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ﺇﻓﺘﺘـــــﺎﺣﻴﺔ :

ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ،ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﻋﻀﻮﻓﻲﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺠﻠﺲﺗﻨﻤﻴﺔﺍﻟﺒﺤﻮﺙﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻲﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ*CODESRIA -ﻓﻲﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻤﺘ ّﺪﺓ ﻣﻦ  06ﺇﻟﻰ  10ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻔﻨﺪﻕ ﺗﻴﻤﻘﺎﺩ –ﻭﻫﺮﺍﻥ )ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ(  ،ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﻭﺭﺷﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ
ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺣﻮﻝ “:ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻳﺘﺠﺴﺪ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ“ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ّ
ﻣﻠﺤﺔ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭﻫﻮ ﻭﺍﻗﻊ ّ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .ﻭ ﻣﻦ ﺛﻤ ّ
ّﺔ ﺇﻋﻄﺎء
ﻧﻔﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ.
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗ ّﻢ ﻭﺿﻌﻪ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻝ CRASCﻋﻠﻰ ﺇﺣﻴﺎء ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ” ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ” ﻳﻮﻣﻲ  18ﻭ  19ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ” CRASC /ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ“
ﻭ“ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺍﻟﻤﺨﻴﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ“ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ :ﻓﺮﻧﺴﺎ -ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  ،ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﻭ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ – ﻟﻴﻮﻥ) ﻓﺮﻧﺴﺎ( .ﻳﻌ ّﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ،
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺳﻌﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺷﻐﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭ ﻓﺮﺽ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ.ﺗﺴﻌﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  “:ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  :ﺗﻠﻘﻲ،
ﺧﻄﺎﺏ ،ﻭﺗﻤﺜﻼﺕ“ ،ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ َﺳ َﻨ ْﻦ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﻧﺜﻮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭﻗﺪ ﺗ ّﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ) ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ،ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ (...
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻝ CRASCﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻮﻡ  21ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
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RECHERCHE EN COURS

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ – ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ-
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ:
ﺣﻮﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ  ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻧﻮﺍﻧﻲ ﺣﺴﻴﻦ
ﻗﺎﺩﺭﻱ ﺣﻠﻴﻤﺔ
ﺯﺭﻭﺍﻟﻲ ﻟﻄﻴﻔﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ ﺑـ  ” :ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻭﻓﺤﺺ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻜﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ“ .ﺃﻓﺮﺯﺕ ﻣﺪﻯﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻤﻌﻨﻰ؛ ﺃﻧﻪ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺇﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺗﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﺪﻯ ،ﻟﻬﺬﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﺤﺚ
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﻔﺌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻷﺭﻃﻔﻮﻧﻲ ﻻ ﺯﺍﻝ ﺣﺒﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻝ ﻻ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺑﻨﺎء ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﺲ ﻓﻌﻼ ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺪ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺳﻮﺍء ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺤﺺ ﺃﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺃﻭ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻹﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻫﺎﻧﻴﺔ .ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﻴﺐ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺣﺺ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻔﺤﻮﺹ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻣﻘﻨﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺌﺘﻨﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ .ﻧﺸﻴﺮ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ  ،MTAﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ...ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ.
ﻛﺬﺍﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ.
ﺷﻜﻞ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺳﻮﺍءﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻹﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ؛ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃ ﻭﺗﻌﺪﺩﻫﺎ) ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ( ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺄﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺗﻔﺎﻗﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ،ﻓﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﻄﺮﺡ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻲ
ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺍﻟﻠﻐﻮﻱﺑﻴﻦ ﻟﻐﺔﺍﻷﻡﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔﻋﻤﻮﻣﺎﻓﻲﺍﻟﻮﺳﻂﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱﺑﺎﻟﻠﻐﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺪﺍﺭﺟﺔ–ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺍﻟﻤﺠﺴﺪﺓ
ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ (Taleb Ibrahimi, Khaoula 1997) L’arabe classique
ﻧﺠﺪ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺇﻗﺼﺎء ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻃﺒﺎء ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ-ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﻃﻮﻓﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺇﻧﺴﺎﺑﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻭﻛﺪﺍ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻟﻸﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ )ﺃﻧﻈﺮ ) YOUNG (K.Gﻭ  (LACANﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻞ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻬﺪﻩ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻟﻬﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺎ )ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ( .ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺠﺰﻡ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻲ )ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ،ﻏﺮﺍﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﻟﺔ،(....
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻧﺎﺟﻌﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ).(SAUSSURE.(F.DE.)1972
ﻭﻟﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮﺗﻲ ﺍﻟﺴﺮﺩ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﺴﻤﺤﺎﻥ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺘﻨﻮﻉ
ﻟﻠﻐﺔ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﻛﻴﻔﺎ.
 1ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2003ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  , 2005ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃ /ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮﺍﻧﻲ ،ﺃ /ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻮﻟﺔ ﻭﺃ /ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﻮﻃﺎﻟﺐ.
 2ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺇﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ.
 3ﻳﺠﺐ ﺫﻛﺮ ﻋﻤﻞ ﺃ/ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻛﺬﺍﻟﻚ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺃ /ﻧﺼﺒﺔ ﺯﻻﻝ ﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺒﺴﺔ  ، MTAﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﺍﻟﻚ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺧﺎﻝ.
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RECHERCHE EN COURS

La gestion des entreprises algériennes. Pour une approche
sociologique du management en Algérie
Composition de l’équipe :
MERANI Hacene (Chef du projet)
BOUSSAFEL Tayeb
FRIHA Mohamed Karim
Dans le cadre d’une conception sociologique considérant la réalité sociale comme étant
à la fois une structure et un ensemble d’acteurs sociaux plus ou moins : concrets, conscients, organisés, on peut penser la gestion des entreprises en Algérie comme une pratique d’agents et une
multitudes d’actions émanant d’acteurs concernés en l’occurrence des gestionnaires des entreprises algériennes.
La gestion comme étant le résultat des pratiques plus ou moins imposées et des actions plus ou
moins conscientes des gestionnaires, doit nécessairement reposer sur une doctrine dominante,
avoir des objectifs, adopter des démarches particulières, à la fois imposés par les cadres sociaux:
économique, politique juridique et culturel et aussi en tant qu’action des acteurs chargées tout au
long de cette période de la fonction gestion de l’entreprise.
Notre recherche se propose justement de répondre à la question que peut suggérer le contexte
évoqué et que l’on peut formuler comme suit:
Quelles sont les caractéristiques de la fonction de la gestion des entreprises algériennes pensée
comme à la fois une résultante de la pratique de ses agents et actions de ses acteurs c’est à dire
les gestionnaires des entreprises eux-mêmes.
A travers cette recherche; dont les résultats s’appuieraient sur un travail théorique et de terrain,
il s’agirait pour nous de déﬁnir l’ensemble des caractéristiques de la gestion des entreprises en
Algérie a partir de certains cas à prendre comme échantillon d’enquête. Autrement dit, au travers la
recherche que nous espérons réaliser nous nous ﬁxons l’objectif de cerner la « nature » sociale de
la fonction de gestion des entreprises et peut être d’en prévoir l’évolution à la lumière des changements que notre pays a connus et appelé encore à connaître.
En d’autre termes encore, nous nous efforcerons de proposer des réponses aux questions suivantes d’écoulant en fait de la question principale que nous avons soulevée plus haut:
1. Au delà des diverses pratiques et actions des gestionnaires des entreprises algériennes, peut on
en déceler une doctrine commune? Si oui, quelles en seront les caractéristiques?
2. À partir pratique des gestionnaires, quelle est la nature des contraintes imposées par les cadres
sociaux formant la structure au sein de la quelle des gestionnaires exercent leurs fonctions?
3. Peut on parler des gestionnaires non seulement en tant qu’agents mais également comme acteurs ? Si oui, en sont ils alors conscients? On t-ils des stratégies, etc. ?
4. Au vu de tout se qui précède, peut on en tirer des caractéristiques essentielles de la fonction
gestion des entreprises algériennes? Quelle en serait l’évolution probable?
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Vie du CRASC

Communications
KEDDAR Khedidja, chercheur permanente au CRASC, a animé le 21
novembre, dans le cadre de ses activités de recherche sur le préscolaire,
une journée pédagogique regroupant
des éducatrices autour du thème :
« l’éducation préscolaire » à l’école
Staali Mohamed (Ex. place Murat)

***

BENDJELID Abed, MOULAY HADJ
Mourad, chercheurs associés au
CRASC, ainsi que BENKADA
Saddek, chercheur permanent au
CRASC, ont participé du 20 au 22
décembre au cinquième colloque
international sur le thème : « Le patrimoine culturel et scientiﬁque de
la ville de Nedroma et sa région »,
manifestation organisée à l’université
d’Oran-IGMO par l’association « ElMouahidia » pour la Sauvegarde du
Patrimoine Historique et Culturel, en
collaboration avec le Ministère de la
Culture et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientiﬁque. BENDJELID Abed a
présenté une communication portant
sur : « Nédroma : 50 ans d’études
urbaines »,MOULAY El HADJ Mourad
quant à lui est intervenu sur : « l’aspect Anthropologique de la région
des Traras », enﬁn BENKADA Saddek sa participation a porté sur : «
l’alliance entre Djillali Ez-Zerhouni et
cheikh Bouamama contre la pénétration coloniale au Maroc et ses répercussions sur Nédroma et sa région
(1902-1912) »

***

Du 08 au 10 novembre, l’université de Picardie Jules Verne : Centre
d’Etudes, de Formation et de Recherche en Sciences Sociales (CEFRESS) a organisé,à l’initiative de Nadir
Marouf, professeur de sociologie,
ancien directeur du CEFRESS, et
en association avec le CRASC ainsi
que d’autres institutions, un colloque
international sur le thème : « le Fait
colonial au Maghreb, ruptures et continuités : approches comparatives »,
manifestation qui a vu la participation
de chercheurs du CRASC, permanents et associés, ainsi ABI AYAD
Ahmed a participé à la table ronde
organisée sur le thème : « Histoire et
mémoire» et a présenté la commu-
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nication suivante : « Images et mémoire de la guerre d’Algérie à travers
l’œuvre de l’uruguayenne sophie vidal ». TERKI-HASSAINE Ismet est
intervenu sur : « Modèle espagnol de
l’occupation restreinte au Maghreb»,
dans le cadre de la table ronde :
« Colonisation à la Française et modèle britannique: colonisation directe
et protectorat ». SALHI Mohammed
Brahim a présenté une communication sur : « la politique religieuse de la
France en Algérie (1840-1950) : entre refus de voir et construction d’une
image » lors de la table ronde intitulée:
« regard occidental sur l’autre Oriental». BENKADA Saddek et KHELIFA
Abderahmane sont respectivement intervenus sur : « Une élite “savante” au
service de la pénétration scientiﬁque
coloniale en Algérie : les ofﬁciers du
Génie (1830-1880) » et « l’architecture et le fait colonial ; cas de la casbah
d’Alger» lors de leur participation à la
table ronde : « Architecture et patrimoine». REMAOUN Hassan a participé à la table ronde : « Conﬂuence
des mémoires » et est intervenu sur:
« le regard des colonisés à travers
le manifeste du peuple algérien de
1944 », il est intervenu une seconde
fois, dans le cadre de la table ronde :
« enseignement de l’histoire », avec
une communication intitulée : « le regard des anciens colonisés à travers
le contenu des manuels scolaires ».
Enﬁn SIARI–TENGOUR Ounassa,
en l’absence de SOUFI Fouad, est
intervenue dans deux tables rondes:
« regard du Maghrébin sur l’héritage
colonial » avec une intervention sur :
« Mémoires militantes », et dans la
table ronde organisée sur le thème :
« Conﬂuence des mémoires » avec
une communication intitulée : « l’historiographie coloniale en question:
entre discours de la « rupture » et
pratique de la « connivence » ».

***

Du 03 au 04 Décembre l’Ecole Doctorale algéro-française du Département
de français, Faculté des lettres, langues
et arts - Université d’Oran, a organisé à
l’Institut des Langues Etrangères d’Oran
le colloque des « Jeunes chercheurs»,
colloque auquel six chercheurs du
CRASC ont communiqué, notamment

BENAMAR Aicha qui est intervenue
avec la communication : « du quantitatif au qualitatif dans la recherche
universitaire- cas des échantillons
restreints- université d’Oran »,
BELKACEM Dalila quant à elle, est
intervenue avec une communication
intitulée : « la révolte du personnage
féminin dans les textes de Malika
Mokaddem ». BOUANANE Kahina,
a elle aussi pris part aux travaux du
colloque et a présenté une communication sur : « Le parcours des personnages centraux dans la disparition de
la langue française d’Assia Djebbar
et à quoi rêvent les loups de Yasmina
Khadra à travers le temps et l’espace», BOUMEDINI Belkacem a présenté lors de sa participation la communication suivante : « le français
dans le raï, une réalité linguistique par
rapport à un phénomène social ». Enﬁn EL BACHIR Hanane et MIMOUNI
Leila Dounia, ont présenté respectivement les interventions suivantes :
« la narration romanesque à la narration ﬁlmique : vivre au paradis d’une
oasis à un bidonville » et « l’apport de
la littérature dans l’enseignement du
français ».

***

BENDJELID Faouzia, chercheur
associée au CRASC, a présenté une
communication sur : « l’humour et la
dérision dans les romans de Rachid
Mimouni » les 08 et 09 Décembre
dans le cadre du colloque international portant sur : « Humour, ironie
et dérision dans les littératures francophone » organisé à l’université de
Manouba , Tunis.

***

AIT HABOUCHE Abdelmadjid,
chercheur associé au CRASC, a participé le 04 Décembre avec la communication : « l’innovation : un déterminant majeur de la compétitivité
des PME » à la journée d’étude sur :
« les nouvelles technologies et leurs
impact sur le développement des
PME» organisée par la direction de la
PME et de l’Artisanat en collaboration
avec l’école normale supérieur de
l’enseignement technique (ENSET)
d’Oran et l’université d’Oran, au siège
de la bibliothèque de l’ENSET.
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Du 06 au 10 Novembre, le
CRASC, en collaboration avec
le CODESRIA (Conseil pour le
Développement de la Recherche en Sciences Sociales en
Afrique), ont organisé à l’Hôtel
TIMGAD un atelier méthodologique sous régional sur le
thème : « terrains et théories
de l’enquête qualitative »

***

Le 09 novembre BRUNO
Etienne, docteur en droit, diplômé d’arabe, agrégé de
sciences politiques, professeur
émérite des universités, fondateur et directeur de l’observatoire
du religieux à l’IEP d’AIX, université paule Cézanne Aix-en-Provence Marseille III –France, a
animé au siège du CRASC une
conférence –débat sur le thème :
« l’Emir Abdelkader, fondateur
de l’Algérie du XIXème», il retracera durant son intervention
le parcours historique de ce
personnage à partir des archives qu’ils a pu détenir en mettant en exergue l’importance
qu’accordait l’Emir Abdelkader
à la promotion des droits de
l’homme et au dialogues entre
les religions et les civilisations.
Le conférencier a aussi évoqué
à l’occasion d’autres traits de la
personnalité de l’Emir, notamment la dimension souﬁe de sa
pensée.

***

Le 15 novembre les équipes de recherche /CRASC :
« Recherches sur l’approche
et l’exercice de la citoyenneté:
le cas algérien (histoire, culture et société) » et l’équipe « lieux
de savoirs, lieux de pouvoir » ont
animé une table ronde au siège du
CRASC intitulée : « Ibn khaldoun, six
siècles après (1406-2006) l’historiographie et les sciences sociales »

***

Le 20 novembre l’équipe de
recherche /CRASC : « l’approche heuristique dans l’enseignement des sciences, des
langues et de la philosophierecherche d’un cadre théorique» a organisé en partenariat
avec la direction de l’éducation
de la Wilaya d’Oran au siège
de l’ITE Benachenhou une
journée d’études portant sur :
« Approche par compétences
et pratiques pédagogiques ».
Cette journée a regroupé 72
participants,
principalement
des membres du corps éducatif, et où les membres de
l’équipe organisatrice sont intervenus sur l’approche par
compétence chacun dans sa
discipline respective, dans un
souci d’interpellation de l’assistance par le débat. La synthèse
de la journée permettra de souligner les nombreuses attentes
des chefs d’établissements à
l’égard du CRASC.

***

Le 25 novembre l’équipe de
recherche/CRASC : « le patrimoine immatériel en Algérie »
a organisé une journée d’étude
sur : « le conte populaire en
Algérie » en portant des interrogations sur les stratégies à
mettre en œuvre pour la valorisation du conte populaire en
tant que mémoire collective, et
vecteur de normes et de valeurs sociales, mettant l’accent
sur le rôle des chercheurs, écrivains, ou éditeurs pour la mise
en place des moyens nécessaires pour la préservation du
conte Algérien.

***

Les 02 et 03 décembre, le
CRASC a organisé en partenariat avec l’AUF et le réseau
diversité des expressions cul-
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turelles et artistiques et mondialisation, une animation scientifique
régionale portant sur : « Incidences
et résistances de l’art dans le contexte transculturel du Maghreb ».
Cette manifestation, organisée
au siège du CRASC, a tourné
autour de différents axes :
questionnements théoriques,
dimension patrimoniale, enseignement artistique et création,
conﬁguration littéraires et artistiques.

***

Du 16 au 20 décembre, le
CRASC, en partenariat avec
l’organisation
allemande
INWENT, ont organisé à l’hôtel
président le deuxième atelier
d’approfondissement portant
toujours sur la : « Transformation des conﬂits et médiation »

***

Le 20 décembre le CRASC a
organisé au rectorat de l’université d’Oran (ex IAP), conjointement avec l’université
d’Oran, une conférence sur le
thème : « Les sciences sociales dans les pays arabes de la
méditerranée », animée par Ali
El- Kenz, professeur en sociologie à l’université de NantesFrance.

***
***

Du 20 au 23 décembre l’équipe de recherche/ CRASC : « Toponymie algérienne, toponymie
de peuplement : considérations
géolinguistiques et anthropologiques » a organisé au siège du
CNIG (le Centre National d’Information Géographique) un séminaire national fermé ayant pour
thème : « réalisation de la base
de données toponymiques ».
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