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ﺇﻓﺘﺘـــــﺎﺣﻴﺔ :
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﺪﺓ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮﻳﻦ :
ﺍﻷ ّﻭﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ  » :ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ«
ﺫﻛﺮﻯ ﻟﻠﺮﺍﺣﻞ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻗﺪﺍﺵ ،ﻣﺆﺭﺥ ﻭ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ّ ،
ﻭﻇﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ،ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ  » :CRASCﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ « ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻘﺴﻢ » ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ « ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﺭﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ – ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ  ،VIIIﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻝ  CRASCﺃﻳﺎﻡ  26 ، 25ﻭ  27ﺃﻓﺮﻳﻞ .ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻛﻞ
ﻣﻮﺣﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ -ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ،
ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﺮ ّ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺠﻴﻴﻮ-
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻌﻴّﻦ.
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ » :ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ .ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﻌﻠّﻢ« ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺒﺤﺚ  CRASCﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﻮﻝ  » :ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ :ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ،ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ« ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ .ﺗﻬﺪﻑ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ،ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ
ﻧﻘﺎﺵ ﺑﻨّﺎء ﺣﻮﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ » ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ« ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ
ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ،ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍء ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺳﺘﺔ ) (06ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ .ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﻬﻢ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ،ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ -ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻘﻴﻨﻬﺎ
»ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ « ﻭ ﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻛﺘﻴﻜﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ.
ِ
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧّﻪ ﺗ ّﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ  CRASCﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻧﻴﻤﻴﺎ  2009ﻣﻦ ﻗ َﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻤﺎء ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ  ،GENUNG1ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ
»ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ  ،ﻭﺑﻜﺘﺎﺏ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ » :ﺍﻷﺳﻤﺎء ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ  :ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ،ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ« ﻣﻨﺴﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻳﺪ ﺑﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻄﻮﻱ) ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ(CRASC
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ  2005ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ  .CRASCﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ،ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻭ ﺷﻬﺮﺓ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ،ﺗُ َﺸ ﱢﻜـﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴـﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻜـﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘ ّﺪﻡ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳــﻦ
ّ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻭ ﻷ ّﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘــﺔ،
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ) (25ﻟﻞ  GENUNGﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻱ  ،2009ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

GENUNG : Groupe des experts des Na�ons Unies pour des Noms Géographiques.
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RECHERCHE EN COURS
ﺃﻧﻤﻮﺫﺟﺎ«.
» ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻭﺻﺮﻓﻴﺔ ﻭﻧﺤﻮﻳﺔ -ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ً
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ :
ﺷﺎﺭﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ :
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺩﺍﻭﺩ
ﻃﺎﻧﻴﺎ ﺣﻄﺎﺏ
ﻳﺴﻘﻮﻧﺎﺑﺤﺜﻨﺎﺇﻟﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﺍﻟﻮﺻﻔﻲﻟﻠﻨﻈﺎﻡﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻠﻐﻮﻱﻭﺿﺮﻭﺭﺓﻣﻌﺎﻟﺠﺔﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻰﻣﺴﺘﻮﻯﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻨﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺣﺪﺓ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻧﺼﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻭﻧﺖ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺃﺷﻬﺮ
ﺷﻌﺮﺍء ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﻬﻢ :ﺳﻴﺪﻱ ﻟﺨﻀﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻮﻑ ،ﺍﺑﻦ ﻣﺴﺎﻳﺐ ،ﺍﺑﻦ ﺳﻬﻠﺔ ،ﺍﺑﻦ ﺗﺮﻳﻜﻲ ،ﺍﻟﻌﻼﻭﻱ ،ﻭﺑﻄﺒﺠﻲ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻊﺇﻟﻰﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍﺍﻷﺩﺏﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻐﺔﻓﺼﺤﻰﺳﻬﻠﺔﻣﻴﺴﺮﺓ ﺗﻜﺎﺩﺗﻘﺎﺭﺏﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔﻓﻲﺷﻜﻠﻬﺎﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎﺗﻘﺎﺭﺏﻛﻞ
ﻋﺎﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺘﻨﻊ ﻛﻞ ﻟﻬﺠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻭﻳﺴﺮ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ،ﺿﻒ ﺇﻟﻰ
ﺫﻟﻚﺃﻥﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝﻛﻞﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓﺑﺎﻟﺸﻌﺐ ،ﻭﻳﺮﺗﻘﻲﺑﻪ ﻓﻮﻕﻋﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊﺑﻘﺎﻉﺍﻷﻣﺔﺑﻨﻔﺲﺍﻟﺪﺭﺟﺔ،
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﻞ ﻣﻴﺮﺍﺛﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎ ،ﻭﺗﺮﺍﺛﺎ ﺧﺎﻟﺪﺍ ،ﺃﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻭﻝ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺩﺏ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﺸﻜﻞﺍﻟﺬﻱﻫﻮﻓﻴﻪ،ﻗﻤﺔﺍﻟﻮﻋﻲﺍﻟﻔﻨﻲ،ﻓﻬﻮﻻ ﻳﺤﺪﺩﻟﻨﻔﺴﻪﺷﻜﻼﻣﻌﻴﻨﺎ ﻭﻻﻳﺄﻧﻒﺃﻥﻳﺴﺘﻌﻴﺮﻟﻨﻔﺴﻪﺃﻱﺷﻜﻞﻳﺠﺪﻓﻴﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻷﻫﺪﺍﻓﻪﻭﻣﺮﺍﻣﻴﻪ،ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍﺍﻷﺩﺏﻳﻠﻌﺐﺩﻭﺭﺍﺑﺎﺭﺯﺍﻓﻲﺣﻴﺎﺓﺃﻱﺷﻌﺐﻣﻦﺍﻟﺸﻌﻮﺏﻣﻦﺣﻴﺚﻃﺮﻳﻘﺔﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻋﻦﻭﺍﻗﻌﻪ،ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻪﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ،ﻭﺭﻏﻢ
ﺫﻟﻚﺑﻘﻲﺩﻭﻥﺍﻫﺘﻤﺎﻡﻭﻋﻨﺎﻳﺔﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎءﺑﻌﺾﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔﻓﻲﻣﻴﺪﺍﻥﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻥ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﻨﺎﻫﺎ ﻟﻠﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ،ﻭﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺇﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺣﺎﺻﺮﻳﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎﻋﻠﻰﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕﺛﻼﺛﺔﻫﻲ :ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﺼﺮﻓﻲﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻱ،ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﺪﺭﺝﺗﺤﺖﻣﻮﺿﻮﻉﺍﻟﺒﻨﻴﺔﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﺼﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﺤﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﻸﺻﻮﺍﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﻣﺖ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺖ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻠﻬﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺑﻴﻦ
ًِ
ُﺘﱠﺒﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ،ﺛﻢ ﺳﻨﺪﺭﺱ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ
ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻈﻬﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﺍﻟﻠﻬﺠﻲ ،ﻭﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻨﻐﻤﻴﺔ ،ﻣ
ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎء ﻟﻸﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺮﺭﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺪﺭﺝ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻝ ﻭﺣﺬﻑ ﻭﺇﺩﻏﺎﻡ ﻭﻭﻗﻒ ﻭﺗﻨﻮﻳﻦ ﻭﺗﻔﺨﻴﻢ ،ﻭﺳﻨﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺑﺠﺪﺍﻭﻝ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺭﻛﺎﺑﻪ .ﺃﻣﺎ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ
ﺳﻴﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﻫﻤﻬﺎ :ﺃﺑﻨﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ،ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ ،ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ،ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻭﺍﻷﻣﺮ ،ﺍﻟﻤﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻝ،
ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ،ﻭﺳﻨﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﻤﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ،ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ) :ﺍﺳﻤﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ،ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ،ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ،ﺍﺳﻤﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ،
ﺍﺳﻢ ﺍﻵﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ( ،ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﺒﺮ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﻟﻬﺠﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ،ﻭﻟﻐﺘﻨﺎ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ .ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻬﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ
ﻣﺜﻞ :ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎء ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻲ ﻭﺍﻟﻨﺪﺍء ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻧﻤﺎﻃﻬﺎ ﻭﺻﻮﺭﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ ،ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ،ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺳﺦ.
ﻭﻗﺪ ﺟﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻣﺒﺮﺯﺍً ﻣﺪﻯ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻬﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮﻯ ،ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻻﺷﻚ ﻓﻲ ﱠ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻟﻬﺠﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ،ﻭﻣﺪﻯ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﺤﻰ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻥ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ.
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RECHERCHE EN COURS
« Iden�ﬁca�on, Présenta�on et Traduc�on des Sources historiques étrangères
Sur l’Algérie et le Maghreb XVI-XX Siècle »
Chef de projet :
ABI AYAD Ahmed
Membres de l’équipe :
NEBIA SLIMANE Raﬁk
TERKI HASSAINE Ismet

La reconduc�on de notre projet d’une année nous a permis de ﬁnaliser la consulta�on d’autres
sources documentaires étrangères, notamment celles d’Espagne et d’Allemagne, en rapport direct, avec l’Histoire et la Mémoire de l’Algérie depuis l’époque moderne jusqu’au XIX siècle.
Etant spécialistes de la langue espagnole et allemande, nous con�nuons la tâche et la mission
d’iden�ﬁer la suite de ce�e documenta�on étrangère spéciﬁque, ayant trait à notre histoire, mais
aussi de pouvoir en faire une présenta�on, une analyse et une traduc�on, qui par la suite, perme�ra aux diﬀérents spécialistes, chercheurs, historiens, li�éraires et étudiants de l’u�liser dans
leur discipline respec�ve. Il s’agit bien évidemment, d’iden�ﬁer des aspects originaux et méconnus de notre histoire aﬁn d’apporter de nouveaux éclairages historiques pour une meilleure
connaissance, mais aussi pour pouvoir les intégrer dans les modules enseignés en gradua�on et
post-gradua�on...
Notre objec�f consiste à poursuivre le travail d’iden�ﬁca�on et la collecte de documents, dignes
d’intérêt, rela�fs à l’histoire na�onale. Ce�e recherche cons�tue, à notre avis, un apport
considérable dans la découverte de nouvelles informa�ons conservées dans les principaux fonds
d’archives et bibliothèques des pays concernés et oﬀriront donc, ma�ères d’étude et de recherche à diﬀérents chercheurs, universitaires et ins�tu�ons, et fera donc l’objet, à leur niveau, d’une
nouvelle exploita�on, analyse et évalua�on, relevant proprement de spécialistes de la ma�ère.
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Vie du CRASC

Communications
ABI AYAD Ahmed, CHOUCHA
Zouaoui, BENHAMAMOUCHE
Fatma, TOUIL Khalida et DERRAR Abdelkhalek, chercheurs
associés CRASC, ont participé
à la rencontre des hispanisants
au Premier atelier de la littérature hispanique organisée
du 29 au 31 mars par l’institut
Cervantès d’Oran. Ils ont présenté respectivement des communications autour des sujets
suivants : « quelques aspects
de transdisciplinarité et interculturalité dans l’enseignement
de la littérature espagnole », «
l’Espagne au début du XXème:
le modernisme et génération
98», «enseignement de quelques éléments de narratologie
en classe d’espagnole comme
langue étrangère basé sur le livre intitulé : « les semaines en
jardin, un cercle de lecteurs’ de
Juan Goytisolo», « les compétences nécessaires pour l’acquisition d’une classe de littérature. Application sur la 2ème
année universitaire », « le mythe de Cervantès selon ‘Américo Castro’ », « l’utilisation du
dictionnaire dans l’apprentissage de l’espagnole comme
langue étrangère ».

***

BENDJELID Faouzia, chercheure associée CRASC, a
participé au colloque sur :« Langues en pratiques : l’exemple
des auteurs maghrébins : Domination, affectivité et rapports

4

de genres » organisé par le
département de français de la
faculté des sciences humaines
et sociales de l’université de
Tunis et l’EHESS à Tunis les
3 et 4 Avril. Sa communication
portait sur: « les stratégies
d’écriture, l’exemple dans les
romans algériens de l’après urgence; cas d’étude : ‘Mèjnoun’
de Bouziane Bénachour ».

***

RAHAIL Tayeb, chercheur
CRASC, a participé avec une
communication : « football
et notabilité en Algérie », au
colloque international sur:
« Ethique et sport en Europe»
organisé du 15 au 17 avril par
l’université Haute Bretagne
– Rennes 2.

***

 ﺑﺎﺣﺚ ﺩﺍﺋﻢ،ﻗ ّﺪﻡ ﺣﻴﺮﺵ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪ
 » ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺜﻤﻴﻦ:  ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻮﻝ،ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ، «2003 ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟـ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺴﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﺪﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻨﺪﻭﻑ
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ
 » ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ: ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
. ﺃﻓﺮﻳﻞ22  ﺇﻟﻰ18 ﺍﻟﺤﺴﺎﻧﻴﺔ « ﻣﻦ

***

ﺷﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺮﺍﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
 ﺑﺎﺣﺜﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎﻥ،ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ،ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
 » ﻧﺤﻮ ﺗﺠﺬﻳﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ: ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
23  ﻭ21  ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ،« ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ،  ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺃﻓﺮﻳﻞ
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ- ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺰﺍﻭﻳﺔ
 ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺑﻠﻐﺮﺍﺱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺣﻮﻝ » ﺍﻟﻔﻜﺮ
 ﻭﻣﺪﺍﺧﻠﺔ،«ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ » ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
.«ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ

***

L’équipe de recherche/CRASC:
« les pratiques de production
et d’appropriation de l’habitat
individuel : le cas d’Oran» a
participé au séminaire international sur : « Faire la ville– par
quelles pratiques et par quels
projets ? » les 26 et 27 Avril, à
l’institut de gestion des techniques urbaines de l’université Larbi Ben M’hidi à Oum
el Bouaghi. Elle a présenté
une communication intitulée «
les pratiques de production et
d’appropriation de l’habitat individuel : le cas des extensions
d’Oran ».

***

ﺷﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻏﺮﺱ ﺍﷲ
، ﺑﺎﺣﺜﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻔﻴﻆ
: ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣـﻮﻝ
» ﻭﻫـﺮﺍﻥ ﺍﻟﻬﻮﻳـﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴـﺔ « ﺍﻟﻤﻨﻈـﻢ ﻣﻦ ﻃـﺮﻑ ﻣﺪﻳـﺮﻳﺔ
 ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ، ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﻭ ﻣﺨﺒﺮ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
 ﺃﻓﺮﻳﻞ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ30  ﻭ29 ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻳﻮﻣﻲ
 ﺣﻴﺚ ﻗ ّﺪﻡ.USTO – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎﻑ
 »ﺃﺑﻮﺭﺍﺱ: ﻏﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﻳﺆﺭﺥ ﻟﻮﻫﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ « ﻭ ﻏﺮﺱ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ
 » ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺔ: ﺍﻟﺤﻔﻴﻆ ﺣﻮﻝ
.« ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 03 Mars, l’équipe de recherche/CRASC : « changement climatique et leishmaniose cutanée en Algérie : rôle
des écosystèmes et gouvernance » a organisé un atelier
fermé sur : « les indicateurs du
développement : évolution et
perspectives ».

***

Le 10 Mars, le CRASC a organisé un atelier fermé autour du
thème : « Gestion des conﬂits
et médiation : Le statut du médiateur en Algérie », au siège
du CRASC.

***

Le 14
Mars, Daniel
BLEITRACH, Sociologue, professeur émérite, de l’Université
d’Aix-en- Provence (France) a
animé une conférence portant sur: « les changements
sociaux et politiques en Amérique latine: naissance d’un
projet continental »

***

Le 16 Mars, 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 diagnostic du
langage à partir des caractéristiques sociolinguistiques du
milieu algérien » organise une
table ronde sur : « les tests du
langage entre élaboration et
adaptation ».

***

Le 17 Mars, l’équipe de recherche/CRASC : « construc-

tion d’une échelle de coping
pour les toxicomanes » a
animé une table ronde sur :
« présentation et analyse des
premiers résultats du projet «
construction d’une échelle de
coping pour les toxicomanes »

***

Le 21 Mars, l’équipe de recherche/CRASC : « Figures,
représentations et expressions féminines dans la littérature d’expression française»
a organisé une table ronde
portant Hommage aux poètes
algériens et aux poétesses algériennes.

***

Le 30 Mars, AGUIS Keltouma et
BOUCHENAKI Neyla, chercheures CRASC ont présenté une
restitution du 1er atelier de formation sur « Développement des
compétences dans la recherche
qualitative » CRTDA-Liban.

***

Du 31 Mars au 01 Avril, le
CRASC a organisé en partenariat avec l’IRMC, l’université de
Tunis et l’université d’Oran un
atelier fermé sur : « la crise du
travail et de l’employabilité ».

***

Le 08 Avril l’équipe de recherche/CRASC : « les recueils
du dialecte algérien imprimé.
Etude phonétique, syntaxique et grammaticale. Cas de
l’ouest algérien » a organisé
une table ronde sur : « l’héritage populaire entre lecture et
interprétation ».
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Le 08 Avril l’équipe de recherche/CRASC : « lieux de savoir,
lieux de pouvoir : les élites, le
cognitif et l’idéologique » a organisé une table ronde autour
de : « philosophie, histoire et
religion : discours des élites
et idéologie. Restitution des
résultats du projet lieux de savoir, lieux de pouvoir »

***

Le 22 Avril l’équipe de recherche/CRASC : « Expressions
culturelles et artistiques en Algérie : étude des créations des
jeunes dans un milieu urbain
en mutation » a animé une table ronde sur : « les grafﬁtis de
la ville d’Alger entre langues,
signes et discours »

***

Du 25 Avril au 27 avril, le
CRASC et le département
Euro-Méditerranée,
monde
maghrébin de l’Université Paris
VIII ont organisé un colloque
international sur : « Générations engagée et mouvements
nationaux : le XXème siècle
au Maghreb », en hommage a
l’historien Mahfoud Kaddache.

***

Du 29 Avril au 30 Avril, le
CRASC organise conjointement avec la Direction de
l’éducation de la wilaya d’Oran
au lycée Lotﬁ un colloque national sur « l’approche par
compétences, situations-problèmes et apprentissage »
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
ETUDES JURIDIQUES :

LES CAHIERS DU CREAD

REVUE FRANCAISE DE

Revue de la faculté de droit

–N° 85-86/2008

PEDAGOGIE

de Sfax- N° 15/2008

-Les nouvelles ﬁgures de

- N° 164/2008

- La contractualisation du

l’entrepreneuriat en Algérie :

-Evaluation des politiques

droit de la sécurité sociale: le

un essai de typologie

éducatives et comparaisons
internationales

cas de l’assurance maladie
INFO - CNES :
RIVES NORD MEDITERRANEENNES N° 32-33/2009
-Du lien politique au lien social :
les élites

PREHISTOIRE

Bulletin d’information du

EDUCATION ET SOCIETE

Conseil National Economique

-N° 22/2008

et Social

- Relation et éducation

- N° spécial /2009
-Résultats globaux du rapport
national sur le développement

MAGHREB MACHERK

humain 2008

- N° 198/2008-2009
- L’Islam en Syrie

ANTHROPOLOGIE
MEDITERRANEENNESN°14/2005-2008
-La valeur fonctionnelle des
objets sépulcraux

LANGAGE ET SOCIETE
- N° 127/2009

REVUE DES LETTRES ET

- Ecritures scientiﬁques

SCIENCES HUMAINES

carnets, notes, ébauches

- N° 10/2009
- De la Qal’a des banu

CAHIERS DU LAPSI
- N° 05/2008
-Les représentations sociales
de la violence chez les
adolescents victimes du
terrorisme

Hammad à Bougie
ASTER
- N° 472008
- Mesure et instrumentation

REVUE D’INFORMATION

dans l’enseignement

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

scientifique

Vol.17-N° 01-02/2007
- La normalisation : une

- ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
199/2009 ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ-
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opportunité pour les archives
d’entreprise en Algérie
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Ouvrages
COLONIALISME :
Les crimes impunis :
Amar,Belkhodja.-Alger :
ALPHA éditions,2006._217p.

Ecrits de Prison sur
la Palestine : Serfaty,
Abraham.- Alger : Editions
RAHMA,1992._199p.

Les Mémoires de
« ISSA AL-ISSA » :
Journaliste et intellectuel
Paléstinien (1878-1950) :
Tadros Khalaf, Noha.-Paris :
Editions KARTHALA,2009._
274p.

De La Barbarie en général
et de l’Intégrisme en
particulier :
MIMOUNI, Rachid.- Alger:
Editions RAHMA,1993._
173p.

L’Immigration des
intellectuels marocains
en France : Regards sur
une génération d’étudiants
étrangers: Laffort, Bruno ;
Préf. Kadri, Aissa.- Paris :
Editions KARTHALA,2009._
439p.

Torturés par le PEN:La
guerre d’Algérie (19541962) : Bousselham,
Hamid.- Alger : Editions
RAHMA,2000._151p.

Les Juifs d’Algérie:2000
ans d’histoire : AYOUN,
Richard - COHEN,
Bernard.-Alger : Editions
RAHMA,1994._262p.

Histoire de l’Algérie
coloniale : (1830-1954):
Stora, Benjamin.-Alger:
Editions RAHMAENAL,1996._126p.

La Politique extérieure
de l’Algérie:(1962-1978):
Grimaud, Nicole.- Alger :
Editions RAHMA,1994._
366p.

ْ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺮﺓ
-.ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ.ﺩ. ْﺍ: ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ
-.2006، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺪﻭﻧﻴﺔ:ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
.ﺹ398
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SCORPION :
Autopsie d’un complot
(septembre1975janvier1976) :
BOLO, Etienne -Jaubert,
Alain.- Alger : Editions
RAHMA,1992._321p.

Quand la France torturait
en Algérie : Bousselham,
Hamid.- Alger: Editions
RAHMA-ANEP,2001._279p.
La Question: ALLEG,
Henri.- Alger : Editions
RAHMA,1992._94p.

Une Victoire : SARTRE,
J.-P.- Alger : Editions
RAHMA,1992._27p.

1912-: ﺍﻟﻔﻼﺧﺔ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ْ
-.ﺍﺣﻤﺪ،ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺗﻔﺎﺳﻜﺎ
:1956
 ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺨﺚ:ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
ﺹ-156.1998،ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ

ﺑﻮﻝ ﻓﻴﻨﻴﺎﻱ؛، ﺩﻭﻛﺘﻮﻥ:ﻋﺮﻕ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺱ
ْ
 ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ:ﺗﻮﻧﺲ-.ﺍﻻﺯﻫﺮ،ﺍﻟﻤﺎﺟﺮﻱ
ﺹ-280.2008،ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻻﺷﻬﺎﺭ
ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ْ ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺎﺭﻱ؛,ﺩ
ْ :ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
ﺍﺑﻮ,ﺩ
 ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ:ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ-.ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ ﺍﷲ
.ﺹ-219.2004،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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Les Cahiers du CRASC N°16
L’approche par compétences
et pra�ques pédagogiques
Introduc�on
Du programme au curriculum en sciences de la nature et de la vie
Aïcha BENAMAR
Appren�ssage, compétences et approche par compétences en mathéma�ques
Benaouda BENNACEUR
Enseignement des sciences physiques par l’approche par compétences
Mostefa MOSTEFA
L’Approche textuelle dans l’enseignement du français, langue étrangère
Baroudi ZEGRAR
Enseigner la philosophie pour développer quelques compétences (en langue arabe)
Malika BENDOUDA
Conclusion
Siège : CRASC, Cité Bahi Amar, bloc A n°1 Es Sénia
ORAN
Adresse : B.P. 1955 ORAN - El-M’NAOUER 31 000 ALGERIE
TEL : (213) (041) 58 32 78 / 58 32 81 / 58 32 77
FAX : (213) (041) 58 32 86
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Antenne CRASC : Université Mentouri de Constantine
TEL : (213) (031) 81 88 18
E-mail : crasc@crasc.org
Site web : www.crasc.org / www.crasc.dz
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