎﻱ ﺣﻴﺚ ﺃﻟﻘﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﺎﻙ ﺷﻮﻛﺮﻭﻥ ،ﻣﺆﺭﺥ ﻭ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺠﺎﻣﻌﺘﻲ ﻣﻮﻧﺒﻠﻴﻴﻪ ﻭﺑﺎﺭﺑﻴﻨﻴﺎﻥ ،
ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ » ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ« )ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ( ؛ ﻭﻫﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺮﻓﺖ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻭ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ.
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  1930ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻤﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺻﻤﺘﻬﺎ،
ﻓﺄﺿﺤﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﻋﺒّﺮﺕ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻓﺒﺮﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ:
ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻣﻤّﺎ ﺃ ّﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 :ﻓﺘﺤﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﻨﻴﻤﺎﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ  .ﻛﻤﺎ ﺃﻧّﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻘﺪ ﻣﺜّﻠﺖ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺏ :ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺒﻴﺮﺓ ) ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  6ﻭ  10ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ(
ﻭﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ )  140 : 1934ﻗﺎﻋﺔ  2/3 ،ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺻﻮﺗﻲ (  .ﺑﺮﺯﺕ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ .ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻨﺎ ﺣﻀﺮﻳﺎ )  20%ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ  45ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ
ﺳﻜﺎﻧﻴﺎ  ،ﺿﻤﻦ  6ﺇﻟﻰ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ » 700000ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﺴﻠﻢ« ﻣﺎﺑﻴﻦ 1931
ﻭ  (1936ﻭ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍءﺍ ﻣﻦ  (1954ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ
ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ  ،ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺪ ﺷﻌﺒﻴﺔ.
. 2ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻧﻈﻤﻪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ * CRASC/GSPM/EHESS/ CERLIS/CNRSﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  01ﺟﻮﺍﻥ
 2006ﺗﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ» :ﺣﺴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ« ﻭﻗﺪ ﺭﻛﺰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺧﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ  ،ﻭﺍﻫﺘﻤﻮﺍ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ
ﺗﺼﻮﺭ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ؛ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ
» ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ« ،ﺇﺫ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺤﻴﺚ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻕ » ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ«
ﻳﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ .ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ّ
ﻭﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ :ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ  ،ﺇﻻ ّ
ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻐﻴّﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
• ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭ ﺍﻷﺧﻼﻕ GSPM /
• ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ EHESS /
• ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ CERLIS /
• ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ CNRS /
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RECHERCHE EN COURS

Innovation, réseaux et compétitivité territoriale :
cas de la métropole oranaise
Composition de l’équipe :
AIT HABOUCHE Abdelmadjid (Chef de projet)
MIHOUB- AIT HABOUCHE Ouahiba
CHACHOUA Mustapha
KHALDOUNE Abderrahim
MEFTI Amina
REKIBA Salima

Les enjeux de l’ouverture économique (accord d’association avec l’Union européenne, adhésion
à l’OMC…) induisent les questions de la compétitivité des entreprises et des territoires comme
déterminants de l’intégration économique au marché mondial.
En effet, dans ce contexte d’ouverture et de mondialisation des économies, la compétitivité des entreprises « grandes ou petites » et par conséquent des territoires (villes, régions, bassin d’emplois)
qui les portent repose essentiellement sur un agent majeur qu’est l’innovation. En tant qu’investissement immatériel, l’innovation repose sur la production et la diffusion de l’information scientiﬁque et technologique qui en est la ressource majeure. Celle-ci est produite et diffusée par les
universités et les centres de recherche. Son accessibilité échappe quelque peu aux mécanismes
classiques du marché et nécessite une organisation en « réseaux » (sous-traitance, partenariat de
ﬁrmes…) qui relient l’ensemble des acteurs qui déﬁnissent le système d’innovation.
A l’intersection des champs de l’économie industrielle et de l’économie spatiale et dans une approche méso- économique, nous proposons une réﬂexion et une étude de cet axe de recherche relatif
à la question de l’innovation et de l’économie des réseaux et de son impact sur la dynamique des
territoires. Cette dimension territoriale de l’innovation se traduit en termes d’organisation industrielle
par la mise en place de « pépinière d’entreprises », d’incubateurs, d’inopoles, et de technopoles .
Théoriquement ce thème est largement abordé par ailleurs (travaux de Richardson (1990), Torré
et Rallet (1996, le GREMI (1994….), il est plus qu’intéressant de tester la validité de ces notions et
de mesurer leur faisabilité dans une économie en développement telle que la notre.
Pour nous résumer il s’agit :
- D’identiﬁer les acteurs innovants du tissu économique parmi les grandes et les petites et moyennes entreprises (PME) du pôle oranais ?,
- D’identiﬁer et d’estimer les déterminants de cette fonction d’innovation aﬁn de comprendre les
mécanismes de son organisation sur le plan industriel et territorial et quel est le rôle des collectivités
locales dans la construction de cette fonction ?.
- Et d’analyser et de mesurer l’impact et le rôle des universités (université d’Oran et des autres

centres de recherche) dans la production, la diffusion et le transfert
scientiﬁque et technologique ?
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Vie du CRASC

Communications
ﻋﺮﻑ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﺍﺟﻌﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
«ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺣﻮﻝ
 ﻣﺎﻱ ﻣﻦ06 ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ» ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ، ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
:« ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺪﻳﻦ:ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ
«ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ

***

MIMOUNI Mostéfa, MIMOUNI
Badra et SEBAA Fatima Zohra,
chercheurs associés au CRASC,
ont participé du 08 au 10 Mai aux
travaux du séminaire national :
« psychologie et pratiques psychologiques en Algérie : Etat des lieux
et perspectives » organisé par le
département de psychologie, Faculté des sciences sociales - Université de Mostaganem. Les trois
chercheurs ont présenté respectivement les communications suivantes
: le premier a commencé par « la
psychologie en Algérie : historique
et devenir », ensuite la deuxième a
porté sur « la recherche en psychologie : exemple du suicide », enﬁn
la troisième a mis l’accent sur « la
psychologie dans les médias : expérience à El- Bahia Radio ».

***

KEBDANI Khadidja, KOUIDRI
Malika et CHABANE Zohra, chercheures associées et membres de
l’équipe de recherche /CRASC :
« Etalonnage du test de coping dans
la ville d’Oran », ont participé le 10
Mai à la journée d’étude portant sur
« l’approche religieuse, culturelle et
psychanalytique du corps » organisée par le département de psychologie clinique de l’Université d’Oran.
KEBDANI Khadidja a présenté une
communication sur « prescriptions
symboliques des maux », KOUIDRI
Malika quant à elle est intervenue
sur « l’image du corps chez le malade » et pour CHABANE Zohra, son
intervention a porté sur « les Thérapies affectives du corps ou retour
du corps manquant ».

***

Les équipes de recherche/CRASC
« Patrimoine immatériel en Algérie», « Toponymie algérienne,
Toponymie de peuplement » et «
Groupe d’étude et de recherche

4

sur le Melhoune » ont organisé le
16 Mai conjointement avec l’établissement Arts et Culture de la wilaya
d’Alger une journée d’étude autour
du thème « patrimoine immatériel
en Algérie » au théâtre de verdure
d’Alger. Le groupe travaillant sur
le patrimoine immatériel en Algérie
a intervenu à cette manifestation,
ainsi MILIANI Hadj, chef du projet,
a présenté deux communications ;
l’une « les terrains de la recherche
sur le patrimoine immatériel » et
l’autre « pour une histoire sociale
des chanteurs et Musiciens en Algérie : la question des sources ».
BELGASMIA Nora est intervenue
sur « La poésie populaire féminine
de Kabylie », et SENOUCI Saliha
sur « proverbes et expressions proverbiales de la région de Tlemcen».
BENRAMDANE Farid, chef du projet sur la toponymie algérienne est
intervenu sur
« des noms de lieux et de Tribus en
Algérie », YERMECHE Ouardia,
membre du même projet, sur « Etat
Civil et noms de famille en Algérie ».
Enﬁn, DELAI Ahmed Amine, chef
du projet de recherche sur le Melhoun, a pris part aux travaux de la
journée d’étude en présentant une
communication : « Un état de la
poésie populaire dite Melhoune » .

***

ABI-AYAD Ahmed et NEBIA SLIMANE
Rafik, chercheurs associés au
CRASC et membres du projet de
recherche/CRASC « Identiﬁcation,
présentation et traduction des sources historiques Etrangères sur l’Algérie et le Maghreb XVI-XX siècle
», ont participé du 17 au 19 Mai au
colloque international sur « le métier de l’enseignement : Du Néophyte au professionnel » organisé
par le laboratoire LAROS, Faculté
des Langues, Université d’Oran, à
Ain El Turck - Oran. Les deux chercheurs ont présenté respectivement
les communications suivantes : « la
langue de Cervantès face aux nouveaux déﬁs » et « la transmission
de la littérature entre les deux cultures »

KINZI Azzedine, chercheur associé
au CRASC et membre de l’équipe
« projets de départ chez les jeunes
en Kabylie : représentations, stratégies et réalisation », a présenté une
communication : « Expérience de
l’enseignement de Bourdieu et de
Abdelmalek Sayad dans le département de berbère de Tizi Ouzou
» dans le cadre du colloque international organisé à Alger du 27 au
29 Mai par le Centre National de
Recherches Préhistoriques Anthropologiques et Historiques/CNRPAH
autour du thème « De l’expérience
algérienne de Pierre Bourdieu à la
diffusion internationale de son modèle ».

***

TABET AOUEL Mahi, chercheur
associé au CRASC, a présenté le
11 Juin au Musée d’El Moudjahid
-USTO- Oran, une communication
portant sur « la pollution de l’eau »
à la journée d’étude sur l’Eau organisée conjointement par la Direction de l’Hydraulique et la direction
de l’environnement de la wilaya
d’Oran.

***

SENOUCI Zoubida, chercheure associée au CRASC, a présenté une
communication : « de la difﬁculté à
piloter un dispositif de formation initiale », au congrès international de
l’Association Francophone Internationale de Recherche Scientiﬁque
en Education/AFIRSE organisé à
l’Université de Versailles - Saint
Quentin, France du 15 au 17 Juin
autour du thème « Logiques de gestion et approches critiques de l’éducation : le pilotage des systèmes,
des établissements et des dispositifs d’éducation et de formation »

***

BENDOUDA Malika, chercheure
associée au CRASC, a participé
par une communication « le Religieux et la liberté de philosopher
chez l’étudiant en philosophie »
lors du 20ème congrès de la pensée contemporaine organisé par la
fondation Temimi à Tunis du 22 au
24 Juin
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Les 04 et 05 Mai l’équipe
de recherche /CRASC :
« Femmes et Projets de vie
» a organisé au siège du
CRASC un atelier de formation et de suivi de l’enquête « Violences à l’égard
des Femmes en Algérie »,
avec la collaboration du
Fonds de développement
des Nations Unis pour la
Femme/UNIFEM, du Ministère délégué chargé de
la Famille et de la Condition Féminine et de Maryse
JASPARD, sociologue, enseignante à l’Institut de
Démographie de l’Université de Paris/IDUP .

***

Le 08 Mai
Jacques
CHOUKROUN, historien,
enseignant aux Universités
de Montpellier et de Perpignan, a animé au siège
du CRASC une conférence
ayant pour thème : « le cinéma en Algérie dans les
années 1930 », en abordant plusieurs questions
dont la principale était qui
allait au cinéma dans ces
années qui connurent un
grand essor du cinéma
parlant ainsi que beaucoup
de succès en Algérie.

***

Du 15 au 17 Mai, un Atelier
de formation portant sur le
« Risque environnemental
sur la Santé » a été organisé au siège du CRASC
par l’équipe de recherche/
CRASC « Conception et
réalisation d’un Système
d’Information : environnement et santé respiratoire

en région Oranaise » en
collaboration avec le Centre de Recherche pour le
Développement
International/CRDI dans le but
d’impliquer les participants
dans les futurs projets de
recherche dans le domaine
du risque environnemental
sur la santé.

***

Le 17 Mai, un séminaire
interne est organisé par
l’équipe de recherche :
« Innovation, réseau et
compétitivité territoriale »
au siège du CRASC, AIT
HABOUCHE Abdelmadjid, chercheur associé au CRASC
et chef du projet, a communiqué sur le thème :
« Innovation et territoires :
deux arguments de compétitivité », REKIBA Salima et
MEFTI Amina, chercheures
associées au CRASC et
membres de l’équipe, ont
communiqué sur « la question de l’innovation dans
l’entreprise ».

***

Les 23 et 24 Mai, les équipes de recherche /CRASC:
« le Patrimoine immatériel
en Algérie », « Groupe
d’étude et de recherche
sur le Melhoun » et « Toponymie algérienne, toponymie de peuplement : considérations géolinguistiques
et anthropologiques », ont
organisé au CRASC des
journées d’étude fermées
autour du thème « l’expertise dans le domaine du
patrimoine immatériel ».
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Le 01 Juin, l’équipe de recherche /CRASC : « Projets
de départ chez les jeunes
en Kabylie : représentations, stratégies et réalisations » a organisé au siège
du CRASC, en partenariat
avec le Groupe de Sociologie Politique et Morale
GSPM/EHESS/CNRS et le
Centre de Recherche sur
les Liens Sociaux CERLIS/
CNRS, une Journée d’étude sur le thème « Les fragilités de la génération jeune
et la notion de citoyenneté
» plus particulièrement,
des conditions de vie des
jeunes maghrébins avant
et pendant leur décision
de départ et ce qui les mènent à concevoir une vie
meilleure de l’autre côté
de la méditerranée, en explorant la participation des
jeunes dans l’espace public en Algérie en les comparant avec la contribution
juvénile en France et en
Italie.

***

Les 17 et 18 Juillet , l’équipe de recherche FSP-IREMAM France /CRASC :
« l’action publique face au
débordement du social au
Maghreb », a organisé respectivement une rencontre
internationale et une table
ronde (fermée) autour de
la thématique suivante :
« La formation professionnelle et l’aide à l’emploi en
Algérie » .

***
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Périodiques
ROUA , ﺭﺅﻯ
N° 26 / 2005

ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﻌﺼﺮ
DEURSCHLAND N° 02 / 2006

ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

PSYCHOLOGIE FRANCAISE
Vol 51, N° 01/ 2006
Apprentissage et hypermédia
LES CAHIERS DU CRASC
N°15 / 2006
Turath : le Melhoun , textes et
documents
IDARA
Volume 14, N°28 / 2004
Les institutions de régulation
ETVDES
Tome 404 , N°04/ 2006
Penser l’inculturation en Afrique
LETTRE DE L’UNIVERSITE
N°15/ 2006
Le président de la république
préside l’ouverture ofﬁcielle
LES CAHIERS DE CREAD
N°34/ 1993
Répartition des revenus en
Algérie
ESPRIT
N°324/ 2006
Que nous réserve le numérique ?
REVISTA DE FILOLOGIA
ESPA¨NOLA, T LXXXV-02/ 2005
Nuevos documentos para la
historia del ALPI
REVUE DES MONDES MUSULMANS ET DE LA MEDITERRANEE,
N°111-112 / 2005
Les partis politiques dans les
pays arabes
LA PSYCHIATRIE DE L’ENFANT
Vol. XLVIII , N° 02 / 2005
La théorie de l’esprit
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ANTHROPOLOGIE ET SOCIETES
Vol 29 , N°03/ 2005
Vers une anthropologie de l’alter
mondialisation

LES TEMPS MODERNES
N° 637-638-639 /2006
Education nationale : les faits et
les mythes

LE DEBAT : HISTOIRE POLITIQUE SOCIETE
N°138/ 2006
Penser la société des médias I

REVUE DES DEUX MONDES
N° 06 /2006
Le retour des Musées

 ﻣﻨﺘﺪﻯ: DEUTSCH LAND
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
N° 02/2006
ﺗﺠﺎﺭﺓ – ﺗﺼﺪﻳﺮ –ﺗﻤﻮﻳﻞ

LE DEBAT : HISTOIRE POLITIQUE SOCIETE
N°139/ 2006
Penser la société des médias II
ARABICA
Tom. LIII, N°01 / 2006
L’obscénité du vizir

REFERENCES MAGHREBINES
Décembre /2003
Bibliothèques Nationales

ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭ ﺇﻻ ﺇﺣﺼﺎء
 ﻋﺪﺩ8 ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ

2006 / 16

MAGHREB MACHERK
N°186/ 2005-2006
Le suicide offensif

MEDENERGIE
N° 20/2006
Energie et bâtiment , un enjeu
stratégique régional

PSYCHOLOGIES MAGAZINE
N°250 / 2006
Osez ! 6 risques à prendre pour
avancer
REEDUCATION ORTHOPHONIQUE,
N°224/ 2005
Qualité de vie
SCIENCES HUMAINES
N°171/ 2006
Les émotions donnent-elles sens
à la vie
REVUE HISTORIQUE
N°137/ 2006
L’écrit en Angleterre au moyen
âge

LE TRAVAIL HUMAIN
Vol. 69 , N° 01 /2006
Rôle de la personnalité dans
les stratégies de coping , étude
auprès de personnels soignants
ACTES DE LA RECHERCHE EN
SCIENCES SOCIALES
N° 161-162 /2006
Cinéma et intellectuels : la production de la légitimité Artistique

ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ
2003  ﺟﻮﺍﻥ/ 1 ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺨﻄﻮﻁ ﻧﻔﺎﺧﺮ ﺍﻟﺒﺮﺑﺮ

LIVE AND LEARN - THE ETF
MAGAZINE
N° 05/2006
Education is a Window to Freedom

ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ
 ﻓﻴﻔﺮﻯ/ 12 ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ETF NEWSLETTER
N° 12 /2006
Key event for the future of vet

AL- ANDALUS MAGHREB
N°12z /2004
Prestamos del francés al alabe
marroquí en Internet y en la
informática

ESPRIT
N°326/ 2006
Forces et faiblesses de la participation
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Ouvrages
De la disparition des
psychologues cliniciens: Luttes et conﬂits
sous la dir Patrick Ange
Raoult._ Paris : L’Harmattan
2004_203p
L’enfant, la maladie et la
mort : La maladie et la
mort d’un proche expliquées à l’enfant
Jacquet-Smailovic, Murielle_Paris : De Boeck,
2003_178p
L’amnésie psychologique : Le cas Emma
Dutemple
Janet, Pierre._ Paris :
L’Harmattan, 2006_155p
Pour une approche intégrative de l’intelligence:
Un siècle après Binet
Rozencwajg, Paulette
Paris : L’Harmattan
2005_302p
Psychiatrie et psychothérapie : Une approche
psychanalytique
De Perrot, Edouard;
Weyeneth, Martin
Paris: De Boeck
2004_437p
La psychologie moderne: Textes fondateurs
XIXe s. avec commentaires
Nicolas, Serge ;Ferrand,
Ludovic._ Paris : De
Boeck
2003_358p

L’aventure de la recherche en psychologie
clinique et psychopathologie
F. Marty, H. Marie-Grimaldi._ Rouen : PUR,
2004_139p

Le développement mental chez l’enfant et dans
la race
Baldwin, James Mark._
Paris : L’Harmattan
2006_464p

La thérapie des schémas : Approche cognitive des troubles de la
personnalité
E.Young._ Paris : De
Boeck, 2006_564p

La descendance de
l’homme : Les facultés
mentales de l’homme
et celles des animaux
inférieurs
Darwin, Charles._ Paris :
L’Harmattan, 2006_225

Psychologie du développement : Enfance et
adolescence
Lehalle, Henri ; Mellier,
Daniel._ Paris : DUNOD
2005_ 465p

De Smara à Smara sur
les traces de Michel
Vieuchange
Adam, Patrick._ Paris :
L’Harmattan
2006_204p

Handicap, cognition et
prise en charge individuelle
Sous la dir de Vivicorsi,
Bruno ; Collet, Raphaèle.
Paris : PUR, 2005_323p

ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭ ﻣﺎ
 ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ:ﺩﻭﻧﻬﺎ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
 ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ،ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻲ
، ﺩﺍﺭ ﻣﺠﺪﻻﻭﻱ:ﻋﻤﺎﻥ
ﺹ163_2005

Les concepts fondamentaux de la psychologie
sociale
Fischer, Gustave-Nicolas._ Paris : DUNOD,
2005_ 278p

ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ،ﻻﺷﻴﻦ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﺹ233_2001

Psychologie de la persuasion et de l’engagement
Girandola, Fabien
Franche-Comté : PUF
2003_400p
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ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﺩﺍﺭ:_ ﻋﻤﺎﻥ. ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ،ﻣﻠﺤﻢ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺹ308_2005
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
:_ ﻋﻤﺎﻥ. ﺟﻮﺩﺕ،ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻌﺎﺩﺓ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺹ567_2004
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