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ﺇﻓﺘﺘــــــــــــﺎﺣﻴــــﺔ
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ  2010ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ
ﺑﺘﻨﻮﻋﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭ ﺧﺒﺮﺍء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ.
ﻭ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻴﻦ ﻣﺘﺒﻮﻋﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺵ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻚ
"ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ  /ﺍﻷﺳﺮﺓ  :ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ" ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﻄﻬﺎ ﻛﺰﺍﻓﻴﻲ ﺭﻭﺟﻴﻴﺮﺱ )Xavier
 (Rogiersﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ .ﻭ ﻗﺪ ﺩﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺣﻮﻝ "ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ" ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻭ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺘﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ.
ﻳﻬﺪﻑ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻲ ،ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻌﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ،ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻳﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ،ﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ.
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻚ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻮﺓ » ﻋﻤﺮﻱ ﻟﻌﺮﻭﺳﻲ« ) (Amri Laroussiﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻭ ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻤﺨﺒﺮ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ )IRESCO-
 (CNRS, Parisﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻷﻫﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺏ ﺑﻐﺮﺩﺍﻳﺔ ﻭ ﺇﻋﻄﺎء ﻓﻜﺮﺓ
ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺑﺎﻇﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻹﺑﺎﻇﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍء ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺍﻟﻜﺮ  El Gurraﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻫﺎﺟﺮﻭﺍ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺏ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺗﺴﻤﻴﺔ ً
ﺍﻷﻭﺳﻂ.
ﻟﻘﺪ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎﺗﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺑﺎﻇﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﻦ
ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ  :ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ »ﺇﻣﻴﻞ ﺩﻭﺭﻛﺎﻳﻢ« ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ
ﻟﻔﺮﺩﻧﻴﺎﻧﺪ ﻃﻮﻧﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ ﺑـ » ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ«.
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RECHERCHE EN COURS
« Processus de construc�on du couple et probléma�que du mariage »
Chef de projet :
BENGHABRIT REMAOUN Nouria
Membres de l’équipe:
RAHOU Yamina
MOKADDEM Khadidja
BOULKHADRATI Keltoum
ABBES Ferial
Les résultats obtenus dans le précédent projet, « femmes et projet de vie », ont permis de me�re l’accent sur les
condi�ons de possibilité de l’ini�a�ve féminine inves�es dans des ac�ons déﬁnies (entreprenariat, emploi, …).
Les changements survenus au niveau de la structure de la famille montrent que la famille nucléaire cons�tue
aujourd’hui la structure la plus importante parmi les ménages. Elle est de 69,28%1 pour les ménages simples et de
24,42% pour les ménages élargis (8,79% avec ascendant généra�on ancienne et 15,63% avec des descendantes généra�ons des enfants). L’avancée de l’âge au mariage2 est de 29,5 ans pour les femmes et de 33 ans pour les hommes3,
et une augmenta�on dans l’espérance de vie à la naissance est à constater. Les changements introduits par la réforme
du code de la famille en 2005, indiquent une avancée, bien que toute rela�ve du fait du main�en du «wali» pour le
mariage des femmes. L’évolu�on de la scolarisa�on est l’indicateur majeur de bouleversement réel et poten�el notamment des rapports entre les sexes. La transforma�on de l’image du rôle de l’homme et de la femme, des rapports
entre les sexes et «L’étude de la boîte noire » du ménage ont révélé que le genre n’est pas un facteur d’unité. Il se traduit au contraire par une sépara�on plus ou moins ne�e des sphères masculine et féminine et par une alloca�on des
ressources et du temps consacré par chacun des membres du ménage. La mise en évidence de l’asymétrie en termes
de genre de la structure interne du ménage a cons�tué une base pour le renouveau des fondements microsociaux du
développe-ment »4. Dans ce contexte, Parler du couple c’est aussi parler de la famille, qui nous amène à aborder des
ques�ons aussi diverses que celles du mariage, de la reproduc�on et l’éduca�on des enfants.
Le double mouvement vers l’individualisa�on des femmes et vers la conjugalité n’est-il pas au centre des conﬂits
des vécus et des représenta�ons des féminités et des masculinités ? Pourquoi les femmes cons�tuent aujourd’hui un
enjeu de société majeur. Il s’agira de repenser autrement des objets qui nous sommes familiers. Le mariage comme
ou�l de contrôle de la sexualité garde t-il encore ce�e fonc�on ?
Nos interroga�ons, se traduisent pour l’instant par les trois points d’entrée suivants :
- Le choix du conjoint et les modes d’entrée dans la vie conjugale.
- La vie à deux, l’atmosphère familiale, le mode d’habitat et les types d’échanges familiaux.
- Le couple, sa famille d’origine et le rôle de la famille élargie dans le sou�en au jeune couple.

1
La Revue du CENEAP « Muta�ons des structures familiales » n° 27, 2003.
2
MSPRH, ONS, Ligue des Etats arabes : Enquête algérienne sur la santé de la famille 2002, Rapport préliminaire, juin 2003.
3
Idem
4

Idem
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RECHERCHE EN COURS
« Champs culturels et mondialisa�ons en Algérie »
Chef de projet :
MILIANI Hadj
Membres de l’équipe :
CHENIKI Ahmed
SENOUCI Saliha
BELHACHEMI Nouredine

Il s’agit de prendre en ligne de compte certaines données rela�ves à la prédominance dans l’espace
algérien de biens culturels issus de l’industrie culturelle transna�onale, de la circula�on de produc�ons et
de référents esthé�ques entre les diﬀérents champs culturels et de l’émergence de nouveau médias et tant
que supports de certaines expressions ar�s�ques (chaînes satellitaires dédiées à la musique, au cinéma et
au diver�ssement, sites et plateformes Internet, etc.). Ce constat nous incite à étudier les condi�ons de
produc�on et de récep�on des œuvres et leur impact dans les processus de socialisa�on ar�s�que aussi
bien collec�fs qu’individuels. Ce travail devra être accompagné par l’élabora�on de grilles d’analyse à par�r
d’une interroga�on cri�que des ou�ls conceptuels : champs culturels, ins�tu�ons, interculturalité, mé�ssage, postcolonialité, centralité et périphérie, ques�on des genres et des types ar�s�ques, etc.
Nous nous proposons de réﬂéchir, par ailleurs, sur les corréla�ons entre le développement des champs
culturels et des autres secteurs avec lesquels ils peuvent être ne rela�on : système éduca�f, tourisme,
industries culturelles, communica�on et médias dans une perspec�ve à la fois d’implica�on économique et
d’ouverture à l’innova�on (la communica�on publicitaire, par exemple, si elle se fonde sur les techniques
de marke�ng, emprunte mais imprime également son modèle aux systèmes ar�s�ques)
Outre la nécessité d’établir un état des champs considérés, il s’agira de combiner dans ce�e recherche
une pluridisciplinarité indispensable (histoire, sociologie, anthropologie, esthé�que, etc.) et une réﬂexion
ouverte sur les enjeux théoriques et les implica�ons pragma�ques qu’elles pointent (en par�culier tout ce
qui touche à la redéﬁni�on du statut des ar�stes, de la ques�on patrimoniale et des droits aﬀérents, de
l’identification de nouveaux modes de gestion des projets culturels, etc.). On prêtera attention aux
processus diachroniques et aux changements qui caractérisent œuvres, pra�que et agents.
Certains axes pourront être privilégiés : ceux portant sur la part des représenta�ons culturelles dans
les conduites de certaines catégories sociales ou professionnelles : les jeunes, les femmes, les élites, les
migrants, les enfants, etc. ; ceux qui ont trait au monde de l’art : professions, réseaux, circula�ons et codes.
Certaines théma�ques pourront être ponctuellement examinées : champs culturels et poli�que, champs
culturels et urbanisa�on, champs culturels et développement durable.
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Vie du CRASC

Communica�ons
BOUMEDINI Belkacem, chercheur
associé CRASC, a par�cipé au colloque sous le thème : «jeunes
cher-cheurs» organisé par l’École
Docto-rale de Français, Pole Ouest
du 10 au 11 janvier 2010 à l’ILE,
d’Oran., avec une communica�on
in�tulée : «Catégories d’emprunt
dans la chanson rai en Algérie.»

***

REHAIL Tayeb, chercheur CRASC,
a présenté une communication

in�tulée : « Le football un nouveau créneau d’accès à la notabilité en Algérie », dans le cadre
de la 3ème édi�on du colloque
étudiant en histoire portant sur :
« Cultures et pouvoirs», organisé
par l’universi-té de SHERBROOKE
et appuyé par la direc�on du
Département d’histoire et de la
faculté des le�res et sciences
humaines, qui s’est tenu au
carrefour de l’informa�on du
campus principale de l’Université

de SHERBROOKE - Canada du 18
au 19 février 2010 .

ﻗ ﹼﺪﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻠﻐﺮﺍﺱ ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ » ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﻌﲔ ﲤﻮﺷﻨﺖ ﻳﻮﻣﻲ
 ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ،2010  ﻓﻴﻔﺮﻱ25  ﻭ24
»ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ
.«ﺍﳌﺸﺮﻗﻲ

Vient de paraître
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 05 janvier, l’équipe de recherche/CRASC : « L’approche par compétence : Pédagogie du problème et
mise en œuvre » a organisé une table
ronde autour du thème : «Situa�onsproblèmes et mise en œuvre », au
siège du CRASC.

Le 04 Février, une table ronde organisée conjointement par le CCF et
le CRASC ; comme premier rendezvous du cycle autour de l’œuvre d’Abdel Malek Sayad sous le thème : «Emigra�on – Immigra�on », au siège du
CCF.

Le 26 janvier, l’équipe de recherche/
CRASC:«Ecole /famille» a organisé deux
conférences - débat sous le thème :
«L’approche par compétence : Concepts et méthodologie avec accent
sur les situa�ons -problèmes », « La
réalité du terrain: cri�ques et perspec�ves de ce�e approche» animées
par Xavier Roegiers ingénieur polytechnicien et docteur en sciences de
l’éduca�on, au siège du CRASC.

Le 09 Février, l’équipe de recherche/
CRASC : « Expressions culturelles
ar�s�ques en Algérie » a organisé
une conférence autour du thème :
«Ya rayyah! Allé (s) et retour (s), les
harragas», animée par Assia KHAIAT,
Enseignante, Université d’Oran, au
siège du CRASC.

***

***

Le 27 janvier, une conférence autour
du thème : « les principaux travaux
sur la région Muzabite » animée par
Amri LAROUSSI sociologue, enseignant à l’ins�tut Supérieur de Sciences Humaines de Tunis, chercheur
associé au laboratoire de sociologie du changement des ins�tu�ons
(IRESCO-CNRS-Paris), au siège du
CRASC.

***

Le 31 janvier au 01 Février, l’équipe
de recherche/CRASC : « Changement
clima�que et leishmaniose cutanée
en Algérie : rôle des écosystèmes et
gouvernance » a animé un atelier de
démarrage de projet soutenu par le
CRDI, au siège du CRASC

***

Le 03 Février, l’équipe de recherche/
CRASC : «Les pra�ques de produc�on et d’appropria�on de l’habitat
individuel: le cas d’Oran » a organisé
une table ronde autour du thème
«Les pra�ques de produc�on et d’appropria�on de l’habitat individuel : le
cas d’Oran », au siège du CRASC.

***

***

Le 11 Février, l’équipe de recherche/
CRASC : «La résistance algérienne entre
histoire et mémoire » a organisé une
table ronde autour du thème : « La résistance algérienne entre histoire et mémoire: le cadre d’analyse», à l’antenne du
CRASC, Constan�ne.

***

Le 15 Février, l’équipe de recherche/
CRASC : « Urbanisa�on et logiques
d’aménagement urbain » a organisé
une conférence in�tulée : «L’ac�on
sur la ville dans le cas de l’Algérie.
Entre enjeux du développement
durable et réalités sociales ins�tu�onnelles », animée par Nadir BOUMAZA, professeur Géographie sociale, UFR Arts et sciences humaines,
département de Géographie sociale,
Université Pierre Mendes France; au
siège du CRASC.

***

Le 16 Février, l’équipe de recherche/
CRASC : «Urbanisa�on et logiques
d’aménagement urbain » a organisé
un séminaire de méthode autour du
thème : «Aborder le fait urbain en
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Algérie ; observer, analyser, projeter
dans l’entrecroisement des sciences humaines, et ins�tu�onnelles »,
animée par Nadir BOUMAZA, professeur Géographie sociale, UFR Arts et
sciences humaines, département de
Géographie sociale, Université Pierre
Mendes France, au siège du CRASC

***

Le 18 Février, l’équipe de recherche/
CRASC : « Urbanisa�on et logiques
d’aménagement urbain » a organisé
une conférence in�tulée : « La ville
face à ses marges », animée par Sid Ahmed SOUIAH, professeur de Géographie, Université Cergy Pontoise
France, au siège du CRASC.

***

Le 24 Février, les équipes de recherche / CRASC : «Famille, Education et
santé mentale » et « Ecole /
famille : complémentarité, ignorance ou divergence » ont organisé une
conférence autour du thème : « L’interven�on psychologique en milieu
scolaire », animée par Sylvie Marie
COLLET, spécialiste en psycho-logie
scolaire, au siège du CRASC.

***

Le 24 Février, les concepteurs de
manuels scolaires et l’équipe de recherche / CRASC : « le manuel scolaire : Etude-Forma�on-Concep�on
-Elabora�on» ont animé une table
ronde autour du thème « Métalangage à travers le manuel scolaire :
cas de l’enseignement secondaire »,
au siège du CRASC.

***
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