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ﺇﻓﺘﺘــــــــــــﺎﺣﻴــــﺔ
ﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟـ  CRASCﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻫﺎﻡ
ﻭ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻻﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﺳﻨﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﻠﺘﻘﻴﲔ ﻭ ﻫﻤﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 - 1ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ” :ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  /ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺃﻱ ﳕﺎﺫﺝ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ؟“ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻳﻮﻣﻲ  28ﻭ  29ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﲟﺮﻛﺰ ﺍﻟـ ) CRASCﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ  (USTOﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ” :CRASC /ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  /ﺍﻷﺳﺮﺓ:
ﺗﻜﺎﻣﻞ ،ﺟﻬﻞ ﺃﻭ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ“.
ﻳﺆﻛﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،2008ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  19ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻭﺭ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ،ﺃﻥ
ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﺍﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺎﻋﻠﲔ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺸﺎﺭﻛﺎﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﻢ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻣﺤﺘﺮﻓﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ.
ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭ ﺍﳊﻲ .ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻌﺮﻑ ﲢﻮﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭ ﺗﺘﻐ ﹼﻴﺮ ﻣﻌﺎﳌﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺮﺯ ﻭ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ﺟﻤﺔ ،ﻭ ﻫﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺘﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﲤﺪﺭﺱ ﺍﻟﻄﻔﻞ :
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﹼ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻻﻩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ  /ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻨﹼﻮﻥ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﻟﺪﻯ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ؟
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﰎ ﻃﺮﺡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﶈﺎﻭﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ،ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﳑﺜﻠﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ :ﻣﻌ ﹼﻠﻤﲔ ،ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ،ﺗﻼﻣﻴﺬ. ﲢﻮﻳﻞ ﻭ ﲢﺴﲔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ. ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ  /ﻣﻌﻠﻤﲔ  /ﻣﺮﺑﻴﲔ :ﺣﻀﻮﺭ ،ﻭﻋﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ. - 2ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ”ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ :ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳌﻬﻨﻲ” ﺍﳌﻨﻈﻢ ﲟﻘﺮ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟـ  CRASCﻳﻮﻣﻲ  06ﻭ  07ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2010ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ” :CRASC /ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳌﻬﻨﻲ” ﻭ ”ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ“.
ﻟﻘﺪ ﰎﹼ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻭ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ:
ﹼ
ﹼ
ﲢﻤﻞ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻣﻦ ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﹼ
ﲟﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ  ،ﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻟﻴﻔﺮﺽ
ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  .ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ ﺍﻷﺳﺮﻱ ؟
 ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻷﺳﺮﻱ ؟ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻠﻮﻝ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ؟ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺤﺼﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﻧﻈﺮ
ﻭﺟﻬﺔ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﻣﻦ
ﹼ
ﹼ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻷﺳﺮﻱ.
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RECHERCHE EN COURS
« Récep�on cri�que des textes romanesques algériens de 1990 à nos jours »
Chef de projet :
BENDJELID Faouzia
Membres de l’équipe :
ATALLAH Mokhtar
DRIS Leila Louise
GHELLAL Abdelkader
ZINAÏ Yamina

Notre projet sur la récep�on cri�que des textes romanesques algériens de 1990 à
nos jours fait suite, de façon dialec�que, à notre premier projet « Langage, Imaginaire
et Ecriture » (division : anthropologie de l’imaginaire et de la signiﬁca�on) dont l’expira�on est prévue en décembre 2008. Nous concevons ce nouveau projet comme une
véritable évolu�on. En eﬀet, rappelons que lors des débats de nos journées d’étude,
séminaires et colloque interna�onal (Le Maghreb des années 1990 à nos jours : émergence d’un nouvel imaginaire et de nouvelles écritures, les 24 et 25-11-2008) ont fait
émerger le besoin pressant d’une cri�que li�éraire comme instance de légi�ma�on
de la produc�on romanesque en Algérie, toutes langues confondues. L’autonomie de
cet espace li�éraire revendiquée lors des diﬀérents débats incite à une re-lecture de
l’histoire li�éraire en Algérie, voire au Maghreb à l’ère des théories postcoloniales, de
la post-modernité et des muta�ons historiques majeures ayant vu le jour en Algérie.
Notre projet met le lecteur au cœur de l’ac�vité cri�que.
- Les axes de travail :
Nous proposons un certain nombre d’axes de recherche, d’inves�ga�ons, de
travail que nous énumérons ainsi :
-1 Lecture cri�que de romans publiés dans la période déﬁnie par le thème
du projet
-2 Récep�on cri�que des œuvres li�éraires au niveau universitaire (pôle de
la cri�que spécialisée, académique, didac�que)
-3 Récep�on cri�que des œuvres li�éraires par les médias
-4 Le rôle de l’édi�on et de la publica�on dans la média�sa�on des œuvres
li�éraires
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RECHERCHE EN COURS
« TICE, Contextes et Construc�on de connaissances
scien�ﬁques en situa�on plurilingue »
Chef de projet :
BOUDECHICHE Nawal
Membres de l’équipe :
SEBANE Mounia
ACHAB Djamila

Notre projet s’inscrit dans un nouveau paradigme qui est celui de la didac�que
cogni�ve interculturelle. Cet axe de recherche a pour but de concevoir et de valider
des ou�ls didac�ques d’aide à la compréhension et à la produc�on des textes scien�ﬁques et de français sur objec�fs spéciﬁques, en contexte plurilingue pour perme�re aux
apprenants d’automa�ser certains traitements linguis�ques et séman�ques et orienter leurs ressources a�en�onnelles vers des traitements plus élaborés favorisant une
meilleure construc�on des connaissances.
Notre probléma�que est de savoir en quoi la connaissance du fonc�onnement
cogni�f de l’apprenant lors des ac�vités langagières de construc�on de connaissances :
compréhension et produc�on de textes en langue étrangère peut nous aider à :
- Développer les démarches de travail ac�vées par les étudiants lors de l’interpréta�on
de la signiﬁca�on des textes et de la conserva�on des informa�ons per�nentes pour
construire des connaissances à long terme;
- Proposer des ou�ls didac�ques et des démarches d’enseignement eﬃcaces, suscep�bles d’alléger la surcharge cogni�ve engendrée par ces ac�vités, en situa�on plurilingue
et perme�re ainsi l’automa�sa�on de certains traitements inhérents au développement
de l’exper�se rédac�onnelle et à la compréhension de la signiﬁca�on des textes.
Nous essaierons dans un deuxième volet du projet d’analyser les eﬀets de divers ou�ls didac�ques (projec�ons vidéos, grilles d’évalua�on et de réécriture, réécriture par les pairs, grille de mots techniques et scien�ﬁques en français et en arabe) sur
la qualité des traitements des informa�ons des textes scien�ﬁques et de la produc�on
de textes explica�fs à visée économique, touris�que et de vulgarisa�on scien�ﬁque par
des étudiants de ﬁlières scien�ﬁques et de français sur objec�fs spéciﬁques, tout en
nous appuyant sur les modèles théoriques de la construc�on des connaissances scien�ﬁques et spéciﬁques en contextes plurilingues.
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Vie du CRASC

Communications
BOUMEDINI Belkacem, Chercheur associé au CRASC, DADOUA HADRIA Nebia chercheure CRASC ont par�cipé
au colloque interna�onal sur :
« Langue et territoire / Language
and Territory », organisé par
l’Université
Lauren�enne
à
Sudbury (Ontario, Canada) du
28 aout au 04 septembre. La
communica�on, in�tulée « Les
noms des quar�ers dans la ville
d’Oran. Entre changement oﬃciel
et nostalgie populaire. » a porté sur :
‘’le changement des noms des
quar�ers dans la ville d’Oran après
l’indépendance’’ axe présenté par
DADOUA HADRIA Nebia et ‘’le lien
nostalgique de la popula�on avec
les noms anciens de l’époque
coloniale’’ présenté par BOUMEDINI Belkacem.

***

SEBANE Mounia, chercheure
associée au CRASC, a présenté
une communica�on sur : « Les
stratégies de réécriture d’un texte
scien�ﬁque dans deux situa�ons
d’appren�ssage (l’écoute d’un
cours magistral et la lecture d’un
polycopié) via la prise de notes »,
dans le cadre d’un colloque
interna�onal:«li�ératuresuniversitaires: savoirs, écrits, disciplines »,
organisé du 2 au 4 septembre par
l’Université de Lille-3, France par
l’équipe Théodule-CIREL (Université de Lille-3) et l’équipe Lidilem
(Université de Grenoble).

***

HIRECHE BAGHDAD Mohamed,
chercheur CRASC, a présenté
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une communica�on in�tulée :
« L’exercice philosophique à travers l’anthropologie : le cas des
épitaphes », dans le cadre du 9ème
colloque interna�onal d’ontologie
portant la théma�que suivante :
« Philosophy as an Anthropological
Universal» organisé du 27 septembre au 05 octobre par l’Université
de Barcelone - Espagne.

***

ACHAB Djamila, chercheure
associée au CRASC, a par�cipé au
colloque interna�onal sur : «Paul
Robert, mémoire, dic�onnaires
et enseignement », organisé
du 17 au 19 octobre par l’Universite
Hassiba Ben Bouali-Chlef, avec
une communica�on in�tulée :
« l’enseignement du vocabulaire
du FLE en milieu mul�média »

***

BENDJELID Abed, OTMANE Tayeb,
HADEID Mohamed, chercheurs
associés au CRASC, ont par�cipé
à la troisième journée géographiques algériennes, organisée par
le Département de Géographie
et d’Aménagement du Territoire,
Université d’Oran et le Laboratoire
Espace Géographique Et Aménagement du Territoire (EGEAT) de
l’Université d’Oran, les 18 et 19
octobre aux Andalouses (Oran).
Chacun a présenté respec�vement
une communica�on : « La géographie en Algérie: concepts,
évolu�on et acteurs du changement dans la forma�on pédagogique », « L’élevage, une ac�vité
en muta�on dans les communes
nord-est du Cho� Ech-Chergui »,

« Poli�ques de développement
régional en milieu steppique
algérien : un bilan mi�gé ».

***

BOUDECHICHE Nawal, chercheure
associée au CRASC, a par�cipé
à la première conférence interna�onale sur la didac�que et la
pédagogie ayant pour thème :
« pédagogie : pour une meilleure
autonomie de l’apprenant dans
l’appren�ssage », organisée du
26 au 27 octobre par l’Ecole
Na�onal Supérieure de l’Enseignement Technique (ENSET), avec
une communica�on in�tulée :
« Un zeste de sciences cogni�ves
pour une meilleure autonomie
de l’apprenant ».

***

MOKEDDEM khadidja,chercheure
CRASC, a présenté une communica�on : « Quels rôles peuvent
jouer les associa�ons dans la régula�on de la crise des liens entre les
adolescents marginaux et la
société : le cas de l’associa�on de sauvegarde des jeunes
délinquants » à l’atelier sur :
« La régula�on des désordres
scolaires et juvéniles » au colloque
« Regards croisés sur la régula�on
sociale des désordres », conjointement organisé par l’Associa�on
Française de Sociologie, l’Ins�tut du Développement Social
Haute Normandie et le Laboratoire d’Etude et de Recherche
Sociales, les 26 et 27 octobre à
l’Ins�tut du Développement Social
(Rouen- France).
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Manifestations Scientiﬁques
Du 04 au 08 octobre, un
atelier méthodologique sous
régional sur les sciences sociales en Afrique sous le thème :
« Terrains et théories de
l’enquête qualitative », a été
organisé par le CODESRIA
et le CRASC à l’hôtel Eden
Phoenix, Oran.

de : « Sciences et société en
pays d’Islam : l’exemple de
la philosophie et des mathématiques » ; la 2 ème à
l’Université d’Oran, Faculté
de droit (Pôle Belgaid) sur :
«la phase arabe de l’algèbre ».

***

Le 20 octobre, l’équipe de
recherche/ CRASC : « Groupe
d’étude et du recherche sur le
Melhoun » a animé au siège
du CRASC une conférence sur :
« La figure du prophète dans
la poèsie de Sidi Lakhdar
Benkhlouf ».

Le 10 octobre, le CRASC et
le CCF ont conjointement
organisé le 3 ème rendez-vous
autour de l’œuvre de Abdelmalek Sayad avec deux
interventions au programme :
l’une présentée par Habib Tengour, Socio-anthropologue,
maître de conférences, Université d’Every-Val d’Essonnes,
sur : « L’ailleurs- là de l’exil :
de la ‘ghorba’ à la ‘hidjra’»
et l’autre présentée par
Gérard Noiriel, historien,
directeur d’études à l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales EHESS, sur :
« Sayad et l’histoire de
l’immigration ». Comme il
y’avait au programme une
projection documentaire de
Chantal Akerman intitulée :
« De l’autre côté ».

***

Les 18 et 19 octobre, Ahmed
Djebbar, Professeur émérite
d’histoire des mathématiques
à l’Université de Lille-1,
chercheur associé au CNRS
a animé deux conférences : la
1 er au siège du CRASC autour

***

***

Le 21 octobre, l’équipe de
recherche/ CRASC : « Les
inscriptions sur les pierres tombales dans l’ouest algérien :
permanence et évolution »
a organisé au siège du CRASC
une journée d’études autour
de : « Epitaphes : revue de la
littérature et état des lieux
de l’écriture dans les espaces
funéraire ».

***

Le 21 octobre, l’équipe de
recherche/ CRASC : « Réception critique des textes romanesques algériens de 1990
à nos jours » a organisé une
table ronde au siège du CRASC
dans le cadre du club de
lecture sur : les romans suivant :
« l’amante de Rachid Mokhtari, Alger, éd.Chihab, 2009 »
et « la chambre de la vierge
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impure d’Amine Zaoui, Alger,
éd. Barzakh, 2010 ».

***

Le 23 octobre, l’équipe de
recherche CRASC/ CRDI :
« Exploration des scénarios
d’adaptation : Leishmaniose
cutanée et changement climatique en Algérie » a organise au
siège du CRASC un atelier intitulé : « 1 ère journée annuelle
d’évaluation du projet «Exploration des scénarios d’adaptation: leishmaniose cutanée
et changement climatique en
Algérie ».

***

Le 28 octobre, l’équipe de
recherche/ CRASC : « Les
prénoms en Algérie signification et usage » a organisé au
siège du CRASC une conférence
animée par Benkada Saddek,
Chercheur CRASC, Président
de l’APC d’Oran autour de :
« Etat civil algérien ».

***

Le 31 octobre, l’équipe de
recherche/ CRASC : « Processus
de construction du couple et
problématique du mariage»
a organisé au siège du CRASC
une conférence sur le : « Genre
et droits des femmes en
Afrique » animée par Codou
Bop, journaliste, sociologue,
coordinatrice du Groupe de
Recherche sur les Femmes
et les Lois au Sénégal (GREFELS).

5

CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
SCIENCES HUMAINES,
N°212/2010
-De l’enfant sauvage à l’au�sme
SCIENCES HUMAINES,
N°214/2010
-L’ère du post-féminisme
DIMITRA BULLETIN, Femmes
rurales et développement,
N°18/2010
-Genre et ges�on des catastrophes
LIDIL, Les parlers urbains,
N° 41/2010
-Enoncia�on et rhétorique dans
l’écrit scien�ﬁque
BULLETIN DU CODESRIA,
N°01-02/2009
-Culture populaire, agence
subalterne et pouvoir populaire :
les élec�ons présiden�elles et
parlementaires de 2007 et la
démocra�e en Sierra Leone
QANTARA, Magazine des cultures arabes et méditerranéennes,
N° 76/2010
- Les arabes et la mer
AFRICA REVIEW OF BOOKS,
Vol. 06-N° 01//2010
-Le développement de l’autre
sous-développement en Tunisie
TIMMUZRA, Revue du haut
commissariat à l’amazighité,
N°21/2010
- Le nom de la femme en Langue
amazighe
LES CAHIERS DU CREAD,
N° 90/2009
-Le développement de la scolarisa�on au Maghreb dans une
perspec�ve compara�ve
IBLA, Revue de l’Ins�tut des Belles Le�res Arabes, N°205/2010
-Espaces publics et espaces privés à Tunis au début du XIVe
siècle

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ
N° 26/2008 ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺘﻤﻊ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
SCIENCES AU SUD, Le journal de
l’IRD, N° 55/2010
-L’Afrique face à la malnutri�on

6

N° 35/2010 ،ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ
 ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡN° 01/2010 ،ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲBULLETIN DE PSYCHOLOGIE,
Tome.63 (3)- N° 507/2010
- Y’a -t-il une actualité de la
no�on d’ « enfant-ancêtre » ?
HISTOIRE DE L’EDUCATION,
N°122/2009
- L’enseignement supérieur :
bilan et perspec�ves historiographiques
POLITIX, Revue des sciences
sociales du poli�que,
Vol. 23-N° 90/2010
-Pour une sociologie des « fron�ères d’humanité »
REVUE FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE, Vol.51- N°02/2010
- La popula�on musulmane en
France : de l’ombre à la lumière
REVUE TIERS MONDE,
N° 202/2010
-Biodiversité : enjeux nord-sud
REVUE FRANÇAISE DE PEDAGOGIE, N°170/2010
-Recherche en éduca�on
ACTES DE LA RECHERCHE EN
SCIENCES SOCIALES,
N°180/2009
-Ecole ségréga�ve, école reproduc�ve
LE DEBAT, Histoire poli�que
societe, N°159/2010
-L’école, l’art et la li�érature
DOCUMENT NUMERIQUE, Revue des sciences et technologies de l’informa�on, Vol. 13
N°01/2010
-Appren�ssage d’un espace de
concepts de mots pour une nouvelle représenta�on des données textuelles

IDARA, Revue de l’école na�onale d’administra�on,
Vol.19-N°38/2009
-Les spéciﬁcités de la gouvernance des entreprises et rivalités
L’HOMME, Revue française d’anthropologie en sciences sociales,
N°193/2010
-Parenté et alliance en Europe
occidentale
L’HOMME
Revue française d’anthropologie
en sciences sociales,
N°194/2010
-La tribu comme champ social
semi-autonome
ACTES DE LA RECHERCHE EN
SCIENCES SOCIALES,
N°183/2010
-Les classes populaires dans l’enseignement supérieur
ETHNOLOGIE FRANÇAISE,
N°03/2010
-Nouvelles adolescences
REVUE URBANISME, Villes /Sociétés /Cultures, N°373/2010
-Villes créa�ves ?
SCIENCES DE L’EDUCATION,
Vol.43-N°02/2010
-Les déterminants des choix des
diplômes : une perspec�ve interna�onale
SCIENCES SOCIALES ET SANTE,
Vol.28-N°02/2010
-Santé au travail : une méconnaissance durable
ARCHIVES DE PSYCHOLOGIE,
Vol.74-N°290-291/2010
-Représenta�on de Dieu : étude
de vocabulaire
PSYCHIATRIE DE L’ENFANT, Vol.
LIII N°01/2010
-Trauma�smes

ANNALES, Histoire, sciences
sociales, N°04/2010
-L’anthropologie face au temps

COMMUNICATIONS, Ecole des
hautes études en sciences sociales, N°86/2010
-Langage des sens

MEDITERRANEE, Revue Géographique des pays Méditerranéens, N°113/2009
-Migra�ons et territoires de la
mobilité en Méditerranée

CHAMPS, Psychopathologies et
clinique sociale,
Vol.05-N°09/2009
-Recherches en sciences humaines et sociales

N°69 Septembre - Octobre 2010

CENTRE DE DOCUMENTATION

Ouvrages
Ecologie et spiritualité
Collec�vité, Paris.
Albin Michel, 2006, 217p.
L’Orient des lyonnais
E.Perrin, Paris.
Maison de l’orient et de la
méditerranée, 2010, 238p.
Rawd Al-Kirtas
Histoire des souverains du
Maghreb et annales de la ville
de Fès.
Ali ibn-abi-Zar, 1999, 325p.
La cité au travail
L’inser�on des jeunes de
« banlieue » d’origine maghrébine.
Jacques Chavanes, Paris.
L’Harma�an, 2009, 211p.
La monté des incer�tudes
Travail, protec�ons, statut de
l’individu.
Robert Castel, Paris.
Seuil, 2005, 457p.
Les rela�ons hispano-Maghrébines
Passé, Présent et avenir.
Abdeljelid Temimi, Tunis.
FTE RSI, 2003, 198p.
La famille
Une aﬀaire publique
Michel Godet ;
Evelyne Sullerot, Paris.
La documenta�on Française,
2009, 297p.
La cons�tu�on de l’être
Marie-Claude Defores, Yvan
Piedimonte, Paris.
Bréal, 2009, 221p.
L’avenir de la psychiatrie de
l’enfant
Yvon Gau�er, Paris.
Erès, 2009, 237p.

La clé de soi
Débloquer ses forces intérieures.
Dr Hasaï Aliev, Paris.
Anthropos, 2009, 172p.
Le devoir et la grâce
Cyril Lemieux, Paris.
Economica, 2009, 246p.
Le principe de préven�on
Le culte de la santé et ses
dérives
Patrick Pere�-Watel ; JeanPaul Moa�, Paris.
Seuil, 2009, 193p.
Le conseil conjugal et familial
Geneviève Valla-Chevalley,
Paris.
Erès, 2009_163p.
Wilfred R. Bion
Elsa Schmid-Kitsikis, Paris.
PUF, 2009, 127p.
L’autonomie des assistés :
Sociologie des poli�ques
d’inser�on.
Nicolas Duvoux, Paris.
Puf, 2009, 269p.
L’art du dialogue et de l’argumenta�on
Hélène Laramée, Paris.
Chenelière Educa�on,
2009, 111p.
Contribu�on à l’histoire du
mouvement étudiant algérien
(1962-1982)
Mansour Arbous, Paris.
L’Harma�an, 2002, 95p.
Introduc�on aux sciences
criminelles
Robert Cario, Paris.
L’Harma�an, 2010, 348p.
La vie familiale des femmes
algériennes salariées
Mohammed Berzani, Paris.
L’Harma�an, 1997, 188p.

N°69 Septembre - Octobre 2010

Pour une psychanalyse maghrébine
La personnalité.
Hechmi Dhaoui, Paris.
L’Harma�an, 2000, 167p.
Intelligence territoriale
Repères théoriques
Philippe Herbaux, Paris.
L’Harma�an, 2007, 194p.

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻠﻢ
. ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﺇﺭﻧﺴﺖ ﻏﻴﻠﻨﺮ
.ﺹ350 ،2005 ،ﺩﺍﺭﺍ ﳌﺪﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
. ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﺑﻮﺯﻳﺪ
.ﺹ176 ،2009 ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ
. ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﺣﺴﲔ ﻋﻼﻡ
.ﺹ237 ،2010 ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ،ﻳﺎﻧﻴﻚ ﻟﻮﻣﻴﻞ
.ﺹ134 ،2008 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳉﺪﻳﺪ
. ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ،ﻣﺎﺭﻙ ﺃﻭﺟﻴﻪ،ﺍﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
.ﺹ111 ،2008 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﻣﺎﻛﺲ ﻗﻴﺒﺮ
. ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ،ﻟﻮﺭﺍﻥ ﻓﻠﻮﺭﻱ
.ﺹ135 ،2008 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﻛﻠﻮﺩﻟﻴﻔﻲ ﺳﺘﺮﻭﺱ
. ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ،ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﻴﻤﺎﻥ
.ﺹ144 ،2008 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﻓﻲﻓﻠﺴﻔﺔﻛﺎﺭﻝﺑﻮﺏ
،ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
.ﺹ591 ،2009
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻹﺳﺘﺸﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ
ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
 ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﻱ
. ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﺑﻮﻋﻼﻡ
.ﺹ374، 2009 ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ

7

11120657

2010  ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ-  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ69 ﺍﻟﻌﺪﺩ

Villes d’Algérie
Formation, vie urbaine et aménagement

S O M M A I R E
Texte introductif. Réalités contemporaines de l’aménagement des villes algériennes
Abed BENDJELID
Traits généraux de l’évolution des structures urbaines
dans l’histoire algérienne (19ème_20ème siècles)
André PRENANT
De la fragmentation physique actuelle et passée à
la tentative de défragmentation spatiale dans les
grandes villes d’Algérie
Abed BENDJELID
et Abderrahim HAFIANE
Alger : de la décomposition du foncier à la recomposition urbaine
Madani SAFAR-ZITOUN
L’habitat des pauvres dans les villes algériennes
Sid-Ahmed SOUIAH
L’évolution de la population du Sahara algérien de
1954 à 1998
Jacques FONTAINE et Mehdi FLITTI
Villes sahariennes et migrations en Algérie, polarisations et structures spatiales régionales
Yaël KOUZMINE
Les caractéristiques de l’immigration à Adrar
Sidi Mohammed TRACHE
Vivre la ville : la question des repères. Contribution
à propos d’Alger
Larbi ICHEBOUDENE
Les espaces verts à Oran. Une composante de l’identité méditerranéenne
Ammara BEKKOUCHE
Une expérience participative à la Cité de la S.E.L.I.S,
Bechar (Algérie)
Tarek BENMOHAMED et Younes MAIZA

Siège : CRASC, Technopole de l’USTO - Bir El Djir
Adresse : B.P. 1955 ORAN - El-M’NAOUER 31 000
ALGERIE
TEL :
(213) (041) 56 04 73 / 56 04 74
FAX :
(213) (041) 56 04 63 / 56 04 76

8

Antenne CRASC : Université Mentouri de Constan�ne
TEL : (213) (031) 81 88 18
E-mail : crasc@crasc.org
Site web : www.crasc.org

N°69 Septembre - Octobre 2010

