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ﺇﻓﺘﺘــــــــــــﺎﺣﻴــــﺔ
ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺎﻱ ﻭﺟﻮﺍﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ
ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﹼ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﻗﻔﺎﺕ ﺗﺬﻛﺮﻳﺔ ﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﺕ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﻛﻠﻮﺩﻳﻦ ﺷﻮﻟﻲ ،ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﻳﻮﻡ  19ﻣﺎﻱ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ” ﻛﻠﻮﺩﻳﻦ ﺷﻮﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ “
ﱢ
ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ
ﺣﻴﺚ ﺇﺭﺗﺄﻯ
ﺍﳌﻨﻈﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺗﺔ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﻣﺎ ﹼ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ.
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟـ .CREAD3، CERIST2، AADRESS1
ﻭ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻣﲔ ﺩﺭﺍﺳﻴﲔ ﻳﺪﺧﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻗﺴﻢ ﺳﻮﺳﻴﻮﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻣﻊ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻏﻄﺎﺱ ) ،(2011-1955ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ
ﹼ
ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻳﻮﻡ  26ﻣﺎﻱ ﺣﻮﻝ ” :ﺍﳊﺮﻓﻴﻮﻥ ﻭ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺈﻳﺎﻟﺔ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  1518-1830ﻡ“ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﻮﻝ ” :ﺃﻗﻄﺎﺏ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ:
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺂﺛﺮﻫﻢ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ“ ،ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﺣﻤﺪ ﻛﺮﻭﻣﻲ
) ،(2011-1958ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ” ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﹼ
ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻳﻮﻡ  30ﺟﻮﺍﻥ
ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ :ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ“ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺣﻮﻝ ” ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ “ .ﻟﻘﺪ ﺣﺮﺹ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺗﲔ ﺫﻛﺮﻯ ﻟﻠﻔﻘﻴﺪﻳﻦ ﳌﺎ ﺗﺮﻛﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟـ  CRASCﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻼﺷﺎﺩﺓ ﲟﺴﺎﺭﻫﻤﺎ ﻭ ﺳﻴﺮﺗﻬﻤﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺑﻬﻤﺎ
ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺪﻥ ﻭﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﻟﻘﺎﺀ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻧﺪﺭﻱ
ﺑﺮﻭﻧﻮ ،ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ 7ﻭﺑﺎﺣﺚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ  21ﺟﻮﺍﻥ ﲟﻘﺮ ﺍﻟـ  CRASCﻭ ﻗﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺬﻛﺮ ﺃﺑﺤﺎﺛﻪ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺭﺍﻫﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﹼﻪ ﰎﹼ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠـ  CRASCﻳﻮﻣﻲ  28ﻭ 29ﺟﻮﺍﻥ .ﻭﻛﺎﻥ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ  -ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭ ﻃﻌﻮﻥ. ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ. ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ. ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ. (1ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 (2ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
 (3ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
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RECHERCHE EN COURS
Archives et système d’informa�on. Gérer aujourd’hui l’histoire de demain
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Le projet de recherche a pour préten�on de montrer non seulement l’importance
de la ges�on des documents d’archives dans l’histoire d’une ins�tu�on (administra�on
ou entreprise) et dans celle d’un pays, mais également dans la ges�on quo�dienne
du pays et de ses ins�tu�ons. Ce sont ces documents d’archives produits aujourd’hui
qui sont appelés à faire l’histoire de demain.
L’hypothèse de départ peut être formulée comme suit : la ges�on des archives
d’une ins�tu�on et/ou d’un pays a des incidences sur l’histoire que l’on en fait. Une
ins�tu�on se donne à voir aux chercheurs à travers ses archives et il faut rappeler que
les archivistes par leurs travaux de collecte et de classement ﬁnissent par modiﬁer
- et en tous les cas interférer - peu ou prou ce�e produc�on documentaire. Mais on
ne peut oublier que ce�e interven�on de l’archiviste chez nous se situe en aval de
l’interven�on, plus radicale, du producteur du document d’archive. Deux orienta�ons
nouvelles sont développées en rapport avec ce que l’on a nommé les nouvelles archives
quelles soient audio-visuelles ou informa�ques.
Une ques�on annexe est posée : quelle place pour le secret et l’applica�on des
normes?
Par ailleurs, il est bon de ne pas oublier de s’interroger sur la déontologie.
Derrière ou face à ces mauvaises ques�ons de manipula�ons de contenu (quelle est
la part des fantasmes ?) apparaissent deux ques�ons hautement plus intéressantes
pour l’archiviste et le chercheur : celle de l’élimina�on (pourquoi et quand) et celle de
l’accessibilité/communicabilité des archives (quoi, quand). On comprend alors
qu’au-delà du poli�que, les archives représentent un enjeu sociétal.
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RECHERCHE EN COURS
ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﺟﻴﻼﻟﻲ ﺑﻦ ﻳﺸﻮ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻣﻴﻠﻮﺩ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﻨﻘﻮﺭ
ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳌﻜﺮﻭﻡ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻤﻴﺔ
ﳒﺎﺓ ﺑﻮﺯﻳﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺣﻤﻮ
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻣﻘﻮﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ،ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻪ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺁﻻﻡ ﻭﺟﺮﺍﺡ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺇﻻﹼ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ.
ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺛﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﹼ
ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻏﺮﺽ ﻓﺼﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ،ﺫﻟﻚ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺄﻭﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ.
ﺃﳒﺒﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﺗﺮﺍﺛﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎﻥ ﺑﻪ ،ﺇﺫ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﶈﻤﻮﻝ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻷﺩﺑﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﻴﺎﺓ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻔﻮﻩ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ،ﺣﻴﺚ ﺗﺄﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﳊﻘﺒﺔ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﳊﺼﺮ  :ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳌﻨﺪﺍﺳﻲ ،ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻄﺒﺠﻲ ،ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻳﺐ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ ،ﺳﻴﺪﻱ ﳋﻀﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻮﻑ ،ﻭﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ...
ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﺡ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﺍﻹﺷﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﻈﻮﺍﻫﺮ
ﹼ
ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﻭﻭﺻﻔﻬﺎ ،ﻭﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﻌﻈﻤﺘﻬﺎ ،ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺪﺡ ﺁﻝ
ﲟﻮﻟﺪﻩ ﻭﺷﺒﺎﺑﻪ ﻭﺑﻌﺜﺘﻪ ﻭﻏﺰﻭﺍﺗﻪ ﻭﺷﻤﺎﺋﻠﻪ ،ﻭﺍﻟﺸﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ
ﹼ
ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻞ ﺑﺎﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻮﻻﺋﻢ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ..
ﺇ ﹼﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳌﺎ ﺗﻄﻔﺢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺅﻯ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﺻﻮﻓﻴﺔ ﺻﺎﻏﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻞ ﻋﻤﻘﺎ ﻭﺛﺮﺍﺀ ﺭﻭﺣﻴﲔ ﺃﺳﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﹼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﺳﻨﺮﻛﺰ ﻓﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺗﻬﺪﻑ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ:
 1ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ. 2ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻤﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﺜﻮﺛﺔﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ،ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻼﻣﺤﻪ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ.
 3ﹼﻟﻌﻞ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳊﺎﺳﻢ
ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﳌﻘﺪﺱ
 4ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳊﺎﺳﻢ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺁﻧﺬﺍﻙ ،ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻼﺷﻌﻮﺭ ﺍﳉﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﲡﻠﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
 5ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺪﺱ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ.ﻟﻠﻤﻘﺪﺱ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻪ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﶈﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
 6ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﹼ
 7ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﳌﻮﺭﻭﺛﺔ ،ﻭﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳌﻮﺭﻭﺛﺔ.
ﻟﻠﻤﻘﺪﺱ ﻭﺍﳌﻨﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
 8ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻠﻨﺰﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓﹼ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﺍﳌﻘﺪﺱ  la poé�que du sacréﻓﻲ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﲡﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
 9ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺷﻌﺮﻳﺔﹼ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻨﹼﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ
ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ،ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ.
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Communications
Belkacem BENZENINE, chercheur

(Canada). Le programme de ce�e

Tizi Ouzou. Chacun a présenté res-

CRASC, a par�cipé au colloque in�-

79

édi�on comportait plus de

pec�vement une communica�on :

tulé « Religious Norms in the Public

4000 communica�ons, répar�es

« Les prénoms de Mostaganem,

Sphere » avec une communica�on

dans 187 colloques et ac�vités

mode d’a�ribu�on et signiﬁca-

(en Anglais): « The Challenge of

spéciales, et dans une trentaine

�on », « la langue dans la chanson

Secularism in the Poli�cal and Reli-

de domaines de recherche regrou-

des jeunes : le rap ».

gious Spheres in the Arab World »,

pant les communica�ons libres.

organisé par ‘‘ Ins�tu�ons and

Aïcha Benamar a intervenu sur « la

Gouvernance Program ’’ du 06 au

responsabilité et l’autonomie com-

07 mai à l’Université de Californie

me compétences transversales à

à Berkeley (États Unies).

l’école primaire » dans la sec�on

ème

500 réservée à l’éduca�on.

، ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ،ﻗﺪﻡ ﻣﻨﻮﺭ ﻣﻌﺎﺭﻳﻒ
ﹼ
 ”ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ: ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ“ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ
 ” ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ:ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﻓﻲ
ﹼ
“ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺍﳌﻨﻈﻢ
، ﻣﺎﻱ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻴﻠﺔ10  ﺇﻟﻰ09 ﻣﻦ
ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺭﻃﻮﻓﻮﻧﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ
.ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

، ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ،ﺷﺎﺭﻙ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺣﻤﻮ
ﻓﻲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ” ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ
ﹼ
ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ
،“ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺧﻼﻝ

ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ

ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ

 ﺟﻮﺍﻥ16  ﺇﻟﻰ11 ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﹼ
HALOUANE, chercheur

 ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ، ( ﻣﺼﺮ-ﺑﺎﳉﻴﺰﺓ )ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ

associé au CRASC, a par�cipé

ﻛﺎﻵﺗﻲ ”ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻓﻜﺮ ﺭﻓﺎﻋﺔ

dans une journée de forma�on

.“ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻄﻬﻄﺎﻭﻱ

Hacène

des enseignants de tamazight de
la région de l’est, à khenchla, les
25 et 26 mai. Sa communica�on

Mustapha Medjahdi, chercheur

s’in�tulait : « Exploita�on pédago-

CRASC, a présenté une commu-

gique du conte dans une classe de

nica�on in�tulée : « Jeunes et

tamazight ».

usage poli�que de l’internet »,
à la 2ème rencontre du programme de recherche de l’Ins�tut de

Nebia DADOUA HADRIA, cher-

Recherche sur le Maghreb Con-

chercheure

cheure CRASC, Belkacem Boume-

temporain (IRMC) portant sur les

CRASC, a par�cipé avec une com-

dini, chercheur associé, ont par-

« Mouvements sociaux en ligne,

munica�on au 79ème congrès de

�cipé aux journées scien�ﬁques

cyber ac�visme et nouvelles formes

l’ACFAS avec comme thème: « Cu-

organisées le 09 et le 10 juin sur :

d’expression en Méditerranée »

riosité, diversité, responsabilité »

« recherches de terrain, méthodes

à Tunis du 24 au 25 juin.

qui s’est déroulé du 9 au 13 mai

et applica�on » par la Maison de

2011 à l’Université de Sherbrooke

la culture Mouloud Maameri de

Aïcha
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Manifestations Scientiﬁques
Le 08 mai, le CRASC a organisé à son
siège en partenariat avec le CCF le
5ème rendez-vous autour de l’œuvre
d’Abdelmalek Sayad. Sous le thème :
« Comment l’œuvre d’Abdelmalek
Sayad nourrit les travaux de jeunes
chercheurs ? », une table ronde a
été organisée avec l’interven�on de
Mustapha MEDJAHEDI, chercheur
CRASC, représentant de Nouria
BENGHABRIT REMAOUN, Directrice
du CRASC avec une communica�on
in�tulée : « Abdelmalek Sayad et la
forma�on des jeunes chercheurs »,
Sabah CHAIB, docteure en sciences
poli�ques avec une communica�on
in�tulée : « Transme�re, recevoir un
héritage intellectuel : la sociologie
engagée d’Abdelmalek Sayad »,
Farida SOUIAH, doctorante en
sciences poli�ques et Yves JAMMET,
coordinateur de forma�on APSV
avec des communica�ons in�tulées :
« À par�r de l’ar�cle de Sayad ‘’Immigra�on et pensée d’Etat’‘» et « D’une
recherche en cours ». Enﬁn Valérie
JOUVE, ar�ste vidéaste-photographe, a présenté une com-munica�on
in�tulée : « Dia-porama sur son travail : ‘’Images’’ ».
Le 10 mai, Lahouari ADDI, sociologue,
Professeur �tulaire à l’Ins�tut
d’Etudes Poli�ques (IEP) de Lyon
(France), a animé au siège du CRASC
un atelier fermé sur « L’approche de
terrain en sociologie ».
Du 15 au 18 mai, la Division SocioAnthropologie de l’Histoire et de la
Mémoire dans le cadre du mois du
patrimoine, a organisé des portes
ouvertes autour du thème « Le pa-

trimoine manuscrit ». Dans le même
cadre l’équipe de recherche / CRASC :
«Zahr a-chamarikh dans la science
de l’histoire de Abi Rass En Nacer
El Maasakri 1733 - 1823 à Kerssout,
Mascara » a organisé le 18 mai un
séminaire na�onal sur le « patrimoine
intellectuel ‘’d’El Macharifa’’ ».
Le 24 mai, Sheila MEINTJES, Professeure au Département des Etudes
Poli�ques à la Faculté des Sciences
Sociales de l’Université de Witwatersrand à Johan-nesburg, a animé
au siège du CRASC un atelier fermé
sur « L’approche genre et poli�que »
dans le cadre du projet de recherche
CRASC / Université du Witwatersrand
(Wits) Johannesburg / CRDI in�tulé
« La par�cipa�on des femmes dans
la vie poli�que : enjeux de poli�ques
publiques ».
Le 25 mai, l’équipe de recherche
CRASC / Université du Witwatersrand
(Wits) Johannesburg / CRDI « La
par�cipa�on des femmes dans la
vie poli�que : enjeux de poli�ques
publiques » a organisé au CRASC
une journée d’étude sur le thème :
« Femmes et par�cipa�on à la vie
poli�que ».
Le 31 mai, Youssef El CHOUEIRI,
Historien, Directeur Général du Centre
d’Etudes de l’Unité Arabe, Beyrouth
(Liban) a animé au siège du CRASC un
atelier fermé portant sur « Les ou�ls
méthodologiques des enquêtes »
dans le cadre des ac�vités de
recherche de la Division Anthropologie de l’Imaginaire et des Pra�ques
Signiﬁantes.
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Le 01 juin, Youssef El CHOUEIRI a
animé une conférence sur les « Approches socio-anthropologiques des
protesta�ons poli�ques dans le monde arabe ».
Du 15 au 16 juin, l’équipe de recherche/CRASC : « Le manuel scolaire :
étude - forma�on - concep�on élabora�on» de la Division Anthropologie de l’Educa�on et Système
de Forma�on, a organisé au siège
du CRASC un colloque na�onal sur
« L’éduca�on scolaire : pour une (re)
déﬁni�on des valeurs axiologiques
proposées à travers les manuels
scolaires ».
Le 28 juin, l’équipe de recherche /
CRASC : « Li�érature : Mode de
produc�on ; de la créa�on à la
mimésis, de la reproduc�on à
l’innova�on », a organisé au siège
du CRASC une journée d’étude :
« Li�érature : Codiﬁca�on d’un mode
de consomma�on».
Le 29 juin, Mohamed Brahim SALHI,
Professeur de Sociologie à l’Université de Mouloud MAMMERITizi Ouzou et Chercheur associé
CRASC, a présenté au siège du CRASC
une Conférence sur la « Reconstruc�on du lien social dans la société
algérienne du XXIème siècle : fraternité
ou citoyenneté ? ».
Le 30 juin, l’équipe de recherche /
CRASC : « Les inscrip�ons sur les
pierres tombales dans l’ouest
algérien : Permanence et évolu�on »
a animé une table ronde sur « L’oral
et l’écrit dans les rituels funéraires ».
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Périodiques
RIVES NORD – MEDITERRANEENNES
- N° 38/2011
- Muta�ons et reconversions des
espaces de produc�on (XVIIIe - XXIe
siècle)

MAGHREB MACHREK
- N° 206/2010-2011
- Le monde arabe dans la crise

ARABESQUES - N° 62/2011
QANTARA : Magazine des cultures - Normes documentaire : une même
langue pour se comprendre
arabes et méditerranéenne- N° 78/2011
- Turcs et arabes : une histoire ANNALES DE GEOGRAPHIE
- N° 678/2011
mouvementée
- L’a�rac�vité sans le territoire ?
2011 / 96  ﺍﻟﻌﺪﺩ-  ﺍﻟﺸﺮﻃﺔL’industrie marocaine a-t-elle besoin
 ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﻭ ﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪdu territoire ?

CHAMPS : Psychopathologies et LA REVUE DU CENEAP
clinique sociale
- N°44/2010
- Vol.07 - N° 13/2011
- Le temps d’école ou temps d’élève - Evolu�on de la
familiale

structure

2011 / 41  ﺍﻟﻌﺪﺩ- ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ
 ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺮﳌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱREVUE DES SCIENCES HUMAINES

BULLETIN DE L’ASSOCIATION DE
GEOGRAPHES FRANÇAIS
- N° 01/2011
- Comprendre les enjeux pour établir
les vulnérabilités des aires urbaines
de haute al�tude

- N° 20/2010
-Impact des muta�ons spa�ales sur
les pra�ques sociolinguis�ques

MOUTOUNE - N° 04/2010
GENESES - N° 81/2010
- Théâtre en Algérie : des langues - Lu�er dans les Afriques
pour la scène
ENFANCE - N° 04/2010
GEOGRAPHICALIA -N° 57/2010
- Développement émo�onnel,
- Planning with urban climate in adolescence, maltraitances
diﬀerent clima�c zones
COMMUNICATIONS : Ecole des
REVUE TUNISIENNE DE FISCALITE hautes études en sciences sociales
- N° 14/2010
- N° 87/2010
- Avantages ﬁscaux et poli�ques de - Autour du lieu
développement
ETUDES JURIDIQUES : Revue de la RECHERCHES EN DIDACTIQUE DES
SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES
faculté de droit de Sfax- N° 02/2010
- N° 17/2010
Sciences des scien�ﬁques et
- La délégalisa�on en droit tunisien
sciences scolaires
MAGHREB MACHREK
REVUE TIERS MONDE : Revue publiée
- N° 205/2010
par l’Ins�tut d’études du développe- Le Liban sur le ﬁl du rasoir
ment économique et social
REEDUCATION ORTHOPHONIQUE - N° 204/2010
- Réfugiés clima�ques , migrants
- N° 244/2010
- L’émergence de la communica�on environnementaux ou déplacés
et du langage
ARABICA : Journal of arabic and
LANGAGES - N° 179 - 180/2010
islamic studies
-Empirie, théorie, exploita�on : le - Tome. LVII - N° 05 - 06/2010
travail de Jean Dubois sur les verbes - Le complé�ves en arabe classifrançais
que : entre paradoxe et hypotaxe

LE TRAVAIL HUMAIN : A bilingual
and mul�-disciplinary journal in
Human Factors
REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE - Vol.73 - N° 04/2010
- Décision et risques en santé
- Vol.52 - N° 01/2011
- Concurrence et spécialisa�on des
REVUE INTERNATIONALE DE L’EDUétablissements scolaires publics et
09/2010  ﺍﻟﻌﺪﺩ-  ﺍﻟﻨﺺCATION FAMILIALE
privés
 ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﺑﻰ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ- N° 28/2010
- L’engagement parental dans la
ANNALES DE GEOGRAPHIE
EDUCATIONS ET SOCIETES
scolarité des enfants
- N°677/2011
N°
26/2010
- La Poli�que portuaire européenne,
entre ouverture au marché unique et - Nouveaux étudiants, nouveaux LE MOUVEMENT SOCIAL
- N° 233/2010
parcours ?
développement durable
- Muta�ons de la science et des
HISTOIRE ECONOMIE ET SOCIETE REVUE FRANCAISE DE PEDAGOGIE universités en France depuis 1945
- N°01/2011
- N° 173/2010
CARREFOURS DE L’EDUCATION
-Les échanges transna�onaux et la -Recherches en éduca�on
- N° 30/2010
circula�on des nouveaux produits en
Méditerranée occidentale au XVIIe ACTES DE LA RECHERCHE EN L’éduca�on préscolaire en ques�on
siècle
SCIENCES SOCIALES
RECHERCHE ET FORMATION POUR
- N° 185/2010
LES PROFESSIONS DE L’EDUCATION
ESPACES ET SOCIETES
- Représenter la colonisa�on
- N° 64/2010
- N° 144-145/2011
- Les référen�els en forma�on :
- Usages populaires de l’espace
enjeux,
légi�mité, contenu et usage
SOCIETES ET REPRESENTATIONS
DEVIANCE ET SOCIETE
- N° 30/2010
CERIST NEWS : Bulle�n d’informa�on
- Vol.35 - N° 01/2011
- L’architecture et ses images
trimestriel
- construc�on sociale de la
« pros�tu�on » et des « pros�tuées » AFRIQUE ET DEVELOPPEMENT= - N° 03/2010
- L’IST dans le secteur de l’enseignepar les riverains
AFRICA DEVELOPMENT
ment supérieur et la recherché Scien-Vol. XXXV - N° 01-02/2010
�ﬁque : une nouvelle dynamique
PROJET - N° 320/2011
La
langue
la
li�érature
et
le
pouvoir
-Cités , l’autre école
dans l’espace public
SCIENCES SOCIALES ET SANTE
- Vol. 28 - N° 04/2010
GERONTOLOGIE ET SOCIETE
- violences sexuelles chez les femmes
- N° 136/2011
REVUE D’INFORMATION SCIENTI- Habiter et vieillir
kanakes
FIQUE ET TECHNIQUE
- Vol. 18 - N° 02/2010
REVUE TIERS MONDE
- Culture technologique et appren- DIALOGUE MEDITERRANEEN
- N° 205/2011
�ssage à l’université : l’anxiété des - N° 02/2010
- Jus�ce pénale interna�onale : nou- L’écrit universitaire et l’apprenant :
vel ordonnancement moral du mon- u�lisateurs
entre diﬃcultés et besoins
de ou marchandage diploma�que ?
SCIENCES AU SUD : Le journal de l’IRD LA PSYCHIATRIE DE L’ENFANT
- N° 58/2010
LANGAGE ET SOCIETE
- Vol. LIII - N° 02/2010
- Mobilisa�on mondiale pour la - La temporalité au psychodrame :
- N° 135/2011
- Méthodes d’analyse des discours
diversité
simultanéité et succession
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HISTOIRE DE L’EDUCATION
- N° 127/2010
- Des livres pour les écoles du
peuple ?
LES SCIENCES DE L’EDUCATION
- Vol. 43 - N° 04/2010
- Les partenaires écoles /ins�tu�ons
culturelles : des passages entre
cultures juvéniles, cultures ar�s�ques
et cultures scolaires ?
RECHERCHES SOCIOLOGIQUES
- Vol. XLI - N° 02/2010
- Pluralité dans l’établissement de la
ﬁlia�on au Québec
ANNALES DE GEOGRAPHIE
- N° 676/2010
- Ques�on foncière et dynamiques
territoriales dans les pays du Sud
DOCUMENT NUMERIQUE :
revue des sciences et technologies de
l’informa�on
- Vol. 13 - N° 03/2010
- Le texte, objet d’analyse et vecteur
de connaissances
DOCUMENT NUMERIQUE :
revue des sciences et technologies de
l’informa�on
- Vol. 14 - N° 01/2010
- Collabora�on interdisciplinaire au
service de la complexité
ESPACES ET SOCIETES
- N° 143/2010
- Les territoires de l’informel
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Ouvrages
Travailleurs handicapés en milieu ordinaire : des ou�ls pour
mieux les accompagner
Christophe Pernet ; Dominique
Savard, Paris.
Ères, 2009, 276p.
Féminins / Masculins : Chris�ne
Guionnet ; Erik Neveu, Paris
Armand Colin, 2009, 430p.
Eglogue des pères
Simon Korﬀ-Sausse, Paris
Psycho Hache�e Li�ératures,
2009, 153p.
Sas² guide sur la recherche
collabora�ve et l’engagement
social
Jacques M.Chevalier, Daniel
J.Buckles, Paris.
Eska, 2009, 363p.
Les bannières de la révolte :
Benedict Anderson, Paris.
La Découverte, 2009, 257p.
Sor�r sans diplôme de
l’université : Nathalie Beaupere,
Gérard Boudesseul, Paris.
La documenta�on française,
2009, 221p.
L’éduca�on en famille « très
nombreuse » : Micheline Thomas
Desplebin, Paris.
L’Harma�an, 2009, 268p.
L’impact de culture occidentale
sur les cultures africaines
Essè Amouzou, Paris.
l’Harma�an, 2009, 188p.
Suicide et travail : Que faire ? :
Christophe Dejours, Florence
Bègue, Paris.
PUF, 2009, 129p.

Sociologie du système éduca�f :
les inégalités scolaires
Marie Duru-Bellat, Agnès Van
Zanten, Paris.
Puf, 2009, 237p.
Chronologie de la li�érature
Joseph, Vebret, Paris.
Inédit, 2009, 94p.
Les enjeux de l’événement
spor�f
Nico Di Dry, Paris.
l’Harma�an, 2009, 163p.
Une histoire de l’anthropologie
Robert Deliège, Paris.
Seuil, 2009, 233p.
Agacements : les pe�tes guerres du couple
Jean-Claude Kaufmann, Paris.
Armand Colin, 2009, 254p.
Histoire du sport en France du
second empire aux régimes de
vichy
Philippe Tètart, Paris.
Vuibert, 2009, 469p.
La psychose freudienne :
l’inven�on psychanaly�que de
la psychose
Thierry Vincent, Toulouse.
Erès, 2009, 196p.
De la transmission à l’appren�ssage
Henri Vieille, Paris.
l’Harma�an, 2009, 206p.
Rela�ons interethniques dans
l’habitat et dans la ville : agir
contre la discrimina�on, promouvoir les cultures résiden�elles :
Nadir Boumaza, Paris.
L’Harma�an, 2003, 466p.
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Prospérité sans croissance :
La transi�on ver une économie
durable : Tim Jackson, Belgique.
De Boeck, 2009, 245p.
Le gout de l’observa�on :
comprendre et pra�quer l’observa�on par�cipante en sciènes
sociales : Jean Epeneﬀ, Paris.
La découverte, 2009, 254p.
La famille : Une aﬀaire publique
Michel Godet ; Evelyne Sullerot,
Paris.
La documenta�on française,
2009, 295p.

ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
(ﻡ.ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎﻃﺮ)ﺩ.ﺩ.ﺃ
.ﺹ483 ،2010، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺯﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ
. ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﺑﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﻌﺰﺍﺗﻲ
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺹ182 ،2007 ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ
ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺭﺷﻴﺪ ﺯﺭﻭﺍﺗﻲ
.ﺹ377،2008،ﺩﻳﻮﺍﻥﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
. ﻋﻤﺎﻥ،ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻋﻴﺎﺝ
ﺹ191،2010 ،ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﻳﻮﺑﻴﲔ ﻭﺍﳌﻤﺎﻟﻴﻚ
 ﻋﻤﺎﻥ،ﺻﻔﻮﺍﻥ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ
ﺹ304 ،2009 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻓﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
. ﺍﻟﺒﺪﻭﺭ ﺩﻣﺸﻖ،ﺟﻮﺩﺕ ﺃﺣﻤﺪ
.ﺹ218، 2010 ،ﺩﺍﺭ ﺟﻠﻴﺲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺍﻷﻣﻮﻳﺔ
. ﻋﻤﺎﻥ،ﻧﻬﺎﻝ ﺧﻠﻴﻞ ﺃﻟﺸﺮﺍﺑﻲ
.ﺹ304 ،2009 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ
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