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ﺇﻓﺘﺘـــــﺎﺣﻴﺔ :
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،
ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻤّﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺣﻮﻝ ” ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ“ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ
ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻛﺴﻔﻮﺭﺩ،
ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻛﻼﻳﻒ ﻫﻮﻟﺰ ﻳﻮﻣﻲ  14ﻭ  15ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  .ﺟﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ  :ﺃﻛﺴﻔﻮﺭﺩ  ،2000ﺗﻮﻧﺲ  ،2002ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،2004ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .2006
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻫﻮ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻭ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ّ
ﻇﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻤّﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﻭ ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ ،ﺗﺎﺭﻛﺔ ﻣﻮﺭﻭﺙ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ.
ﻭﺗ ّﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
 ﺍﻟﻐﻨﺎء ﻭ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ...ﺇﻟﺦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ) ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ،ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ( ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﻤﺼﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ.-ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ.
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RECHERCHE EN COURS

« Urbanisation et logiques d’aménagement urbain »
Chef de projet :
BEKKOUCHE Ammara
Membres de l’équipe :
FENINEKH Kheira
MARHOUM Farid
TAHRAOUI Fatima- Zohra
ZETLA Najet
HENNI Fatma

Le thème proposé à l’étude poursuit le capital réﬂexion investi dans les précédents projets de
recherche sur le cadre bâti et le cadre de vie. Les objectifs de la recherche visent à comprendre
les logiques spatiales de l’aménagement urbain à partir des interventions urbaines concernant
différentes périodes et les différents acteurs qui font la ville.
Plusieurs axes en relation avec le concept d’aménagement urbain, mettent en rapport les
problématiques de la dégradation du cadre bâti et d’une terminologie urbanistique diversiﬁée. Il s’agit
de mettre à jour et de comprendre cette terminologie et ses nuances qui qualiﬁent les interventions
urbaines. Il est intéressant de considérer leur mise en relation avec les politiques de programmation
urbaine d’une part et les réalisations effectives d’autre part. Que signiﬁent les mots utilisés par les
différents acteurs impliqués dans les projets urbains ? Renouvellement, rénovation, requaliﬁcation,
restauration des monuments historiques, réhabilitation des grands ensembles, revitalisation,
régénération,… Autant de vocables dont quelques-uns sont repris de façon mécanique par les
aménageurs et qui s’appliquent dans des situations appropriées souvent ambiguës.
Toutes les villes algériennes sont concernées par cette problématique de planiﬁcation (PDAU,
POS). Autour de la notion de patrimoine se développent des actions multiples sous formes
d’études opérationnelles spécialisées, d’associations citoyennes, de réﬂexions universitaires et de
débats institutionnels. Certaines actions ont été suivies d’interventions demandant un savoir-faire
spéciﬁque et plutôt rare en Algérie. Les quelques opérations que nous avons eues à observer,
attestent des nombreuses difﬁcultés à assurer une démarche de qualité dans le processus de leur
mise en œuvre (Le théâtre d’Oran, le Fort Santa Cruz, la Cité des Amandiers…).
L’inertie qui s’ensuit se caractérise par un état de dégradation du cadre bâti dont la vétusté avancée
donne lieu à des effondrements qui touchent quasiment tous les quartiers des centres urbains.
Dans d’autres circonstances, il est procédé à des démolitions volontaires avec pour objectif d’une
reconstruction plus rentable. Il nous intéresse d’observer et d’analyser ces états de fait aﬁn d’identiﬁer
et de conﬁgurer les différentes actions menées dans une ville donnée. Il s’agit de comprendre les
logiques qui sous-tendent les différentes interventions en matière d’aménagement urbain.
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RECHERCHE EN COURS
« La réforme LMD dans les départements de français en Algérie.
Etat des lieux et analyse ingénierique »
Chef de projet :
BRAIK Saâdane
Membres de l’équipe :
BENSEKKAT Malika
KRIDÈCHE Abdelhamid
Ce projet de recherche s’inscrit dans la continuité de deux projets d’établissement que nous
avons précédemment développés au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle
(CRASC). En effet, dans un premier temps, nous avons interrogé la problématique des langues
étrangères en Algérie et ses relations objectives avec le marché du travail. Nous avons réalisé
ensuite une entreprise plus technique, à travers l’analyse ingénierique et didactique des programmes
de formation linguistique en contexte professionnel algérien .
Ces deux moments de notre recherche, matérialisés par les bilans ﬁnaux, ont permis de montrer
techniquement que l’un des enjeux de la formation, le plus important à notre sens, est celui de
l’identité professionnelle et sa construction (ou déconstruction).
La formation linguistique plus particulièrement, en langues étrangères notamment, s’inscrit à son
tour dans ce pragmatisme. Les objectifs qui lui ont été longtemps assignés, relevant particulièrement
de la communication courante, s’orientent progressivement vers la professionnalisation. Autrement
dit, l’appropriation des langues doit se faire en fonction des tâches communicatives que nous avons
besoin de réaliser, dans les domaines publics et professionnels.
Ces dernières années, les établissements universitaires prennent progressivement conscience
de cet aspect à la fois identitaire et fonctionnel. Ils tentent désormais de développer la
professionnalisation des études supérieures et de la rendre compatible avec les impératifs
économiques et socioprofessionnels universels.
L’université algérienne intègre cette logique en introduisant progressivement la réforme appelée
« LMD », dans l’enseignement supérieur en général, particulièrement dans les ﬁlières des langues
étrangères. Les mutations rapides des organisations du travail, la nécessité d’évoluer constamment
face à un marché de l’emploi devenu exigeant, les enjeux de reconversion, de mobilité et d’insertion
professionnelle, devenus plus que jamais incontournables, la nécessité d’inscrire ses propres
formations dans un ordre mondial; ce sont là autant de facteurs qui justiﬁent l’adhésion de notre
pays à cette réforme.
Notre projet de recherche, se situant dans la continuité des entreprises précédentes, interrogera la
réforme « LMD » dans nos départements de français, ses degrés de fonctionnalité, les obstacles
inhérents à sa mise en œuvre et les résolutions de problèmes qu’elle propose.
En outre, nous mettrons en place un dispositif « ingénierique » pour le suivi de cette réforme et
son impact sur le marché du travail. Ce qui suppose, en instance ﬁnale, l’élaboration d’un dispositif
d’évaluation qui transcende l’effet didactique pour mesurer les rapports d’inﬂuence réciproque entre
le système « LMD » en français et le contexte socioprofessionnel.
Ces travaux ont été réalisés respectivement dans les projets suivants :
1. « Langues étrangères et enjeux économiques en Algérie », (Juillet 2002- Juillet 2004).
2. « Analyse des programmes de formation linguistique en contexte professionnel algérien » (Mars 2005- Mars 2007).
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Vie du CRASC

Communications
، ” ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ: ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ، ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ،ﺣﺸﻼﻓﻲ ﺣﻤﻴﺪ
“ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ:ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ“ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻄﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ّ ﻛﻮﻥ.  ﺃﻭﺕ23  ﺇﻟﻰ21 ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ“ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺑﺴﻮﺭﻳﺎ )ﺩﻣﺸﻖ( ﻣﻦ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ
،ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﺳﻮﻱ ﻳﻨﺘﻬﺠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻄﻴﻢ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ
 ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ،ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺣﺼﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ
.ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ

***

BENDOUDA - SEGUINI Malika, chercheure associée au CRASC, a présenté une
communication: « Enseignement de la philosophie, enjeux pour une éducation à
la démocratie» au 26ème Forum de la pensée contemporaine organisé par la
fondation Temimi, du 23 au 25 octobre à Tunis.

***
BENRAMDANE Farid, et MARGOUMA Mansour, chercheurs associés au
CRASC, ont participé à la journée commémorative: « Hommage a Mohand IDIR
AIT AMRANE (mars 1924 - octobre 2004) », organisée par le Haut Commisariat
à l’Amazighité qui a eu lieu à Tiaret le 30 octobre. La communication de
BENRAMDANE Farid portait sur : « Tingartia, Tingartensis, Tihert, Tahart, Tiaret :
de l’étymologie d’un nom de lieu et de ses évolutions historiques et linguistiques»,
celle de MARGOUMA Mansour sur : « l’histoire de Tiaret: une approche
anthropologique ».

***
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Du 2 au 6 août s’est tenu un atelier de formation : « médiation et résolution des conﬂits»
à l’hôtel Président- Oran, organisé par Inwent en collaboration avec le CRASC, en
présence de participants de différents organismes, y compris des chercheurs permanents du
CRASC : MOHAMMEDI Sidi Mohammed, BOULKHADRATI- AGUIS Keltouma, MARHOUM
Farid et de chercheurs associées : HOUTI Leila, CHAABANE Zohra et d’associations
pionnières de médiation en Algérie, composée d’ex-participants regroupés dans :
MEDIAL (association nationale) et MEDIOR (association locale à Oran).
Le programme contenait les éléments de base de la médiation : déﬁnition du conﬂit, de sa
dynamique de ses fondements, y compris la communication non violente, les principes et
la structure ainsi que la pratique et les applications de la médiation.
Il y a dans la société algérienne, comme dans toutes les sociétés des conﬂits et des modes de
résolution de ces derniers. L’inexistence des formes organisationnelles modernes de ces modes
ne signiﬁe pas absence de modes de résolutions de conﬂits. En fait l’analyse sociologique des
différents modes de résolution de conﬂits qu’a développé la société algérienne, au passé comme
au présent n’existe pas, ce qui ouvre ici une perspective de recherche pour le CRASC.

***

Le 07 octobre, Loïc LE PAPE, sociologue, chercheur associé au SHADYC, membre
du projet FSP- MSH/EHESS/CRASC : « Traces, désir de savoir et volonté d’être:
revendications d’identité méditerranéenne. Des lieux et des stratégies de la mémoire,
XIXe - XXIe siècle», a animé au siège du CRASC une conférence sur : « Les associations
marseillaises et l’Algérie : la coopération en question »

***

Le 08 octobre l’équipe de recherche/CRASC : « Langage, imaginaire et écriture » a
organisé au siège du CRASC une table ronde autour d’une : « Rencontre avec un auteur
: Bouziane Benachour et l’écriture »

***

Les 13 et 14 octobre le CRASC a organisé en partenariat avec l’Université d’oxford –
Angleterre un colloque international au siège du CRASC sur : « La Culture Populaire entre
le Moyen Orient et le Nord de l’Afrique »

***

Le 29 octobre l’équipe de recherche/CRASC : « Ecole/ Famille : complémentarité, ignorance
ou divergence » a animé au siège du CRASC une table ronde autour du thème: « De la
problématique du préscolaire…à celle de l’enseignement primaire, à l’heure de la réforme »

***

Le 29 octobre Miliani Hadj, chercheur associé au CRASC, Belifa Boumediène, D.A.S de
Relizane , ont animé au siège du CRASC une journée d’étude Hommage à Mustapha Kateb :
« L’expérience de la formation théâtrale du ministère de l’enseignement supérieur ».
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
ESPRIT : Revue internationaleN° 346/2008
-Face aux nouvelles indignations : quelle pensée critique ?

ESPRIT : Revue internationaleN° 347/2008
- International : démocrates
s’abstenir ?

ETVDES : Revue de culture
contemporaine -Tome 409N° 01-02/2008
-Les contradictions de l’adolescence

BULLETIN DE L’ASSOCIATION DE GEOGRAPHES
FRANCAIS- N° 02/2008
- Para glaciaire et changements
climatiques

REVUE DES DEUX MONDESN° 07-08/2008
-Les socialistes n’ont renoncé
à rien

TIMMUZRA : Revue du haut
commissariat à l’amazighitéN° 18/2008
- A propos de la constitutionnalisation de Tamazight en Algérie

RIVES NORD - MEDITERRANEENNES - N° 30/2008
-Le corps dénudé
LIDIL : Les parlers urbains N° 30/2008
- Le corps dénudé
LES ETUDES ISLAMIAQUESN° 11/2007
- Comment le coran envisage
la construction de la société ?
LES ETUDES ISLAMIAQUESN° 12/2007
- Coran et communication, la
force de l’appel et de l’exemple.
MOTS : LES LANGAGES DU
POLITIQUE - N° 86/2008
-Toponymes .Instruments et
enjeux
AFRICA REVIEW OF BOOKS
- Vol.04-N° 01/2008
-L’identité africaine serait-elle
moins soluble que les autres
dans l’occidentalité ?
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ENERGIE ET MINES N° 09/2008
- Carrière des femmes cadres à
Sonatrach
194/2008 ﺍﻟﻌﺪﺩ-ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔREEDUCATION ORTHOPHONIQUE - N° 234/2008
-Les inférences dans la communication
L’HOMME: Revue française
d’anthropologie en sciences
sociales- N°185-186/2008
-L’anthropologue et le contemporain autour de Marc Augré
PSYCHOLOGIE FRANÇAISE
- Vol. 53-N° 02/2008
-La psychologie peut –être
apolitique ?
ESPACE GEOGRAPHIQUE
- N° 02/2008
-Enjeux de la toponymie

RECHERCHE ET FORMATION - N° 57/2008
-Le travail enseignant : crises et
recomposition, du locale à l’international, retour sur le métier
CARREFOURS DE L’EDUCATION - N° 25/2008
-prendre en compte les procédures des élèves dans l’étude
de la langue
LE TRAVAIL HUMAIN Vol. 02- N° 71/2008
-sentiment de contrôle et acceptabilité sociales a priori des
aides à la conduite
GENESES - N° 71/2008
-Action sociales transnationales
ANNALES - N° 03/2008
-Droit et citoyenneté
GEOCARREFOUR Vol. 82- N° 04/2008
-Les parcs nationaux entre conservation durable et développement local
REVUE DES DEUX MONDES
- N° 09/2008
-Dans quel monde vivons
–nous ?
ETVDES : Revue de culture
contemporaine - Tome 409N° 03/2008
-La dictature de l’émotion
- ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ – ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻓﻲ
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