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ﺇﻓﺘﺘـــــﺎﺣﻴﺔ :
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  ،ﺳﺎﻫﻢ
ﺍﻝ 1CRASCﻓﻲ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻭﺑﻨﺎء ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺤﺚ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ INWENT,FSPﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .....
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺃﻧّﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻨﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ) INWENTﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ( ،ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ،ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ
ﻭ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ.ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺗﻨﻈﻢ  INWENTﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻮﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ  ،ﺗﻨﺪﺭﺝ
ّ
ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ  ،ﺇﺫ ّ
ﺃﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘ ّﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ
ﺣ ّﺪ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ ﻣﺰﺩﻭﺝ :
 ﺣﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ،ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ،ﺍﻟﺜﻘﺔ ،ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺧﺮ. ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺳﻄﺎء ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ
ﺗﻤﺤﻮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺛ ّﻢ ّ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ  28ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  01ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺣﻮﻝ “:ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ“،
ﻗﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺗﺮﺑﺼﻬﻢ ﻟﻄﺮﻕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﻏﺐ  INWENTﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ) (CRASCﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﻄﺒﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ.
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ  ) FSPﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻱ( ،ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ “:ﺇﺭﺙ ﻭﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻭﺗﺒﺎﻋﺪ“  .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻝ  CRASCﻳﻮﻣﻲ  28ﻭ  29ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
 .2EHESSﻳﺠﻤﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ  5ﻓﺮﻕ ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ)ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،ﻓﺮﻧﺴﺎ،ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻭﺗﻮﻧﺲ( ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺎﺗﺮﺓ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻮ ، 24ﻳﻄ ّﻮﺭﻭﻥ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ،ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ  :ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ،ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺭﺷﻴﻔﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ  “:ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ) ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﻮﻥ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ  19ﻭ  ،” 20ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ
”ﻣﺨﺘﻠﻂ“ ﺩﺍﻡ ﻗﺮﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﻛﺎﻥ ﺟﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻏﺬﻯ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ ﺃﺭﺷﻴﻒ :ﻧﺼﻲ ،ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺧﺎﺹ ،ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ )ﺳﻴﺮﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ،
ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ( ،ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
www.crasc.dz /liens utiles /1
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SOMMAIRE

L’éditorial.........................................................................................................1
Recherche en cours.....................................................................................2 – 3
Vie du CRASC.............................................................................................4 – 5
Centre de documentation.............................................................................6 – 7
Sommaire Insaniyat n° 31...............................................................................8

1

N°48 Septembre-Octobre 2006

RECHERCHE EN COURS

Analyse des programmes de formation linguistique
en contexte professionnel algérien
Composition de l’équipe :
BRAIK Saâdane (Chef de projet )
SEBBAR Noureddine
CHAALAL Ahmed

Nous assistons de plus en plus, en Algérie, à l’émergence de formations linguistiques sur objectifs. Cette conﬁguration, qui concerne notamment les langues étrangères,
vise la communication professionnelle [Ce déploiement linguistique devrait répondre à
des enjeux économiques que nous avions relevés lors du projet de recherche précédent « Langues étrangères et enjeux économiques en Algérie » (Juillet 2002- Juillet
2004). Nous avions alors élucidé un certain nombre d’interrogations relatives à l’état des
langues étrangères dans l’enseignement formel, les types de rapports qu’entretiennent
les algériens avec ces langues dans le vécu quotidien et les représentations qu’ils en
ont. Nous avions aussi développé le contexte économique dans lequel les institutions
étatiques et privées expriment la nécessité de dynamiser ces langues étrangères (Lire
les actes du séminaire « Enseignement des langues étrangères et impératifs du travail»
organisé les 05 et 06 mai 2003 à l’université de Mostaganem et publiés dans « Cahiers de
Langue et de Littérature », N° spécial, Septembre 2004)]. Nous assistons corrélativement
à l’élaboration de programme pour la communication en situation de travail.
Il s’agit à présent de mesurer la visibilité de ces programmes et la compatibilité de leurs
contenus avec les objectifs qui leur sont initialement assignés. Nous approfondirons notre investigation à partir de corpus relevé des programmes en cours dans des contextes
professionnels [Notamment les programmes mis en place par le Centre de Perfectionnement de l’Entreprise qui a la charge d’assurer les formations linguistiques au personnel
de la SONATRACH], en analysant notamment les objectifs et les méthodologies en place,
les compétences visées, les référentiels professionnels et linguistiques envisagés, les
méthodes retenues.
Notre démarche s’inscrira dans une logique ingénierique. Elle devra permettre de répondre à des questions liées aux aspects méthodologiques de ces formations :
01- Les méthodologies en vigueur pour ces formation spéciﬁques rompent-elle avec celles que nous connaissons habituellement dans les milieux éducatifs ?
02- En termes différents, existent-il une (des) nouvelle(s) conﬁguration(s) didactique(s)
pour des formations linguistiques en contexte professionnel ? Quels en seraient alors les
concepts opératoires ?
03- La triptyque objectifs- Méthodologie- Référentiels est-elle synergique ? Comment et
pourquoi ?
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RECHERCHE EN COURS

Villes en mutation, usage des lieux et comportements
en milieu urbain en Oranie
Composition de l’équipe :
TAHRAOUI Fatima (Chef du projet)
BENCHEHIDA Driss
ABDELILLAH Radia
Les changements considérables intervenus dans la société algérienne ont forgé des conditions d’existence et de gestion nouvelles des villes .L’histoire urbaine algérienne est ponctuée
d’épisodes qui ont fortement marqué le paysage urbain, la vie urbaine et qui ont même dessiné
des orientations de croissance des villes. Mais, alors que ce sont les hommes qui font la ville ;
dans le cas de nos villes, ces derniers sont en train de la défaire. Les comportements tant des
gestionnaires que des habitants et des usagers de la ville ont contribué largement au déﬁcit
d’urbanité de nos villes notamment. En Algérie l’urbanisation n’ayant pas entraîné en effet une
urbanité dans la plupart des domaines. L’intensité de la tradition urbaine est en fait proportionnelle
à la qualité et l’intensité de la culture qu’on trouve dans une ville .IBN KHALDOUN
La culture urbaine nous ferait elle défaut au point où Nous vivons dans des villes « dans la panique » où l’adaptation de solutions ponctuelles pour pallier aux problèmes que sécrète le type
de gestion caractérisé par la faiblesse ou l’absence de coordination des différents acteurs crée des
déséquilibres et des dysfonctionnements ?
L’agglomération oranaise , objet de notre étude est une agglomération en mouvement où prévaut
le laxisme et la non gestion ainsi qu’un manque de civisme de la part des habitants et des usagers
de la ville .La reconﬁguration de ses contours et le re-proﬁlage des entités urbaines sécrètent des
rapports nouveaux et ce sont les conduites tant individuelles que collectives en milieu urbain qui
feront l’objet de déﬁnition , redéﬁnition et de décryptage dans le cadre cette étude.
La question posée et dont la réponse nécessite l’apport de différentes disciplines des sciences
sociales est de savoir dans quelle mesure l’état des lieux exprime-t-il l’expérience de la ville (ancienneté dans la ville), la culture de l’environnement intra-urbain et le respect des lois qui régissent
la ville par ses gestionnaires, ses habitants et ses usagers?
dans quelle mesure les uns et les autres font ou défont la ville et donc leur implication dans le
devenir de la ville ce qui est en somme une des manifestations de la citoyenneté et de l’urbanité
Et ce à travers :
1-les pratiques habitantes notamment l’appropriation des espaces communs (clôture d’espaces
attenants aux immeubles collectifs pour en faire des jardins individuels:…)
2-Les modes d’installation des activités dans la ville et l’exercice de certaines activités économiques sur des lieux communs également (usages des trottoirs comme extension du local commercial ) qui génèrent un usage effréné de certaines zones de la ville et une vulnérabilité urbaine du
fait de l’utilisation intense de secteurs réduits de l’espace urbain .
Quelle est donc la part du manque d’anticipation et de prospective donc des limites de la planiﬁcation urbaine et celle des particularités qui singularisent ces zones (images forgées par des repères
historiques ou culturels, convivialité….) qui renforcent les rapports et la ﬁdélisation à ces lieux ?
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Vie du CRASC

Communications
TAHRAOUI Fatima, chercheur associée au CRASC, a participé les 6-7 et
8 Septembre à l’université de RennesFrance au colloque : « l’espace social,
méthodes et outils, objets et éthique(s)»,
organisé par l’unité mixte de recherche/UMR 6590: « Espaces Géographiques et Sociétés/ESO » du CNRS avec
d’autres universités. Sa communication
a porté sur : « l’espace urbain en Algérie, mobilité résidentielle et amorce d’une
reconﬁguration sociale des quartiers, le
cas d’Oran » où elle a essayé d’aborder
les effets de la libéralisation relativement récente du secteur de l’habitat et
de l’économie sur le contenu social des
espaces urbains et sur l’inscription socio
spatiale de la mobilité résidentielle qui
en a découlé, en mettant l’accent sur
les moyens mis en œuvre pour appréhender ce sujet et leurs limites.

***

L’équipe de recherche CRASC travaillant sur le projet national pour la
mise en place d’une stratégie de lutte à
l’égard des femmes, s’est rencontrée à
Alger au ministère délégué de la famille
et de la condition féminine dans un atelier MDCF/UNIFEM/CRASC les 20 et 21
Septembre aﬁn de prévaloir les premiers
résultats de cette enquête à partir d’indi-
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cateurs et aboutir à un schéma d’analyse qui permettraient la comparaison à
l’échelle internationale. Ainsi mettre au
point les méthodes et recommandations
pour le protocole d’exploitation.

***

ELBACHIR Hanane, chercheur associée au CRASC, a participé aux journées
de cinéma sur l’émigration le 17 Octobre au niveau de l’APC de Constantine
dans le cadre de la commémoration des
événements du 17 Octobre 1961.Sa
communication a porté sur :
« l’adaptation de la littérature au cinéma», accompagner d’un débat autour
du ﬁlm « le Gone de chaâba ».

***

ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ،ﺑﺎﺣﺚ ﺩﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ،ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﺭﻱ ﺟﻴﻼﻟﻲ
 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ12
- ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ-CRIDSSH ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ“ ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ، ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ“ ﺍﻹﺳﻼﻡ
 ﻗﺮﺍءﺓ ﻓﻲ-“ﺃﺷﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ:ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ
ّ
ﺍﻧﺼﺐ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺑﺤﻴﺚ.“ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺣﺪ
“ﻣﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻣﺆﻳﺪﻱ ﻓﻜﺮﺓ ”ﺃﺷﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﺗﻜﺮﺳﺖ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭ ﺍﻟﻼﺗﺴﺎﻣﺢ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ّ ﻓﻲ ﺟﻮ
.ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

***
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
ّ
ﻧﻈﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ “: CRASC/ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﺴﻴﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ“ ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻴﻦ ﺃﺣﻴﺎﻫﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻳﻮﻣﻲ  06ﻭ  09ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ-ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ”ﻗﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺩ“ –ﻣﺮﺍﻛﺶ/
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻔﺎﺕ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻃﺒﻊ ﺳﻨﺔ “:2005ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻵﺧﺮ ” ،ﺍﺧﺘﺺ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﺧﺼﺺ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2001ﺑﺪﺃ ﻳﺼﺪﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻛﻠﻪ ﻋﺮﺑﻲّ ،
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻴّﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺠﺰ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ :ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ.ﺷﺎﺭﻙ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ .ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ “:ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ“ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ” :ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺁﻓﺎﻕ ﻟﻠﻔﻜﺮ“.
ﺃﻳﻦ ّ
ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺤﻴﺚ ّ
ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﻠﻘ ّﻮ ﺓ ”ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ“ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺛﻼﺙ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘ ّﻮ ﺓ .ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺆ ﻳّﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ” ﺍﻟﻮﺳﻂ“ ﻷ ﻧّﻪ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﺤﻴﺚ ﺃ ﻧّﻪ
ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﻢ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺃﺷﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﻛﻤﺎ ّ
ﺭﻛﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻹﺻﻼﺡ ّ
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ّ
ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ّ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ.

***

L’équipe de recherche FSP - EHESS France/CRASC « Héritages et identités méditerranéennes. Convergences et divergences » a organisé au siège
du CRASC les 28 et 29 Octobre un atelier fermé ayant pour thème : « Héri» tages et identités méditerranéennes. Convergences et divergences

***

L’organisation allemande INWENT a organisé conjointement avec le
CRASC un atelier d’approfondissement sur : « Transformation des conflits
et médiation », du 28 Octobre au 01 Novembre à l’hôtel président.
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
CUADERNOS DE LA BIBLIOTECA ISLAMICA “ FELIX MARIA
PAREJA “
Nº 144 /2006
AFRICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS = REVUE
AFRICAINE DES AFFAIRES
INTERNATIONALES
Vol 7-N° 21/2004
RIVES NORD - MEDITERRANEENNES
N°22 /2005
- Pour une histoire du corps .Péchés, maladie et mort
RIVES NORD - MEDITERRANEENNES
N°23/2006
- Paysages , environnement ,
rapports sociaux
REVUE D’INFORMATION
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,
Vol 14 N° 02 /2004
- Reconnaissance d’objets en
imagerie aérienne
HESPERIA CULTURAS DEL
MEDITERRANEO
Vol II-N° 04 /2006
- La distancia entre Oriente y
Occidente
JOURNAL OF HIGHER EDUCATION IN AFRCA = REVUE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
EN AFRIQUE
Vol 3, N° 02 /2005
- Liberté académique et autonomie universitaire : l’expérience
sénégalaise
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SCIENCES HUMAINES
N°172/ 2006
-Le point sur la violence scolaire
SCIENCES HUMAINES
N°173 / 2006
- comment les diasporas changent le monde
 ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭ: DEUTSCH LAND
N° 04/2006 , ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻐﺪ
REVUE DES DEUX MONDES
N° 09 / 2006
-Les dimensions de la relève
NAQD : Revue d’études et de
critique sociale
N° 21 / 2005
- Palestine : les clés d’un conﬂit
INFORMATIONS ET COMMENTAIRES : Le développement en
question
N° 135 / 2006
- Paysans dans les centres et les
périphéries
DAVO NACHRICHTEN
N° 23 / 2006
- Dissertations and habilitations
AL-QANTARA : Revista de
Estudios Arabes
Vol XXVII , N° 01 / 2006
- Considérations sur la littérature
d’adab

ETVDES : Revue de culture
contemporaine
N° 04 /1999
-Transports , écologie et territoires

GLOSSA
N°196 / 2006
- Analyse informatisée de corpus
de langage spontané de 258
enfants de maternelle

IDARA : Revue de l’école nationale d’administration
Vol 15- N° 29 /2005
- Situation alimentaire du bétail en
Algérie

SCIENCES HUMAINES
N°174 / 2006
- Le monde de la ﬁction

BULLETIN DE PSYCHOLOGIE,
Tome 59 (4)° N° 484 / 2006
- Vers une théorie éco systémique de la négligence envers les
enfants
ARCHIVES EUROPEENNES DE
SOCIOLOGIE
Tome XLVII , N°01 / 2006
- Les causes, les raisons et la
morale
ACTES DE LA RECHERCHE EN
SCIENCES SOCIALES
N°160 / 2006
- Figures ou ghetto
ACTES DE LA RECHERCHE EN
SCIENCES SOCIALES
N°163 / 2006
-Santé et travail
GEOCARREFOUR
Vol 80 - N° 03 / 2006
- Expertises nomades
REVUE FRANCAISE DE PEDAGOGIE
N°155 / 2006
- La motivation scolaire : approches récentes et perspectives
pratiques
Le MONDE DIPLOMATIQUE,
N°629 / 2006
Le MONDE DIPLOMATIQUE,
N°630 / 2006
BULLETIN DE L’INSTITUT D’HISTOIRE DU TEMPS PRESENT
N° 85/2005
- Témoignages autobiographiques
1939-1945
AL-LISANIYYAT: Revue Algérienne des Sciences et Technologies du Langage
N° 10/2005
- Enseignement / Apprentissage
de la compréhension de l’écrit :
quelques aspects théoriques
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Ouvrages
Des discours aux textes :
Modèles et analyses
Lane, Philippe Rouen : PUR
2005_266p

Avec les arabes puissance de
l’amitié._ Ben Mansour, Abd
El Hadi._ Paris : PUPS
2005_325p

Multiculturalisme, multilinguisme et milieu urbain
Paulin, Catherine
Paris : PUF
2005_286p

Le pentecôtisme au Guatemala : Conversion et
identité.Pédron-Colombani,
Sylvie._ Paris : CNRS
1998_238p

Le vif du sujet : Texte lecture
interprétation
Chauvin-Vileno, Andrée ;
Condé, Claude Migeot,
François
Paris : PUF
2004_322p

L’école : Le retour des
valeurs.
Lagarrigue, Jacques._ Paris:
De Boeck
2001_204p

L’espace public à l’épreuve :
Régressions et émergences
Paulo C. da Costa Gomes ;
Lolive, Jacques._ Aquitaine
: MSHA
2004_224p
Lectures contemporaines
du droit islamique : Europe
et monde arabe
Frégosi, Franck
Strasbourg : PUS 2004_256p
Génération perdue : Le mouvement d’envoi des jeunes
instruits à la campagne en
chine, 1968-1980.Bonnin,
Michel
Paris : EHESS
2004_491p

Territoires éducatifs et
gouvernance.Yves De
Saint-Do._ Paris : A.C.F,
2003_252p
Construire le sens dire
l’identité
Fall, Khadiyatoulah._ Paris :
M.S.H
2004_109p
Tisser le lien social
Supiot, Alain, Paris : M.S.H
2004_370p
Agir dans l’espace. ThinusBlanc, Catherine, Paris :
M.S.H 2005_394p
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Santé et maladie : Analyse
d’une représentation sociale.Herzlich, Claudine
Paris : EHESS
2005_210p
Thème de philosophie analytique.Ouelbani, Malika._
Tunis : Faculté des sciences
Humaines et sociales
2006_181p

_ﻣﻄﻠﻖ.ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
 ﺩﺍﺭ:_ﻋﻤﺎﻥ. ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻝ،ﺍﻟﺬﻧﻴﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺹ341_2003
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ
،_ ﺍﻟﺰﻳﺎﺕ.ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺳﻴﻦ ﻭ ﺟﻴﻢ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ: _ﺑﻴﺮﻭﺕ.ﺭﺍﺗﺐ
ﺹ288_1995
 ﺩﺍﺭ:  ﻧﺒﺎﻟﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ،_ﺇﻓﻠﻴﻦ.ﺍﻷﺭﺙﺍﻷﺳﻮﺩ
ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺹ127_1995
،_ﻧﺠﻴﺐ.ﺃﺻﺪﺍء ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ: _ ﺑﻴﺮﻭﺕ.ﻣﺤﻔﻮﻅ
ﺹ159_2003
ﺷﻌﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺮﺑﺮﻱ
 ﺩﺍﺭ: _ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ.ﺩ ﺑﺪﺭ ﺿﻴﻒ.ﺃ
ﺍﻟﻮﻓﺎء
ﺹ157_2003
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Présentation

Comptes rendus de lecture

En langue française
En langue anglaise
En langue espagnole
En langue arabe

Richard AYOUN, Ghaleb BENCHEIKH et Régis LADOUS,
Initiation au judaïsme, au christianisme et à l’islam.
Par Malika RAHAL

Abdellatif HERMASSI, Ulamas réformistes et religiosité populaire. Approche sociologique d’un différend tuniso-algérien
Mohamed Brahim SALHI, Société et religion en Algérie au
XXe siècle : le réformisme ibadhite, entre modernisation et
conservation
Hassan REMAOUN, Colonisation, Mouvement national et
Indépendance en Algérie : à propos de la relation entre le
religieux et le politique (en langue arabe)
Abdelhakim ABOULLOUZ, Les nouvelles orientations de la
politique religieuse au Maroc (en langue arabe)
Djilali EL MESTARI, Le corps et le sacré : lecture du discours
du faqih Ibn Qaїm El Jawzia (en langue arabe)
Mohamed HIRÈCHE, La lecture critique du patrimoine et
l’obstacle de l’excommunication : le cas de Nasr Hamid Abou
Zaïd (en langue arabe)
Mohamed GHALEM, L’Islam algérien avant 1830 : le Malikisme
Najiba REGAÏEG, L’histoire sans les femmes, l’histoire des
femmes, l’histoire par les femmes dans “Loin de Médine”
d’Assia Djebar
Richard AYOUN, L’exil des Juifs d’Afrique du Nord à l’époque contemporaine
Salim KHIAT, La confrérie noire de Baba Merzoug : la sainteté présumée et la fête de l’équilibre

Lectures croisées

Les Musulmans au déﬁ de l’histoire. Prologues 34, 2005
Par Hassan REMAOUN
H.-I. Marrou – A. Mandouze – P.-A. Février… ou l’engagement politique des intellectuels chrétiens pendant la Guerre
de libération en Algérie (1954-1962). À propos de trois ouvrages récents
Par Saddek BENKADA
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Abdallah HAMMOUDI, Une saison à la Mecque, récit de pèlerinage
Par Ouanassa SIARI-TENGOUR

Notes de lecture

Marc CÔTE, L’Algérie. Par Ammara BEKKOUCHE
André LARCENEUX et Marguerite BOUTELET (S. dir.), Le
principe de précaution. Débats et enjeux.
Par Ammara BEKKOUCHE
En langue arabe
Rachid BENZINE, Les nouveaux penseurs de l’Islam.
Par Djilali EL MESTARI
Halima FERHAT, Le souﬁsme et les zaouyas au Maghreb.
Par Abdelwahab BELGHARRAS

Comptes rendus de travaux universitaires

Djamel Masri BOULEBIER, Constantine : de la ville au sport.
Par Abed BENDJELID
Hakima GHENIM-ZELLAT, Impasses et enclos résidentiels.
Evolution des concepts et permanence d’usage.
Le cas d’Oran.
Par Ammara BEKKOUCHE

Informations scientiﬁques
En langue arabe
2ème colloque international :
« Culture-souﬁsme-musique »
Par Djilali EL MESTARI
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