ISSN 1112 - 0657
N°59 Novembre - Décembre 2008
Bulletin d'information bimestriel édité par le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

ﺇﻓﺘﺘـــــﺎﺣﻴﺔ :
ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ،ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ » ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ » ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ
ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎﻑ ﺃﻳﺎﻡ  1ﻭ  2ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ .ﻧُ ّﻈﻢ ﻫﺬﺍ
ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻭﻫﺮﺍﻥ.
ﻃﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭ ﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ .ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ »ﺑﺎﻟﻤﺨﺮﺏ« ،ﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻄﻠﻊ ﺭﺅﻯ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ،ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺧﻄﻮﺍﺕ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ.
ﻫﺬﺍ ﻭ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺃﻳﻦ ﺳﺠﻠﺖ
ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
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RECHERCHE EN COURS
« Tlemcen : cité princière, lieu de culture et médina. Pour un dictionnaire du
vocabulaire relatif à la maison traditionnelle et les vestiges
de la civilisation arabo-musulmane »
Chef de projet :
GUENAOU Mustapha
Membres de l’équipe :
MANSOURI Mokhtar
RAHOUI Sidi Mohamed

Connue pour son riche passé , Tlemcen , l’ancienne capitale du Maghreb Central, est une
ville d’art , d’histoire, de la culture et du savoir .
La société tlemcenienne est une société particulièrement connue pour ses repères , sa
culture et ses traditions ancestrales puisqu’elle présente une forme d’organisation sociale
et économique propre à cette ville , plusieurs fois millénaire .
Au sein de cette société dite « fermée » ou « renfermée » , l’urbanisation et la vie sociale
restent à étudier aﬁn de mettre en relief les caractéristiques de cette population, culturellement civilisée.
Le choix de cette ville n’est point fortuit. Les européens avaient déjà entamé l’histoire
politico –économique de Tlemcen, une cité princière et il ne reste, donc, aux chercheurs
algériens que d’orienter, en premier lieu, leurs recherches Sur le vocabulaire, déjà usité
par la population locale qui se veut une génération, ayant hérité un grand nombre de
détails, liées à l’urbanisme, l’architecture et les formes de socialisation de leurs ancêtres,
les andalous.
A notre avis, la société tlemcenienne reste sous étudiée. A cet effet, nous envisageons
d’orienter notre recherche vers cette optique et que notre préoccupation pratique serait
une approche socio – linguistique et de privilégier l’apport arabo - andalous dans la forme
de distribution des pièces et annexes au sein même d’une même maison, appelée communément « Dar arbiya ».
Sachant que les vestiges de la civilisation arabo musulmane de la ville de Tlemcen sont
menacés de disparition , comme c’est le cas du vocabulaire local, nous envisageons de
sauver « le jargon » déjà utilisé pour la maison traditionnelle , avec la présentation et les
fonctions principales pour chaque lieu et détail , contribuant à l’animation sociale dans la
maison , lieu de résidence de famille et de décision socio –culturelle des occupants, sans
oublier les annexes et repères de l’« extra –dar ».
Cette approche ne serait qu’anthropologique puisqu’elle fait appel à toutes les disciplines
ou sciences pour répondre à la problématique et ses demandes.
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RECHERCHE EN COURS

« Groupe d’étude et de recherche sur le Melhoun 2 »
Chef de projet :
DELLAI Ahmed Amine
Membres de l’équipe :
SERRIR Mohamed
REDOUANE Lahcen

Ce projet est dans la continuité de notre précédent projet dont il partage la même problématique tout en l’approfondissant par la priorité donnée aux études sur la collecte et
la mise en forme des matériaux collectés jusqu’à présent. Tout en continuant à assurer
l’enrichissement de notre fonds par de nouvelles collectes, nous porterons notre principal effort sur le questionnement théorique à propos de la littérature en langue arabe
dite dialectale comme réalité et enjeu, en mettant en œuvre les approches littéraires et
socio-anthropologiques qui analysent « la production poétique comme pratique sociale
et culturelle, marquée dans un espace et un temps culturellement déﬁnis »(C.Calame,
entretien, 2007). L’espace étant ici le celui du Maghreb « culturel », et la période prise en
compte, celle qui va du 16ème au 20ème siècle.
Axe 1 : approche littéraire critique : Mohamed Serir (la poésie populaire religieuse à travers l’œuvre de Abdelkader Bettobdji).
Axe 2 : approche socio-anthropologique : Ahmed-Amine Dellaï (anthropologie du discours poétique au Maghreb).
Axe 3 : approche anthropologique : Lahcen Redouane (dialectique du sacré et du profane
dans la poésie melhoun).
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Vie du CRASC

Communications
BEKKOUCHE
Ammara,
TABET
AOUL
Mahi,
chercheurs
associés,
et
MARHOUM Farid, chercheur
permanent au CRASC, ont pris
part aux travaux du colloque
organisé autour du thème
« Aménagement urbain et
développement durable », par
le CRASC en partenariat avec
l’Université des Sciences et de la
Technologie d’Oran Mohamed
Boudiaf, les 1 et 2 décembre
à l’auditorium de l’USTOMB.
BEKKOUCHE Ammara est
intervenue sur « L’agriculture
urbaine en territoire oranais :
un enjeu de développement
durable », TABET AOUL
Mahi quant à lui a porté son
intervention sur l’« Analyse
de la relation climat et santé à
Oran », et enﬁn MARHOUM
Farid est intervenu sur « Du
projet de développement au
développement durable : Ou
est la ville ? »

***

BRAIK Saâdane et KRIDECH
Abdelhamid,chercheurs
associés et membres du
projet de recherche travaillant
sur la réforme LMD dans les
départements de français en
Algérie, sont intervenus, dans
le cadre de leurs activités de
recherche, à la 2ème journée
d’étude organisée sur le
thème: «Le LMD : Evaluations
et régulations » par l’Université
de Mostaganem les 02 et 03
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décembre à l’université de
Mostaganem. BRAIK Saâdane
est intervenu sur la « Réforme
LMD en langues et congruence
avec le contexte », KRIDECH
Abdelhamid est lui intervenu sur
« Architecture et évaluation en
système de crédits en LMD».

***

SALHI Mohamed Brahim,
chercheurs associé au CRASC,
a présenté une communication
sur « La Rahmaniya : une
spiritualité entre le local et
le global » lors du colloque
international qu’a organisé le
Centre National de Recherche
en Préhistoire, Anthropologie
et Histoire (CNRPAH) avec
le concours du Ministère
de la culture, sur la « tariqa
Rahmaniya » à la maison de
la culture Mouloud Mammeri
de Tizi Ouzou, du 14 au 16
décembre.

***

BENRAMDANE
Farid,
TOUDJI
Saïd,
MALEK
Azzedine et MARGOUMA
Mansour, chercheurs associés
au CRASC membres du projet
de recherche travaillant sur la
toponymie et la normalisation
des noms de lieux en Algérie,
ont participé à l’animation de
la journée d’étude organisée à
Zeralda, les 17 et 18 décembre
par le HCA « Amazighité et
histoire : onomastique et identité
(Antiquité, période médiévale,

19ème siècle) ». BENRAMDANE
Farid, est intervenu sur « La
formation généalogique en
Algérie: territoire, peuplement
et nomination », TOUDJI Saïd
et MALEK Azzedine quant
à eux ont respectivement
présenté les communications
suivantes : « Approche de la
toponymie amazighe : identité
culturelle et dénomination des
lieux » et « De la formation
patronymique dans la ville
de Mostaganem entre 19001904 ». Enﬁn MARGOUMA
Mansour a présenté une
communication sur : « Les
relevés généalogiques dans le
Senatus Consult. Etude de cas:
la région de Frenda (Tiaret) »

***

L’équipe de recherche dont
le thème de recherche se
rapporte au développement
d’outils d’aide à la décision
pour la gestion locale de
l’environnement et de ses
impacts sur les écosystèmes
et la santé humaine en zone
industrielle et côtière d’Arzew,
est intervenue par un afﬁchage
sur la « perception du risque
environnemental sur la santé
de la population d’Arzew
en 2006 » dans le cadre
des journées scientiﬁques
organisées par l’Institut de
Veille Sanitaire à Paris les 26,
27 et 28 novembre
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***

Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le dimanche 02 novembre,
le CRASC a accueilli Christiane BRAVOIS, doctorante
à l’Université de Bordeaux
II, travaillant sur le phénomène de l’émigration, qui a
animé une rencontre scientiﬁque autour du thème : « La
souffrance afﬂigée d’un émigré de l’Ouest algérien»

***

Le mardi 11 novembre, l’équipe de recherche du CRASC
dont la thématique de recherche se rapporte aux expressions culturelles et artistiques
en Algérie : étude des créations des jeunes dans un
milieu urbain en mutation, a
animé au Centre une table
ronde sur : « Le rap algérien :
genèse et perspective »

***

Le mercredi 26 novembre,
l’équipe de recherche du
CRASC : « Genres marginaux dans la littérature algérienne de la dernière décennie » a organisé et animé
à la faculté des lettres, langues et arts de l’Université
de Mostaganem une table
ronde autour du thème du
projet de recherche.

***

Le 01 décembre, l’équipe
de recherche du CRASC
travaillant sur « la réalité du
lectorat algérien à l’ombre
du multimédia - l’exemple
d’Oran » a organisé à la
salle de conférences du

CRASC une conférence
durant laquelle les membres de l’équipe de recherche sont intervenus sur La
problématique de l’édition
et de la lecture en Algérie.

***

Le Mardi 02 décembre,
Maître Djebbar Djamel,
Avocat à la cour d’Oran est
intervenu sur « Les procédures juridiques dans le
changement d’un prénom
en Algérie » dans le cadre
d’une table ronde organisée au siège du CRASC
par l’équipe de recherche :
« les prénoms en Algérie :
signiﬁcations et usages »

***

Le Mercredi 10 décembre, l’équipe de recherche/
CRASC : «Champs culturels et mondialisations en
Algérie» en collaboration
avec le Département des
sciences de la communication des Universités d’Oran
et de Mostaganem et le Département de philosophie
de l’Université d’Oran, ont
organisé au CRASC une
Journée d’étude autour du
thème « Les usagers des
nouvelles technologies de
la communication. La dimension anthropologie du
changement »

de recherche se rapporte
aux Figures, représentations et expressions féminines dans la littérature
d’expression
française,
a organisé une Journée
d’étude intitulée « L’univers
romanesque féminin dans
la littérature d’expression
française ».

***

Le Mercredi 17 décembre,
le CRASC a vu se dérouler une Journée d’études
autour du thème « Représentation du personnage
féminin à travers la production littéraire et artistique de
l’après urgence » animée
par l’équipe de recherche /
CRASC : « Langage, imaginaire et écriture». Cette
dernière se propose de circonscrire quelques œuvres
caractéristiques de ce que
l’on peut nommer période
de « l’après urgence, d’offrir un éventail d’éclairages
et de réﬂexions critiques
autour des questions relatives à la représentation
des personnages féminins
et cela aﬁn d’établir un diagnostic et de voir comment
sont mises en lumière les
préoccupations d’hier et
d’aujourd’hui.

***
Lundi 15

Le
décembre,
l’équipe de recherche/
CRASC dont la thématique
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 ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺑﻦ-. ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
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