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ﺇﻓﺘﺘــــــــــــﺎﺣﻴــــﺔ

ﺍﺣﺘﻀﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻋﺪﺓ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺛﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ
ﻧﻈﻤﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) (CODESRIAﺑﺎﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ”ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ  :ﺃﻱ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ؟ ﻣﻦ  09ﺇﻟﻰ  11ﻣﺎﺭﺱ  ،2010ﺑﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻜﺲ ﻭﻫﺮﺍﻥ.
ﻭ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠـ  CODESRIAﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﺻﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ،ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻈﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺮﺗﺴﻢ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ.
ﻭ ﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ  CODESRIAﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﻭ ﻗﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻋﺸﺮﻳﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ.
ﺍﺗﺨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﻤﺒﺎﻻ )ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ( ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  1990ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ”ﻛﻞ ﻣﻔﻜﺮ ﺇﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻓﻜﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ،ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ
ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ“.
ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟـ  CRASCﻧﻮﺭﻳﺔ ﺑﻦ ﻏﺒﺮﻳﻂ ﺭﻣﻌﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻓﻲ  2008ﻭ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـ ”ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ،ﺗﻤﺜﻼﺕ ﻭ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﺎﻏﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ“ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﺎﻏﻮﺟﻲ
ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻤﺤﺾ.
ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﺭﺻﺪ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﺎﻏﻮﺟﻲ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ )ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ( ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺻﺪ ﺃﺭﺍء ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ،ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ.
ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ( ﻭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ
)ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ،ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺲ( .ﻭﺳﻤﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ،
ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻧﻰ ﺷﻚ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﻦ ﻋ ّﺪﺓ ﺃﻭﺟﻪ ﺧﻔﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺤﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﺱ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻤﻮﻗﻌﺔ ﺃﻭ
ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻴﻞ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻞ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﻲ.
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RECHERCHE EN COURS
«Changement clima�que et Leishmaniose cutanée en Algérie : Rôle des écosystèmes et
gouvernance »
Chef de projet :
HOUTI Leila
Membres de l’équipe:
TABET AOUL Mahi
MAKHLOUF Baghdad
ACHOUR Nassima
BOUCHENAKI Leila
BELGAT Saci

Au cours de ces vingt dernières années, le changement clima�que associé à la modiﬁca�on de l’u�lisa�on des sols et ses interac�ons avec l’eau, ont créé les condi�ons idéales pour le développement des
maladies vectorielles qui ont pris de l’ampleur en Algérie.
Parmi ces aﬀec�ons, la leishmaniose cutanée, maladie vectorielle de nature épidémique et par�culièrement extensive connait une expansion fulgurante en Algérie. Ce�e situa�on survient à la faveur du
contexte d’insécurité et de précarité qui se greﬀent sur des programmes agricoles et de ges�on de l’eau
n’intégrant pas la dimension santé.
Le secteur de la santé sur qui retombe l’essen�el de la prise en charge de ces problèmes, ne s’y a�elle
qu’au moment des épidémies, et de façon segmentaire, sans intégrer les autres secteurs ni impliquer les
popula�ons concernées.
Le présent projet, u�lise la leishmaniose cutanée comme trame pour ini�er une approche méthodologique éco santé qui pourrait être déployée à d’autres pathologies évoluant dans ce contexte. Le projet
couvre deux wilayas par�culièrement touchées, Saïda et Tizi Ouzou, qui présentent des écosystèmes
contrastés, respec�vement semi-aride et subhumide.
Dans le but de contribuer à l’améliora�on de la santé des popula�ons vulnérable dans ce contexte
de changement clima�que, notre projet s’appuie sur une étude approfondie de la leishmaniose cutanée
dans son écosystème naturel et social, pour renforcer les capacités des acteurs en termes de connaissance et d’adapta�on au problème aﬁn de perme�re une meilleure ges�on du risque. A terme, le projet
contribuera à me�re en place une stratégie dans la prise en charge de la LC et des autres maladies liées
au changement climatique et à l’eau en offrant des possibilités de généralisation à d’autres zones à
risque.
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RECHERCHE EN COURS
«Le texte li�éraire algérien actuel : permanences et évolu�on d’une écriture »
Chef de projet :
MEBARKI Belkacem
Membres de l’équipe :
BENSAADI Faycal
ZINAI DAHMANI Yamina
DERRAGHI Amel
DJILLALI BENKHROUF Blaha
Dans notre projet de recherche précédent, que nous avions in�tulé « Le texte li�éraire algérien et son
discours interculturel », nous avions tenté une analyse de la li�érature algérienne dans son évolu�on diachronique en fonc�on du contexte historique dans lequel elle se produisait. Notre souci était de déterminer
s’il existait une rela�on entre les textes de ceux que nous avions qualiﬁés de « pionniers » de la li�érature
algérienne maghrébine de graphie française, tels que Mohammed Ould Cheikh ou Chukri Khodja entre
autres, et de ceux qui ont développé davantage ce�e écriture, tels que Dib, Feraoun, Mimouni et les autres.
Nous avions poussé la comparaison jusqu’à l’écriture algérienne produite à l’étranger, qualiﬁée comme
étant celle de l’émigra�on ou de l’exil. Dans le projet que nous présentons pour les deux années à venir,
nous voudrions apporter plus de précision à ce�e recherche pour l’orienter d’avantage sur l’esthé�que de
la li�érature algérienne actuelle et l’imaginaire, ou les imaginaires, auxquels se référent les auteurs et qu’ils
déploient dans leurs œuvres.
En eﬀet, si l’écriture des pionniers s’eﬀectuait surtout comme contre discours à une parole coloniale
dominante et nihiliste, qu’elle versait dans le mimé�sme ethnographique pour déba�re du na�onalisme
ou de l’assimila�onnisme, et si encore la li�érature des années cinquante, en écho au discours poli�que,
se produisait notamment pour défendre l’iden�té algérienne maghrébine et son caractère irréduc�ble,
et si enﬁn la li�érature pos�ndépendance avait pour souci majeur de proposer la lecture d’une société
en bute aux excès et aux abus d’un triple pouvoir : poli�que, social et religieux, si en un mot, la li�érature
algérienne, exceptés quelques œuvres, s’enfermait dans un par�cularisme toujours imposé par une parole
qui la référenciait et lui imposait un modèle d’écriture fortement idéologisé, ce�e pra�que semble à notre
avis bien déterminée à se libérer de ces contraintes pour élargir ses horizons de débat et s’installer de la
sorte comme écriture à dimension ontologique.
Nos présupposés sont que la cri�que se construit autour des no�ons-clés d’auteur, de lecteur et de
texte, que ces no�ons ne sont pas universelles et atemporelles mais qu’elles dépendent d’un certain nombre de paramètres qui changent avec le temps, et que redéﬁnir ces no�ons revient à éclairer l’évolu�on
de la cri�que de ce�e li�érature en fonc�on des besoins de ses auteurs et des a�entes de ses lecteurs,
besoins et a�entes déterminés évidemment par les muta�ons que connaît l’espace de produc�ons de ce�e
li�érature.
Dès lors, nous formulons un certain nombre de ques�ons qui guideront notre recherche :
- Quel degré d’ « éloignement » ou de dépassement se permet le texte algérien actuel par rapport à sa
li�érature de référence, celle produite en Algérie auparavant ?
- Quel écart peut-il se perme�re par rapport à sa spéciﬁcité territoriale, celle que lui impose la cri�que
dite universelle ?
- Quel discours ce texte déploie-t-il et qui lui perme�rait de saisir un imaginaire, de déba�re de son
recadrage et de se décentrer par rapport à une vision du monde trop orientale ou d’une autre encore
européocentriste ?
- Quelles techniques d’écriture adopte ce texte algérien actuel pour s’oﬀrir une esthé�que qui lui a�rerait un plus vaste lectorat ?
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Vie du CRASC

Communica�ons
BENSALAH Mohamed, chercheur associé CRASC, a par�cipé au colloque interna�onal sur «Guerre, imaginaire et
dépassement », organisé par la faculté
des le�res et des sciences humaines de
Béni Mellal de l’université Sultan Moulay Slimane de Casablanca Maroc conjointement avec l’associa�on OCADD
(Oralité, Conte pour l’Ami�é, le Dialogue été le Développement) avec une
communica�on in�tulée : «Images,
imaginaire et colonisa�on», les 02, 03
et 04 mars 2010.

***

MEDJAHDI Mustapha, chercheur
CRASC a présenté une communica�on
in�tulée : «Jeunes et NTIC. Usages et
appropria�on de l’Internet à Oran »,
au colloque Interna�onal pour le lancement du programme de recherche
de l’IRMC sous le thème : « La communica�on virtuelle par Internet, la
complexité des iden�tés et les transforma�ons des liens sociaux en Méditerranée », organisé à Tunis du 4 au 6
Mars 2010.

***

، ﺑﺎﺣﺚ ﺩﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ،ﺣﻴﺮﺵ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ »ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻊ
ﺍﳌﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﺑﻲ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ« ﻧﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻳﻮﻣﻲ
:ﻗﺪﻡ ﹸﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
 ﹼ،2010  ﻣﺎﺭﺱ15-14
.«»ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻛﻤﻬﻨﺔ ﻭ ﳑﺎﺭﺳﺔ

***

 ﺑﺎﺣﺚ ﺩﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺷﺎﺭﻙ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺣﻤﻮ
ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ »ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻊ
ﺍﳌﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻌﺮﺏ« ﻧﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﻦ ﻳﺤﻲ
ﻗﺪﻡ
ﺣﻴﺚ ﹼ.ﻡ2010  ﻣﺎﺭﺱ16-15 ﺑﺠﻴﺠﻞ ﺃﻳﺎﻡ
 »ﺃﺛﺮ ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ: ﹸﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
.«ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ

***

MEHADJI Rahmouna, chercheure
associée CRASC, a par�cipé à la 2ème
rencontre des universitaires et des
chercheurs algériens et tunisiens,
organisée par l’université Abderrahmane Mira de Bejaïa les 23 et 24 Mars
2010, avec une communica�on in�tulée : « les contes populaire algérien :
de la collecte à la transcrip�on »

4

BENZENINE Belkacem, chercheur
CRASC, a par�cipé au colloque interna�onal dans le cadre du programme
Ramsès 2 sur : « Femmes dans l’Islam
et Judaïsme : négocia�on autour du
genre et de la religion », avec une
communica�on in�tulée : « l’Accès
des femmes aux fonc�ons religieuses
publiques en Islam et dans le Judaïsme », organisé par l’ins�tut d’ethnologie méditerranéenne, européenne
et compara�ve (IDEMEC) à la Maison
Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme, (MMSH), Aix-en-Provence
qui s’est tenu le 24 et le 25 Mars
2010.

***

TAHRAOUI Fa�ma, chercheure associée CRASC, a par�cipé au 135ème
congrès des travaux historiques et
scien�ﬁques CTHS sur : « Paysages » et
a présenté une communica�on in�tulée :
« Rénova�on urbaine et transforma�on inéluctable du paysage urbain en
Algérie; le cas de la ville d’Oran», qui
s’est déroulé à la faculté des Lettres
et sciences humaines de l’Université
de Neuchâtel en Suisse, du 6 au 10
Avril 2010.

***

 ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺷﺎﺭﻙ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻭﻣﺔ
« »ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ: ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
 ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺨﺒﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ2010  ﺃﺑﺮﻳﻞ07 ﻳﻮﻡ
 »ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ:ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻭﻗﺪﻡ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
.«ﻭ ﺍﻳﺘﻴﻘﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ

***

 ﺑﺎﺣﺚ ﺩﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭﺃﺣﻤﺪ،ﺟﻴﻼﻟﻲ ﺍﳌﺴﺘﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻭﻣﻲ ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺷﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ
 » ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ« ﺍﻟﺘﻲ: ﺣﻮﻝ
ﻧﻈﻤﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
 ﺃﺑﺮﻳﻞ13 ﺟﻴﻼﻟﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ ﻳﻮﻡ
 » ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ: ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ،2010
 » ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ: ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ« ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮﻝ
.« ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ: ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ

***

 ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺃﻟﻘﻰ،ﻣﻮﻻﻱ ﺍﳊﺎﺝ ﻣﺮﺍﺩ
ﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ » ﺍ: ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
،« ﲡﺮﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ:ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﺒﺎﺣﺜﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ
 ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ،ﺍﻟﺮﺃﻱ
.2010  ﺃﺑﺮﻳﻞ13  ﻳﻮﻡ،ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ

***

BRAÏK Sâadane, chercheur associé
CRASC, a par�cipé aux 7ème journées
de la francophonie sous le thème : « Le

stéréotype en langue et en li�érature »,
avec une communica�on in�tulée : « La
no�on de locuteur na�f entre stéréotypes et représenta�ons », organisées
par l’Université Galaţi en Roumanie,
les 16 et 17 Avril 2010.

***

DADOUA HADRIA Nebia, chercheure
CRASC et BOUMEDINI Belkacem chercheur associé CRASC ont par�cipé au
colloque interna�onal sous le thème :
« La culture populaire arabe et les médias », avec une communica�on respec�vement : « La croyance populaire
et son rôle dans le choix d’un prénom
en Algérie » et « la chanson révolte au
Maghreb Nass El Ghiwan» organisé,
par l’ins�tut pour le perfec�onnement des médias et de la recherche,
Université Améri-caine du Liban du 20
au 23 Avril 2010.

***

CHABANE Zohra, chercheure associée
CRASC, a par�cipé au colloque interna�onal sous le thème : « l’ergonomie
dans les pays en voie de développement industriel », avec une communica�on in�tulée : « Femmes, charges
de travail et coping (CISS) » organisé
les 25 et 26 Avril 2010 à l’hôtel Eden
–Oran.

***

BOUANANE Kahina, chercheure associée CRASC, a présenté une communica�on in�tulée « L’ère des sans fron�ères dans La dispari�on de la langue
française d’Assia DJEBAR », dans le cadre du colloque interna�onal autour
du thème : « Langues, Cultures et In-

ter culturalité» organisé par Larose
de Korso, 26-27 et 28 Avril 2010.

***

NEBIA SLIMANE Raﬁk, TERKI HASSAINE
Ismet et ABI AYAD Ahmed, chercheurs associés CRASC, ont participé au colloque interna�onal sur :
« Langues, cultures et interculturalité »
avec une communica�on chacun sous
le thème : « Texte et société, texte et
histoire – écrits allemands sur l’Algérie »
« La langue espagnole au service de
l´histoire algérienne » et « La langue
espagnole : sources documentaires
et rela�ons Hispano Arabo » organisé
par l’école doctorale EDOLAS de l’université Djillali Liabès de Sidi Bel-Abbés
du 26 au 28 Avril 2010.
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Manifestations Scientiﬁques
Du 09 au 11 Mars, Le CODESRIA
(Sénégal) et le CRASC (Algérie)

ont organisé conjointement un
colloque interna�onal : « Libertés académiques et responsabilités sociales des universitaires et
des chercheurs en Afrique : quels
nouveaux déﬁs?» a organisé une
table ronde autour du thème :
« Violence psychique en milieu
du travail», à l’hôtel Phoenix Es
Senia

***
Le 15 Mars, l’équipe de recherche/
CRASC : « Expressions culturelles
ar�s�que en Algérie » a organisé
une conférence autour du thème :
« L’humeur dans la bande dessinée
algérienne », au département de
Français à l’université de Mascara.

***
Le 24 Mars, l’équipe de recherche / CRASC : « Les prénoms en
Algérie: Signiﬁca�on et usage » a
organisé une table ronde in�tulé
: «Le choix des prénoms des ﬁlles
et des garçons dans la région de
BENI ACHIR (Tlemcen)», au siège
du CRASC.

***
Les 27 et 28 Mars, l’équipe de
recherche / CRASC: « Changement clima�ques et leishmaniose cutanée en Algérie: rôle des

écosystèmes et gouvernance » a
organisé un atelier fermé de forma�on sur : «Les systèmes d’informa�ons Géographiques : concepts fonc�onnalités et apport
en santé publique », au siège du
CRASC.

populaire en Algérie », a organisé une journée d’études autour
du thème « Les caractéris�ques
du style dans la poésie populaire.
Lecture dans les textes du poète
populaire Chahlal Khaled », au
siège du CRASC.

***

***

Le 30 Mars, une conférence
autour du thème « souﬀrance au
travail» animée par Thomas Coutrot, économiste et sta�s�cien,
responsable du département
condi�ons de travail et santé à
la DARES (Direc�on des études
du ministère du travail, France),
organisée conjointement par
le CRASC et le CCF, au siège du
CRASC.

***
Le 04 Avril, l’équipe de recherche/CRASC : «Processus de construc�on de couple et probléma�que de mariage » a organisé une
conférence sur: «La Ques�ons
sur la forma�on du couple et de
la sexualité», animée par Michel
Bozon, Directeur de recherche à
l’INED, membre de l’observatoire
de la parité entre les Femmes et
les Hommes, au siège du CRASC.

Le 11 Avril, l’équipe de recherche
/ CRASC : « Le manuel scolaire :
Etude - Forma�ons - Concep�on - Elabora�on», a organisé
une journée d’études autour du
thème «Le métalangage dans le
manuel scolaire », au siège du
CRASC.

***
Le 12 Avril, l’équipe de recherche / CRASC : « Le poème de
‘Mouloudiates’ à l’époque o�omane en Algérie. Le poli�que et
le social», a animé une journée
d’études autour du thème «Le
métalangage dans le manuel scolaire », à l’université de Tlemcen.

***

***
Le 08 Avril, l’équipe de recherche/CRASC:« Les phénomènes
stylis�ques dans le patrimoine
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
AWAL : Cahiers d’études berbères– N°39/2009
-Taous Amrouche, une féministe
avant l’heure ?

JOURNAL DES ANTHROPOLOGUES
–N° 116-117/2009
- Anthropologie psychanalyse et
l’état

QANTARA - N°74/2009
-Chré�ens du monde arabe :
ques�ons nouvelles

SCIENCES HUMAINES
- N° 210/2009
- L’art de convaincre

REVUE URBANISME : Villes /Sociétés /Cultures - N° 369/2009
- Villes méditerranéennes

MAGHREB MACHERK -N°201/
2009
- L’Iran et le Moyen-Orient

REVUE PHILOSOPHIQUE DE LA
FRANCE ET DE L’ETRANGER
– N° 04/2009
-L’homme et la nature

6

COMMUNICATIONS : Ecole
des hautes études en sciences
sociales
–N° 85/2009
-L’homme a-t-il encore une
perspec�ve ?

MOUVEMENT SOCIAL
– N°229/2009
-Cheval changement social
ESOCIO ANTHROPOLOGIE :
Revue interdisciplinaire de sciences sociales –N° 23-24/2009
-L’anthropologie face au moment
historique

REVUE INTERNATIONALE
DE L’EDUCATION FAMILIALE
– N°25/2009
-Adop�on et évolu�ons sociétales

REEDUCATION ORTHOPHONIQUE
–N° 239/2009
-Les dysarthries

ETHNOLOGIE FRANCAISE
– N° 04/2009
-Météo du climat et des hommes
ESPACES ET SOCIETES – N°
138/2009
-Ouvertures sur les fron�ères

DOCUMENT NUMERIQUE :
REVUE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
– Vol 12
- N° 01/2009
-Documents annotés et langages
d’indexa�on

REVUE FRANCAISE DE PEDAGOGIE
– N° 168/2009
-Enseignement et appren�ssages
entre psychologie et didac�ques.

GENESES – N° 76/2009
-Altérités urbaines

ACTUEL MARX – N°46/2009
-En débat : la crise du néolibéralisme
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Ouvrages
Langues et cultures : une histoire
d’interface : Greenstein_ Paris : Publica�ons de la Sorbonne : 2007_208p..
L’appren�ssage coopéra�f : Origines
et évolu�ons d’une méthode pédagogique : Alain, Baudrit_ Paris : De
Boeck , 2007_154p.

Vargas_ Collec�f : Provence : PUP :
2004_195p.
Anthropologie de la famille et de
la parenté : Deliège Robert_ Paris :
Armand Colin, 2009_233p.

Le dic�onnaire des sciences humaines : François Jean_ Paris : Sciences
humaines, 2008_1010p.

Une histoire de l’anthropologie :
Ecoles, auteurs, théories : Deliège
Robert_ Paris : Edi�ons du Seuil,
2006_329p.

L’explica�on de résultats en éduca�on :Bergez, Daniel_ Paris : Armand
Colin, 2005_160p.

L’inven�on de soi : Une théorie de
l’iden�té : Kaufmann Jean-Claude_
Paris : Armand Colin, 2004_351p.

Mon in�me convic�on : Ramadan
Tariq_ Paris : Presses du Châtelet,
2009_183p.

Guide de l’enquête de terrain:
Produire et analyser des données
ethnographiques_ Beaud Stéphane, Weber Florence : Paris : La
Découverte, 2008_356p.

Souﬁsme : l’héritage commun :
Cheikh Khaled Bentounes_ : Alger :
CTS, 2009_367p.
La civilisa�on des arabes : Le Bon,
Gustave_ Alger : Casbah Edi�ons,
2009_571p.
Ce que le jour doit à la nuit :
Khadra, Yasmina_ Alger : SEDIA,
2009_217p.
La rose de Blida : Khadra Yasmina_
Alger : SEDIA, 2009_ 52 p.
Anthologie de la musique Arabe
(1906-1960) : Ahmed, Hachelaf,
Mohamed Elhabib_ Alger : ANEP,
2001_346p.
Sociologie poli�que :Braud,
Philippe_ Alger : Casbah Edi�ons,
2004_680p.
Vérités sur la révolu�on algérienne :
Lebjaoui Mohamed_ Alger : ANEP :
2009_182 p
Pra�ques sociales et didac�que des
langues : études oﬀertes à Claude

Le mé�er du sociologue : Préalables épistémologiques_ Bourdieu
Pierre, Chamboredon Jean-Claude,
Passeron Jean-Claude_ Berlin :
Mouton de gruyter, 2005_357p.
Les intellectuels arabes en France:
Migra�ons et échanges intellectuels : Brisson Thomas_ Alger :
Casbah, 2009_232p.
Les grandes ﬁgures de la résistance
algérienne : Par l’épée et la plume
(1830-1954) : Bessaih Boualem :
Alger : Casbah, 2009_228p
L’Islam, la République et le monde:
Gresh Alain_ ALGER : CASBAH,
2006_439p.

 ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
_ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ:ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
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_.2009 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ:ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
.ﺹ450
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
ﺘﻤﻊ ﲢﺖ ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓﻓﻲ ﺍ
_ ﻣﺮﻭﺓ ﺷﺎﻛﺮ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ:ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
.2009 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ:ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
.ﺹ260_
_ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻴﺮ:ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ
.2009 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ:ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
.ﺹ286_
 ﻋﺰﺓ:ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ:ﺧﻠﻴﻞ_ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
.ﺹ200_2009
_ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ:ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ
.2009 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ:ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
.ﺹ320_
 ﻋﺎﻣﺮ:ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ:ﻣﺼﺒﺎﺡ _ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
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