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ﺇﻓﺘﺘــــــــــــﺎﺣﻴــــﺔ

ﻋﺪ ﺓ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
ﻧﻈﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺎﺭﺱ ﻭ ﺃﻓﺮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻷ ﹼﻭ ﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﹼ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ:
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ“ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ :ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ
ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ،ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻼﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ”NTICﺍﻟﺬﻱ ﻧ ﱢﹸﻈﻢ ﲟﻘﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟـ ،CRASC
ﻃﻴﻠﺔ ﺃ ﹼﻳﺎﻡ  16 ،15ﻭ  17ﻣﺎﺭﺱ  2011ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ”ﺳﻮﺳﻴﻮ ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ“ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺒﺮ ”ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ“ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ Hanns
 seidelﻭ .GIZ
ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺑﺎﺣﺜﲔ ﺃﺗﻮﺍ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﺑﻴﺔ )ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺃﳌﺎﻧﻴﺎ( ،ﻭﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ .ﻭﻗﺪ ﰎﹼ ﻋﺮﺽ ) (38ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ
ﺗﻮﺳﻄﺖ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـ
ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ،ﻛﻤﺎ
ﹼ
”ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ“ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺭﺍﻫﻨﻴﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳉﺎﺭ ﺗﻮﻧﺲ.
ﲤﺤﻮﺭﺕ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺪ ﺩ
ﻣﺘﻌﺪ ﺩ ،ﻭﺃ ﹼﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ
ﹼ
ﹼ
ﻳﻈﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ
ﻓﻲ ﲡﻠﻲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ.
ﻋﺪ ﺓ ﺯﻭﺍﻳﺎ،
ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﺣﺪﺗﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﹼ
ﻓﻔﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﻌ ﹼﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ .ﻭ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺘﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
”ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ“ ﻭ“ﺍﳋﺎﺹ“ ﻭ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﺪﻧﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ”ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ“ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ
”ﺍﳋﺎﺹ“ .ﻭ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﺷﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺃﻫﻢ
ﻣﺤﺪ ﺩﺍﺗﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻫﻮ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـ  :ﻫﻞ
ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤ ﹼﻮ ﻝ ﻭ
ﹼ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﻭ ﺇﻋﻼﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ؟ ﺃﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻟﻺﻋﻼﻡ؟.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ
ﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ“ﻓﺎﻳﺴﺒﻮﻙ“ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ،ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﲢﺪ ﻳﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﹼ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ.
Sommaire
L’éditorial...................................................................................................................................................1
Recherche en cours.............................................................................................................................. 2 – 3
Vie du CRASC....................................................................................................................................... 4 – 5
Centre de documentation......................................................................................................................6 – 7
Sommaire ARB Vol.7 - N°01........................................................................................................................ 8

1

N°72 Mars - Avril 2011

RECHERCHE EN COURS
Biographies langagières des écri va i n e s a l gé r i e n n e s :
pour une anthropologi e réf l ex i ve
Chef de projet
KADI La�fa
Membres de l’équipe
BENBACHIR Naz i h a
FARI BOUANANI G a m el E l H a k
TOUATI Mohame d
Les biographies langagières deviennent l’un des ou�ls novateurs mis en
œuvre dans les démarches préconisées en didac�que des langues. Jusqu’à
récemment, les (auto) biographies restaient l’apanage des gens célèbres. Chez
certains d’entre eux, le biographique langagier est très présent.
Par ailleurs, l’étude de ces biographies montre souvent des cohérences
intéressantes avec les théories sociolinguis�ques concernant le statut des langues,
des inﬂuences de l’une sur l’autre et réciproquement, un rapport plus aﬀec�f ou
fonc�onnel selon la langue, un changement dans le ton de la voix, dans le débit, dans
la présence physique ou en changeant de langue.
Ainsi, les biographies langagières contribuent à nourrir la réﬂexion menée
actuellement en didac�que des langues, sur le plurilinguisme autour des ques�ons
suivantes :
- Que disent les écrivaines à propos de leur appren�ssage des langues? A qui?
A quoi ça sert ? En quoi le récit autobiographique et/ou l’entre�en sont-ils u�les au
sujet de l’appren�ssage et de l’appropria�on des langues?
Comment produisent-ils des connaissances sur l’appren�ssage des langues?
Enﬁn, notre objec�f est de nous intéresser aux dynamiques existen�elles dans
lesquelles se compose et se recompose l’appren�ssage des langues, de nos écrivaines
algériennes depuis la ﬁn du 20ème siècle jusqu’à nos jours et à relier les modalités
scolaires et non scolaires d’acquisi�on et de transmission linguis�ques et culturelles.
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RECHERCHE EN COURS
ﺃﻗﻄﺎﺏ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺂﺛﺮﻫﻢ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
:

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ :
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ

ﺷﺮﻗﻲ ﺃﺭﺯﻗﻲ
ﺭﺯﻗﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ
ﺩﺣﻤﺎﻥ ﺻﺒﺮﻳﻨﺔ

ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ،ﻣﻮﺿﻮ ﹰﻋﺎ ﻓﻲ ﹸﻣﻨﺘﻬﻰ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﹼ
ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﹼ
ﹼ
ﺧﺎﺹ ،ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﹼﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟ ﹼﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ .ﱠ
ﻇﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﹸﻣﻐ ﹼﻴﺒﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ
ﺟﺪ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ
ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟ ﹼﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺌﺔ ﹼ
ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﺘﻤﻊ ،ﺍﻟﺬﻱ ﹼ
ﺗﻨﻜﺮ ﳊﺴﻦ ﺻﻨﻴﻌﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﹼﺤﻘﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﹼﻬﻤﻴﺶ ،ﻭﻣﺎﺕ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ
ﻣﻐﻤﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﺘﹼﺎﺭﻳﺦ ﺑﺸﻲﺀ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟ ﹼﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ،ﻭﻛﺄﻥ ﺑﻪ ﹼ
ﺗﻔﻄﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻴﺪ ﺍﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺤﺘﺸﻢ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺴﻌﻔﻪ ﹼ
ﺍﳊﻆ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﹼﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﹼﻘﺪﻡ
ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟ ﹼﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﻩ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﻔﻀﻞ ﺟﺪﻫﻢ ﻭﻣﺜﺎﺑﺮﺗﻬﻢ
ﺍﻟﺪﺅﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ ﹼﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﹼﺎﺭﻳﺨﻴﺔ.
ﹼ
ﺇﻧﹼﻬﻢ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺍﳊﺮﻓﲔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳒﺪ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ ﻭﻻ
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺁﻧﺬﺍﻙ ،ﻭﻳﺸ ﹼﺮﺡ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻬﻢ،
ﹼ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺇﺑﺮﺍﺯﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺘﹼﻌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﹼﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻮﻑ ﲢﺎﻭﻝ ﹼ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻛﺎﻷﻭﺍﻧﻲ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﳋﺸﺒﻲ ،ﻭﺍﳌﺒﺎﻧﻲ
ﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻬﻢ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﻮ ﹼﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺒﺼﻤﺎﺗﻬﻢ
ﹼ
ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ،ﻭﺷﻮﺍﻫﺪ ﻗﺒﻮﺭﻫﻢ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﻒ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﹼﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﳌﺎ ﹼﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﹼﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﻢ ﻭﻟﻘﺐ ﺍﳌﺘﻮﻓﻰ ،ﻭﻧﺴﺒﻪ ،ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺭﺗﺒﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺳﺒﺐ ﻭﻓﺎﺗﻪ،
ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﹼ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﻭﺍﻟﺸﻬﺮ ﹼ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ :ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳊﺮﻓﻴﲔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﲔ ﺑﺒﻘﻴﺔ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ
ﻗﻲ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺇ ﹼﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﻴﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟ ﹼﺮ ﹼ
ﺍﻟﺘﹼﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻲ ﹼ
ﻇﻞ ﻣﺘﻐ ﹼﻴﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ
ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺁﻧﺬﺍﻙ؟؟.
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Communications
ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻧﺒﻴﺔ ﺩﺍﺩﻭﺓ ،ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ،
ﲟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ” :ﺻﻮﺭﺓ ’ﺍﻟﺒﻠﻄﺠﻲ‘ ﻓﻲ
ﺃﺩﺏ ﳒﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮﻅ” ،ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺣﻮﻝ

cié au CRASC, a présenté dans le
cadre de la XXVI journée sur « le
théâtre espagnole du siècle d’Or »,

ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ،ﻓﻲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ
”ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ

ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ

une communica�on in�tulée :

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ“ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ،

ﻭ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻨﹼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ

« Alger et Oran dans le théâtre cer-

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮﻣﻲ  09ﻭ 10

ﹼ
ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻧﻜﻮﻓﻮﻧﻲ“،

ven�n”, organisée par l’Université

ﻣﺎﺭﺱ .ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﳌﺪﺍﺧﻠﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ ” :ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ

”ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ:

ﻭﺿﻌﻬﺎ،

Ahmed ABI AYAD, chercheur asso-

ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻮﺧﻤﻴﺲ ﺑﻮﻓﻮﻟﺔ ،ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﺑﻦ
ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ )ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ(.

de Almeria avec plusieurs ins�tu�ons de théâtre du 25 au 27 mars
à Almeria, Espagne.

Belkacem BOUMEDINI, chercheur
associé au CRASC, a par�cipé

ﺷﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺠـﺎﻫﺪﻱ،

les 18 et 19 avril au colloque sur

ﻓﺆﺍﺩ ﻧـﻮﺍﺭ ،ﺑﺎﺣﺜـﲔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ،ﻓﻲ ﺍﻟـﻴﻮﻡ

« Enseignement/appren�ssage du

ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ” :ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ

français en Algérie à l’ère du nu? mérique et de la mondialisa�on
Quelles implica�ons pour la forma-

ﺍﶈﻠﻲ ﺑﻐﺮﺩﺍﻳﺔ“ ﹼ
ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ

�on ? » organisé par l’Université de

ﻗﺪﻡ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻳﻮﻡ  27ﻣﺎﺭﺱ ﺑـﻐﺮﺩﺍﻳﺔ .ﹼ

Bouzaréah (Alger 2). Sa communi-

”ﺣﻮﺻﻠﺔ

ca�on s’in�tulait: « Les langues en
usage dans le milieu universitaire :
cas du département de français à
» l’Université de Mascara.

ﻣﺠﺎﻫﺪﻱ

ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ

ﺣﻮﻝ

ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﺜﲔ ﳌﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻚ” ،ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷ ﹼﻭﻝ ﺣﻮﻝ” :ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺑﲔ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻛﻤﻴﺔ )PNR

ﻗﺪﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ ،ﺑﺎﺣﺚ ﺩﺍﺋﻢ،
ﹼ

 “(1999-2004ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮﻝ:

ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ” :ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺺ

”ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺩﺭﺍﺳﺔ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ“ ،

ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻛﻴﻔﻴـﺔ

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ”ﺗﺪﺭﻳﺲ

) .(P.E 2007ﻛﻤﺎ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﺆﺍﺩ ﻧـﻮﺍﺭ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻵﻓﺎﻕ“

ﲟﺪﺍﺧﻠـﺔ ﺣﻮﻝ ”ﺍﻟﺸﺒـﺎﺏ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ

ﹼ
ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ

ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ :ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﻭ ﺇﻗﺼﺎﺀ؟“.

ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ،ﻳﻮﻣﻲ  18ﻭ 19

ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﳌﺄﻣﻮﻝ :ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ
ﳕﻮﺫﺟﺎ“.
ﺷﺎﺭﻙ ﺣﻤﺰﺓ ﺑﺸﻴﺮﻱ ،ﺻﺎﺭﺓ ﻫﺪﻳﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ،ﺑﺎﺣﺜﲔ ﺩﺍﺋﻤﲔ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ
»ﻧﺪﺭﻭﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺆﻣﻦ ”ﻣﺠﺘﻤﻊ،
ﺍﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺫﺍﻛﺮﺓ“« ﻭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ”ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﹼ
ﻧﻈﻤﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،”2011
ﺍﳌﻮﺣﺪﻳﺔ ”ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ“ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﺪﺭﻭﻣﺔ
ﻭ ﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ  ،ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃ ﹼﻳﺎﻡ ،24

ﻗﺪﻡ ﻛﻞ
 25ﻭ  26ﻣﺎﺭﺱ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻧﺪﺭﻭﻣﺔ .ﹼ
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﲢﻤﻞ
ﻋﻨﻮﺍﻥ” :ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺪﺭﻭﻣﺔ :
ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ”” ،ﺗﹸﺒﻮﻧﻴﻤﻴﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧﺪﺭﻭﻣﺔ“” ،ﺩﻭﺭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺪﺭﻭﻣﺔ ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ”

ﺃﻓﺮﻳﻞ ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.
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Manifestations Scientiﬁques
Le 02 mars, Emmanuel BLANCHARD,
MC. à l’Université de Versailles France et Sylvie THENAULT, Chargée de
recherche au CNRS(France), ont animé consécu�vement deux conférences in�tulées : « Vers une histoire
symétrique de l’Algérie de la période
coloniale ?» et «Un renouveau de
l’histoire sociale de l’Algérie (période
1830-1960) ? Essai de bilan du
séminaire ”Popula�ons et rapports
sociaux en situa�on coloniale” »
Le 03 mars, l’équipe de recherche /
CRASC «La résistance algérienne
entre histoire et mémoire, 1945-1962 »
a organisé une table ronde sur « Les
débuts de la résistance, 1954-1956 :
présenta�on des premiers résultats »
Le 07 mars, Omar DERRAS, Sociologue, Université d’Oran et chercheur
associé au CRASC & Laurent BAZIN,
Anthropologue et chercheur au
CLERSE Lille 1, ont animé une table
ronde in�tulée : « Réﬂexion sur le
travail »
Le 09 mars, Ghislaine E. LYDON,
Ph.D au Département d’Histoire
de l’Université de Californie à Los
Angeles(USA), a animé au siège du
CRASC deux manifesta�ons organisées conjointement par le CEMA et
le CRASC :
- Un atelier fermé sur : « les ou�ls
méthodologiques des enquêtes »,
- Une conférence sur : « Opinions
locales et préoccupa�ons translocales: une réﬂexion sur la li�érature
Fetwa au Nord-Ouest de l’Afrique, du
Xème au XIXème siècle»
Le 10 mars, l’équipe de recherche /
CRASC « Expressions culturelles et
ar�s�ques en Algérie : étude des
créa�ons des jeunes dans un milieu
urbain en muta�on » a organisé une
conférence in�tulée : « Anthropologie
de la chanson raï en Algérie» animée
par Hadj MILIANI, Enseignant, Université de Mostaganem, chercheur
associé au CRASC.

Le 10 mars, l’équipe de recherche /
CRASC « Les représenta�ons de la
famille et de l’école par rapport
aux troubles langagiers chez l’enfant » a organisé une table ronde
sur « Les troubles du langage des
enfants entre la famille et l’école »

Le 16 avril, l’équipe de recherche /
CRASC : « La résistance algérienne
entre histoire et mémoire, 19451962 » a organisé au siège du CRASC
une Projec�on-Débat autour du
thème: « Cinéma et mémoire d’une
résistance».

Le 13 mars, l’équipe de recherche /
CRASC : «Les prénoms en Algérie:
signiﬁca�on et usage » a organisé
une conférence in�tulée : « Anthroponymie et toponymie. Parcours de
recherches » animée par Farid BENRAMDANE, Enseignant, Université
de Mostaganem, chercheur associé
au CRASC.

Le 25 avril, le CRASC a abrité une
journée d’informa�on sur : « Les
femmes chefs d’entreprise ‘Spéciﬁcités et opportunités’ », organisée par
l’Agence Na�onal de Développement
de la PME (ANDPME) du Ministère
Algérien de l’Industrie, de la Pe�te et
Moyenne Entreprise et la Promo�on
de l’Inves�ssement (MIPI) en partenariat avec l’Organisa�on Allemande
pour la Coopéra�on Interna�onale
‘’giz’’.

Le 14 mars, la DGRS-DT et le CRASC
en partenariat avec la Direc�on de
l’Educa�on de la Wilaya d’Oran, dans
le cadre de la 2ème Semaine Na�onale de la Recherche Scien�ﬁque, ont
organisé au siège du CRASC une journée porte ouverte sous le thème :
«La chimie et ses applica�ons».
Le 14 mars, l’équipe de recherche /
CRASC : « Explora�on des scénarios
d’adapta�on: leishmaniose cutanée
et changement clima�que en Algérie » a organisé un atelier fermé sur
«Analyse SWOT», animé par le Pr.
Saada CHOUGRANI, EHU d’Oran.
Le 30 mars, l’équipe de recherche /
CRASC : « Famille, éduca�on, santé
mentale » a animé une table ronde
pour la « Présenta�on et res�tu�on
des résultats du projet »
Les 13 et 14 avril, la Faculté des
Le�res et des Arts de l’Université
Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem
en partenariat avec le Centre Na�onal
de Recherche en Anthropologie
Sociale et Culturelle (CRASC), le Haut
Commissariat à l’Amazighité (HCA) et
la Wilaya de Mostaganem, ont organisé à l’Université Abdelhamid Ibn
Badis de Mostaganem un séminaire
na�onal sur l’ « Etat civil en Algérie :
histoire, droit et écriture».
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Le 27 avril, le CEMA et le CRASC
ont organisé conjointement au siège
du CEMA une conférence in�tulée :
« Les élec�ons des assemblées populaires et la négocia�on entrel’Etatetla
société en Grande Kabylie pendant
les premières années de l’indépendance (1962-1978) » animée par
Dr. Hugh ROBERTS, Fondateur et
Président de la Society for Algerian
Studies.
Le 27 avril, l’équipe de recherche /
CRASC : « Ghardaïa : les enjeux du
sociétal et du communautaire » a
organisé au Centre Universitaire de
Ghardaïa une journée d’études in�tulée : «Jeunes et les enjeux du local
à Ghardaïa»
Le 28 avril, le CEMA et le CRASC
ont organisé conjointement au siège
du CRASC, une conférence sur
«L’énigme du Royaume de Koukou»
animée par Dr. Hugh ROBERTS, Fondateur et Président de la Society for
Algerian Studies.
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Périodiques
 ﺃﻓﺎﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔREVUE FRANCAISE DE
04/2010  ﺍﻟﻌﺪﺩ- SOCIOLOGIE
 ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ-  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- Vol. 51 - N°03/2010
 ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻓﻲ ﻇﻞ- Le répertoire de l’oppo ﲢﺪﻳﺪﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔsi�on au travail
ﻠﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕﺍ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
02/2010  ﺍﻟﻌﺪﺩﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍ
 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ- ﺍﻷﻭﺳﻂ
LA PENSEE
- N°363/2010
- Ambiguïtés du rapport
de l’écologie au travail
ENFANCE
- N°03/2010
- Mul�modalité de la
communica�on dans le
développement typique
et atypique.
LE DEBAT : histoire poli�que société
- N°162/2010
- A quoi servent les universités
ANNALES : Histoire, sciences sociales
- N°05/2010
- La culture des Européens
ANNALES DE GEOGRAPHIE
- N°675/2010
- Subjec�vité, socialité,
spa�alité : le corps, cet
impensé de la géographie
HERODOTE : Revue de
géographie et de géopoli�que
- N°139/2010
- Géopoli�que du pakistano
TERRAIN
- N°55/2010
- Pourquoi les enfants
ont-ils des tradi�ons ?
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PSYCHOLOGIE FRANÇAISE
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ
- Vol. 55 - N°03/2010
41/2011  ﺍﻟﻌﺪﺩ- La subs�tu�on dans les
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺮﳌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
études de représentaﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
�ons sociales : quel processus appliqué ?
RESOLANG : Li�érature,
LE MOUVEMENT SOCIAL
Linguis�que et didac�que
RECHERCHES EN DIDAC- - N° 04/2009
- N°232/2010
- Poli�ques de la forma- TIQUE DES SCIENCES ET - Etude compara�ve du
DES TECHNOLOGIES
comportement discursif
�on professionnelle
- N° 01/2010
des hommes et des femmes
ESPACE GEOGRAPHIQUE - Opinions et savoir
- Tom. 39 - N°03/2010
- La construc�on sociale IBLA : Revue de l’Ins�tut SYNERGIES ALGERIE
du « secteur » des servi- des Belles Le�res Arabes - N° 047/2007
- Recherches francophoces à la personne : une - N° 206/2010
- Mémoire, déviances et nes en pragma�que et
banalisa�on programmée
oublis
poé�que du langage
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL LIDIL : Les parlers urbains
REVUE DES SCIENCES
- Vol. 52 - N°04/2010
- N° 42/2010
HUMAINES
- Les mesures de la ville
- Mul�modalité de la com- - N° 16/2009
munica�on chez l’enfant - L’approche communicaGENESES
�ve comme renouveau
- N°80/2010
QANTARA : Magazine des méthodologique de l’en- Argent public
cultures arabes et médi- seignement
terranéenne
SCIENCES HUMAINES
- N° 77/2010
REVUE DES SCIENCES
- N°121/2010
- La photo dans le monde HUMAINES
- Imaginer, créer, innover arabe
- N° 17/2009
- Pour une approche anGEOCARREFOUR : revue LA RECHERCHE
thropologique de la prode Géographie de Lyon
- N° 449/2011
bléma�que du dévelop- Comment le cerveau ap- pement
- Vol. 85 - N° 02/2010
- Services urbains en prend
réforme dans les pays
ETHNOLOGIE FRANCAISE
 ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- N°04/2010
arabes
05/2010  ﺍﻟﻌﺪﺩ- - Natures urbanisées
ACTES DE LA RECHERCHE ﺘﻤﻊ ﻓﻰﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻜﻤﻰ ﻭREVUE DES SCIENCES
EN SCIENCES SOCIALES
 ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲHUMAINES
- N° 184/2010
- N° 18/2010
- Mobilité sociale et
ségréga�on urbaine
 ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭ- Apports et limites de la
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕpoli�que de l’emploi en
DOCUMENTALISTE
10/2010  ﺍﻟﻌﺪﺩ- Algérie
- Sciences de l’informa ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ�on : Recherche. Manage – ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺭﺅﻯREVUE DES SCIENCES
HUMAINES
ment. Technique. Mé�er.
Forma�on - N° 02/2010
 ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻰ- N° 19/2010
- Vidéos en ligne : usages,
24/2010  ﺍﻟﻌﺪﺩ- - Per�nence du concept
formats, traitement docu-  ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥdans le champ des handicaps
mentaire
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L’Harma�an, 2009, 122p.

La ques�on du sujet en situa�on
de conﬂit : une approche éduca�ve : Michel Floro, Augus�n
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L’Harma�an, 2009, 233p.

Les nouveaux ou�ls de l’Analyse
transac�onnelle : pour réussir
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Dominique Calvin, Paris.
ESF, 2009, 177p.

La
poli�que
européenne
d’immigra�on : Abdelkhaleq
Berramdane, Jean Rose�o, Paris.
Karthala, 2009, 309p.
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Fayard, 2009, 184p.

Le masochisme social : Damien
Lagauzère, Paris.
L’Harma�an, 2009, 157p.

: ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ
.ﺹ301، 2008 ،ﺩﺍﺭ ﺗﻮﺑﻮﻗﺎﻝ ﻟﻠﻨﺸﺮ
: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ﻧﺎﻗﺪﺍ
. ﺍﻻﺭﺩﻥ،ﺟﺎﺳﺮ ﺍﺑﻮ ﺻﻔﻴﺔ.ﺩ.ﺍ
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.ﺹ594 ،2009 ،ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ

La maladie d’Alzheimer :
problèmes philosophiques
Fabrice Gzil, Paris.
PUF, 2009, 249p.

: ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺮﺡ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ
. ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺳﻬﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
،ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
.ﺹ239 ،2009

La cons�tu�on de l’être :
Marie-Claude Defores ; Yvan
Piedimonte, Paris.
Bréal, 2009, 202p.

: ﺘﻤﻊﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍ
. ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،ﻳﺴﺮﻯ ﺩﻋﺒﺲ.ﺩ
،ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻟﻼﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
.ﺹ267 ،2009

Comprendre pour aimer la
philosophie : Bertrand Vergely
Toulouse, Milan, 2009, 394p.
Sigmund Freud, suite et poursuite : Jean Bergeret, Paris.
Dunod, 2009, 296p.

: ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
. ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺮ.ﺩ
،ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
.ﺹ242 ،2008

Le partage social des émo�ons
Bernard Rimé ; Serge Moscovici
(Préface), Paris.
PUF, 2009, 420p.

ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺒﻄﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
- ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ: ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ
، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ،ﺍﻟﺴﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
.ﺹ517، 2009

L’Afrique symptôme. Psychanalyse et tradi�ons: Cahier du
Grappaf, Paris.
2009, 252p.

: ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ
. ﻋﻤﺎﻥ،ﻋﺼﺎﻡ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻗﻤﺮ.ﺩ
.ﺹ220 ،2008 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ

La philosophie de lao Zhang :
Lao SHE, Paris.
Philippe Picquier, 2009, 279p.

De l’éduca�on des modernes :
Réﬂexions sur la crise de
l’école à l’âge démocra�que : Pierre, Sta�us, Paris.
L’Harma�an, 2009, 188p.

Sociologie de la mort : Vivre et
mourir dans la société contemporaine : Gaëlle Clavandier, Paris.
Armand Colin, 2009, 247p.

Sophrologie et es�me de soi :
Claudie Terk-Chalanset ; Benoit
Fouché, Paris.
L’Harma�an, 2009, 282p.
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: ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
. ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐ
.ﺹ246، 2010 ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
: (1554-1420) ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻨﻲ ﻭﻃﺎﺱ
. ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺀ،ﺃﻭﻏﺴﺖ ﻛﻮﺭ
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
.ﺹ165 ،2010 ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ
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