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ﺇﻓﺘﺘـــــﺎﺣﻴﺔ :
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ؛ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻧﺬﻛﺮ:
ّ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﻤﻘﺮ
 -1ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ  “:ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ :ﺍﻧﺒﺜﺎﻕ ﻣﺨﻴﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ”
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻜﺮﺍﺳﻚ ” :ﻟﻐﺔ ،ﻣﺨﻴﺎﻝ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ“ ﻭ“ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ“
ﻭﺫﻟﻚ ﻳـﻮﻣﻲ  24ﻭ  25ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  .2007ﻏﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻛﻤﺎ
ﺍﻧﺠﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺗﺼﻮﺭ
ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤ ّﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺑﻨﺎء ﺣﺪﺍﺛﺘﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ّ
ّ
ﺍﻟﻤﺘﺸﻜﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﻣﺘﺰﺍﺝ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺰﻳﺌﻲ .ﻓﻴﻨﺘﺞ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻲ
ﺗﺠﺴﺪﻩ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﻋﻰ ﻓﺘﺮﺓ
ﻭﺍﻗﻊ
ﻣﺤﺾ؛
ﻋﻮﻟﻤﻲ
ﺇﻃﺎﺭ
ﻓﻲ
ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻔﻜﺮ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
ّ
ّ
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ .ﻭﺗﺘﻐﺬﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺏ ﺑﺠﺬﻭﺭﻫﺎ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻤﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺗﻲ ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻻﺕ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ،
ﺷﺠﻌﺘﻬﺎ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ  ،ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ.
ﺍﻟﻤﺘﻔﺘّﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺘﺰﺍﺟﺎﺕ ﻭ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢّ ،
 -2ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ” :ﺍﻟﻤﺎء ،ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ“ :ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎء ﺃﻣﺮ ﺟ ّﺪﻱ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻨﻘﺺ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ  ،ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻟﻮﻫﺮﺍﻥ – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎﻑ  USTOﻭ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﺑﻮﺭﻏﻮﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺶ ﻛﻮﻧﺖ ،ﺍﻧﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﻮﺍﺭ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﻌ ّﺪﺩ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ، CRASCﻭ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﻣﻲ  27ﻭ
 28ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2007ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎﻑ.
ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ :ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ،ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭ ﺍﻟﻘﺤﻂ ،ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ
ّ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎء ،ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ) ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ،ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ،ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ،(...ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ) ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﺑﻨﺎء
ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ،ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺣﻔﺮ ﺍﻵﺑﺎﺭ( ،ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
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RECHERCHE EN COURS

« Une interface d’appui et d’évaluation scientiﬁque à un projet pilote de restauration (en projet) : « la maison constantinoise »
Composition de l’équipe :
BOUCHAREB Abdelouahab (chef de projet)
GHARBI Lakhdar
DEHABA Rachid
GUENADEZ Zineddine
DEKOUMI Djamel
BOUMAOUCHE Naserdine
L’accompagnement d’un projet de patrimoine, ne peut s’élaborer en l’absence d’un corpus regroupant une somme de référents architecturaux, des arts et métiers et des méthodes d’approche
respectant les modalités juridico administratives en place.

La Maison Constantinoise, comme projet se présente en occasion pour capitaliser les aspects
découlant d’une expérience de terrain. Nous avons découvert que ce patrimoine constantinois ne
possède aucun « catalogue » de son architecture, ni de ses modes constructifs. Et pourtant ces
champs sont nécessaires à toute opération visant sa restauration. D’un autre côté, nous constatons
que les « compétences », qui devaient ﬁgurer dans une nomenclature des métiers artisanaux, tendent à disparaître sous l’effet de l’industrialisation et surtout par la négligence d’une prise en charge
du savoir-faire accumulé durant des générations.

Ainsi, le présent travail sera orienté sur les axes suivants :
• La déﬁnition des enjeux et des stratégies d’intervention en milieu patrimonial urbain
• L’élaboration d’une base de données regroupant les référents architecturaux spéciﬁque au patrimoine bâti (maison) constantinois
• L’élaboration d’un état des lieux du corps des métiers,
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RECHERCHE EN COURS

« Les prénoms en Algérie signiﬁcation et usage »
Composition de l’équipe :
DADOUA HADRIA Nebia (chef de projet)
SAIDI Mohamed
DJEBBES Houda
BERGHEUL Said
FIDOUH - BOURBIA Yasmina
Ce projet qui s’intéresse à l’étude des prénoms algériens, a pour objectif de s’interroger sur la signiﬁcation dénotative et connotative des prénoms choisis par les Algériens au moment de la naissance
d’un enfant, ﬁlle ou garçon.
En effet, le prénom constitue un véritable lien entre l’individu, son entourage et son environnement.
Il peut aussi jouer un rôle très important dans la vie d’une personne.
L’étude se veut donc anthropologique et sémantique, elle tentera d’examiner ce que comporte le
prénom comme sens et symbolique liés à une culture parentale inﬂuencée par des facteurs religieux, ethniques, sans oublier la modernisation qui est la conséquence de la mondialisation et des
médias.
Outre l’aspect anthropologique de ce projet, un intérêt particulier est porté à la littérature, du fait
qu’il s’agira d’observer l’impact de la littérature sur le choix des prénoms algériens.
Le projet n’est pas nouveau, il est au contraire un dérivé du projet toponymie de peuplement, mais
avec un aspect plus technique puisqu’il usera un support informatique dans son analyse du corpus;
Excel, Access et Map Info.
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Vie du CRASC

Communications
BENGHABRIT - REMAOUN Nouria
et ADEL Khadidja, chercheures au
CRASC, ont participé avec la communication suivante : « Hammam
pratiques et rituels pérennes » au symposium de vienne sur le thème : « The
Islamic Hammam and its sustainable
future » organisé à Boku- Vienna du 8
au 9 novembre, en coopération entre
OIKODROM- l’Institut de vienne pour
la durabilité urbaine et l’université des
ressources naturelles et des sciences
appliquées.

***

DAOUD Mohamed, Chercheur associé au CRASC, est intervenu avec
une communication: «Parcours d’un
traducteur: Marcel Bois », aux journées
maghrébines sur la traduction organisées du 10 au 12 novembre par le
département de traduction- université
de Tizi ouzou.

***

 ﺑﺎﺣﺚ ﺩﺍﺋﻢ ﻓﻲ، ﺷﺎﺭﻙ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
“ ﻗﺮﺍءﺓ ﻓﻲ: ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ، CRASCﺍﻝ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ،“ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ-ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
:  ﺣﻮﻝ2007  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ20 ﻭ19 ﺃﻳﺎﻡ-ﻭﻫﺮﺍﻥ
.“”ﺗﻘﻨﻴﺎﺕﺗﺪﺭﻳﺲﺍﻟﺪﺭﺱﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

***

L’équipe de recherche/ CRASC :
« Conception et réalisation d’un système d’information environnement et
santé respiratoire en région Oranaise»
dirigée par BESSAOUD Rachid,
chercheur associé au CRASC, a présenté une communication: «SIG pour
le suivi de la croissance urbaine», à
l’occasion de la commémoration du
20ème anniversaire de la création du
CNTS et du 5ème anniversaire de la
mise en orbite du satellite ALSAT1.
CPE, organisée du 26 au 28 novembre
à Bethioua-Oran.

***

L’équipe de recherche/CRASC: « l’archive dans la société de l’information,
fabrication d’une source, mutation
d’une pratique et usage de la mémoire» a participé les 27 et 28 novembre à

4

la journée d’étude sur le thème : « Les
archives dans le système d’information
de l’entreprise », organisée en collaboration avec les départements de bibliothéconomie d’Oran et d’Alger avec
le soutien du CPE d’Arzew. SOUFI
Fouad, chef de projet, a présenté une
communication : « Les archives dans le
système d’information de l’entreprise»,
SELLAL Achour est intervenu sur :
« Terminologie archivistique et inﬂuences internationales», AMRANI
Lakhdar a pris part aux travaux de
la journée avec une communication
sur: « Accès à l’information archivée :
quelques mesures à prendre pour résorber le déﬁcit dans l’exploitation des
archives »

***

DERRAS Omar, chercheur associé au
CRASC, a présenté une communication intitulée : « Rapports aux savoirs
dans l’enseignement supérieur en Algérie », au colloque international et pluridisciplinaire sur le thème : « Malaise
dans la transmission, transmission d’un
malaise et crise de l’idéalité (les différents lieux et modalités de la transmission) » organisé du 07 au 08 décembre
à l’Institut Universitaire de Technologie
de Troyes (France).

***

BOUCHAREB Abdelouahab et DEHABA Rachid, chercheurs associés
au CRASC, ont participé au séminaire
international « ville et santé » organisé
à l’Université de Constantine du 09 au
10 décembre. Les deux chercheurs ont
respectivement présenté les communications suivantes : « Un sage dans
la ville. Du mythos au logos (le mythe
d’Esculape)» et « Les espaces naturels de Constantine ».

***

MERABET Imen, chercheure permanente au CRASC, a présenté une
communication: « l’intégration socio
économique : les projets d’avenir des
femmes en formation », à l’occasion du
colloque international sur : « femmes
et savoirs » organisé du 09 au 11 décembre par le Centre National de Re-

cherche en Préhistoire, Anthropologie
et Histoire /CNRPAH d’Alger.

***

BENAMAR Aïcha, BAMBRIK Lineda
et LAZERAG HAOUAS Kheira, chercheures au CRASC, ont participé au
colloque « jeunes chercheurs » organisé du 10 au 11 décembre par l’Ecole
Doctorale de Français, Université
d’Oran Es Senia, site Maraval -Oran.
La participation de BENAMAR Aïcha a
porté sur : « de la question de départ au
modèle d’analyse », BAMBRIK Lineda
est intervenu sur :« L’incertitude des signes spatio-temporels dans « Jacques
le fataliste et son maître » de Diderot
& « Don Quichotte » de Cervantès »,
quant à LAZERAG HAOUAS Kheira
sa communication a porté sur : « Analyse de l’espace poétique dans le roman
« L’attentat de Yasmina Khadra » ».

***

ABI-AYAD Ahmed,TERKI HASSAINE
Ismet et BENHAMAMOUCHE Fatma,
chercheurs associés au CRASC, ont
participé au 2ème Congrès sur “Mémoire et histoire, l’écriture silencieuse”
organisé par l’Université de Alcala
de Henares, (Espagne) du 10 au 12
décembre, avec les communications
suivantes : « quelques éléments de la
présence maurisque en Amérique latine depuis XVI siècle: le cas du Pérou »,
« une chronique silencieuse de Alonso
Cano sur la Régence d’Alger en XVIII
siècle » et « l’arpe et l’ombre, quelques
discours réprimés ».

***

BOUANANE Kahina, chercheure associée au CRASC, est intervenue avec
une communication : « La dynamique
de l’écriture féminine et son impact
« moderniste » dans le discours littéraire
d’Assia Djebar et Malika Mokaddem»,
au colloque international « Femmes et
savoir dans la société contemporaine»,
organisé par le ministère de la culture et
le centre national de recherche en préhistoire au théatre de verdure d’Alger
du 09 au 12 décembre .
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 05 novembre, l’équipe de recherche/ CRASC : « Figures, représentations et expressions féminines dans la littérature d’expression française », a organisé une journée d’étude au siège du CRASC
sur : « Le statut et la fonction du personnage féminin dans la littérature d’expression française ».

***

Le 06 novembre, le professeur Laurence Michalak, anthropologue culturel à l’université de
Californie, Berkley, directeur du Centre d’Etudes Maghrébines de Tunis, a animé au siège du
CRASC une conférence sur: « Le marché hebdomadaire en Tunisie : réﬂexions sur le marché
Maghrébin » organisée par le CEMA –Centre d’études Maghrébines en Algérie et le CRASC .

***

Le 07 novembre, le romancier Chilien Luis SEPULVEDA, a animé une rencontre –débat au siège
du CRASC dans le cadre de Alger Capitale de la Culture Arabe.

***

Le 19 novembre, l’équipe de recherche/ CRASC : « le texte littéraire algérien actuel : permanences
et évolutions d’une écriture » a organisée une conférence sur : « littérature coloniale : un regard
critique de Randau à Senac ».

***

Le 21 novembre, l’équipe de recherche/ CRASC : « les phénomènes stylistiques dans le patrimoine
populaire algérien. Etude psycho-anthropologique » a animé au siège du CRASC une Table ronde
portant sur : « Les représentations anthropologique dans le style littéraire populaire ».

***

Les 24 et 25 novembre, l’équipe de recherche / CRASC : « Langage, Imaginaire et écriture » a
organisé au siège du CRASC un colloque international sur le thème : « Le Maghreb des années
1990 à nos jours : émergence d’un nouvel imaginaire et de nouvelles écritures ».

***

Les 27 et 28 novembre, l’université de l’USTO, en partenariat avec l’université de Bourgogne et
l’université de Franche-Comté, l’université d’Es-senia et le Centre de Recherche en Anthropologie
Sociale et Culturelle / CRASC ont organisé un colloque international sur : « Eau, Ville, environnement »

***

Le 27 novembre, Jean – Luis Olive, maître de conférences, chef de département de sociologie à
l’université de Perpignan, ethnologue, sociologue ; a animé au siège du CRASC une conférence
intitulée : « Processus d’ethnicisassions et discrimination négative en France : le laboratoire et le
territoire différentiel des banlieues »

***

Le 28 novembre, l’équipe de recherche / CRASC : « Etude et analyse des troubles du langage chez
les adultes : essai d’élaboration d’une batterie pour l’examen et le diagnostic du langage à partir des
caractéristiques sociolinguistiques du milieu algérien » a animé une table ronde au siège du CRASC
intitulée : « Regards sur les troubles du langage chez les adultes à Oran ».
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