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ﺇﻓﺘﺘــــــــــــﺎﺣﻴــــﺔ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﳌﻮﺍﻛﺐ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2011ﻧﻈﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
• ﻳﻮﻣﻲ  19ﻭ  20ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ :ﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ  Crascﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ  HCAﻣﻠﺘﻘﻰ ﻭﻃﻨﻲ
ﺣﻮﻝ ﺑﻴﺎﺭ ﺑﻮﺭﺩﻳﻮ) (Pierre Bourdieuﻭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻹﺭﺳﺎﺀ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻷﻋﻤﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺑﻴﺎﺭ ﺑﻮﺭﺩﻳﻮ
ﻭ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺻﻴﺎﺩ .ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﺃﻣﺲ
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺑﻴﺎﺭ ﺑﻮﺭﺩﻳﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺟﺪ ﺻﻌﺒﺔ .ﻭﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻧﺬﻛﺮ
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻴﺎﺭ ﺑﻮﺭﺩﻳﻮ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﺼﻴﻠﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻴﺎﺭ ﺑﻮﺭﺩﻳﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﳉﺖ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻼ ﻗﻪ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻛﺬﺍ ﺷﻤﺎﻝﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ
 ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻄﺮﻗﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ
• ﻳﻮﻣﻲ  05ﻭ  06ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ :ﻧﻈﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻣﻠﺘﻘﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ”ﺭﺍﻫﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ“ ﻭﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ
ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﻣﺴﺆﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﻭﻃﻨﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ؛ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻢ ﻭ ﺃﻥ ﺃﺟﺮﻭﺍ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ .ﻭ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺑﻌﺮﺽ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻭﻫﺎ ﺣﻮﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﻨﻲ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻤﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﳋﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﳝﺜﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺭﻫﺎﻧﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ
ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ.
ﻓﺎﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ،ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﻬﻢ ﺭﻫﺎﻧﺎﺗﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ،ﺃﻥ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﲡﺎﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ .ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻓﺄﻭﻝ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﳝﻜﻦ ﻃﺮﺣﻪ ﻳﺤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﳌﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2000ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺛﻼﺙ ) (03ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ:
ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﹼ
 ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ. ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﺘﻜﻮﻧﲔ ﺍﳌﺘﺨﺮﺟﲔSommaire
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RECHERCHE EN COURS
« Le texte littéraire algérien : stratégie d’écriture et horizons d’attente »
Chef de projet
MEBARKI Belkacem
Membres de l’équipe
BENSAADI Fayçal
ZINAI Yamina
EL BACHIR Hanane
Dans notre projet de recherche précédent, intitulé : « Le texte littéraire algérien actuel :
permanences et mutations », nous avons tenté de définir le chemin parcouru par la
littérature algérienne d’expression française depuis ses premières productions à nos jours.
L’idée était de voir s’il y avait réellement mutations et à quel niveau elles se situaient, ou si
cette écriture continuait à se produire à travers « une véritable obsession du débat politique
», avec l’effet structurel d’une intertextualité polémique qui la rattachait à l’idéologie du
discours colonial et, plus tard, aux crispations des discours des différents pouvoirs qui,
au nom d’une unité formelle qui occultait les clivages, encourageaient, pour ne pas dire
imposaient, une espèce de corrélation entre la production littéraire et l’évolution de la
conscience politique algérienne qui se construisait surtout par rapport aux multiples
discours d’exclusion qui émergeaient ça et là.
L’ouverture de l’Algérie sur le monde, aussi bien sur le plan politique que sur le
plan économique ou culturel, fait que cette littéraire ne se voit plus contrainte de rendre
compte uniquement de l’authenticité d’une algérianité, en produisant un discours fermé,
monologique et hétérophobe. Cette liberté offre à cette écriture l’opportunité d’investir
d’autres espaces et de se déployer dans d’autres dimensions, ce qui lui conférerait un statut
de documents littéraires et non pas seulement celui de documents à portée sociologique.
Cependant, même si elle tente de se développer dans un cadre plus universel,
cela n’empêche pas cette littérature de se référer à l’algérianité historique et moderne, au
contraire. Nos lectures, les résultats d’autres études et nos présupposés de recherche nous
incitent d’explorer cette piste pour déterminer avec plus de clarté la capacité de cette
littérature de jumeler passé et présent pour s’affirmer comme valeur dialogique sur l’être et
sur le monde à partir de ses spécificités.
En effet, actuellement, beaucoup de romans algériens ont recours à cette stratégie
d’écriture et d’énonciation. Répondent-ils pour cela à cette exigence littéraire ou n’est-ce là
qu’un stratagème adopté par les écrivains pour se faire publier par des maisons d’édition
françaises pour répondre à l’attente d’un public français et francophone, friand de textes qui
lui offrent la dose d’exotisme dont il a besoin ?
La recherche que nous voudrions mener s’inscrit dans ce cadre là. En nous appuyant
sur un corpus constitué de textes essentiellement récents, romans ou scénarios de films, et
en appliquant des techniques d’analyse précises telles que la sociocritique, la psychocritique
ou sémiotique, nous essaierons de déterminer donc cette stratégie d’écriture, l’importance
de la littérarité des textes et les attentes auxquelles ils répondent.
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ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ  :ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺘﻤﻌﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺠﺎﻫﺪﻱ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓﺆﺍﺩ ﻧﻮﺍﺭ
ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ
ﺍﳌﺴﺘﺎﺭﻱ ﺟﻴﻼﻟﻲ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻠﻐﺮﺍﺱ
ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ
ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﺘﻠﻔﺔ .ﺗﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﶈﻠﻲ ،ﻭ ﹼ
ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺎﻛﺮﻭ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺤﻠﻲ  ،ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﻳﺤﻴﻞ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺗﻴﺔ ﻭ ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻭ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﻧﺘﺎﺝ ” ﺃﺯﻣﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ“ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﻃﺮﺡ
ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺣﻮﻝ ”ﺗﻌﺜﺮ“ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻜ ﹼﻮﻥ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺷﻜﻞ ﻭ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﻠﻤﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ” ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺘﻤﻌﻲ ” ﻓﻲ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻣﺤﻠﻴﺎ
ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻲ .ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺣﻮﻝ
ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﳌﺘﺠﺴﺪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ  ،ﻓﻤﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ
ﻫﻮ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻠﻤﺢ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺗﻲ ) ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺳﻜﻦ  /ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  /ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﳊﺮﺓ ( ﻓﻲ ﺣﲔ
ﺗﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﺍﶈﻠﻴﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ )ﻛﻤﻤﺎﺭﺳﺔ،
ﻛﺘﻤﺜﻞﺃﻭﻛﺨﻄﺎﺏ(،ﺃﺷﻜﺎﻝﺍﺷﺘﻐﺎﻝﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻛﺬﺍﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮﺍﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ ﻓﻲﺍﻟﻌﻤﻖﻧﻈﺎﻡﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔﻭﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ،
ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻈﻬﺮ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺫﻭ ﺃﺳﺎﺱ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻲ .ﻻ ﳝﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﲔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﻟﻰ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ،ﻭ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻴﺘﻤﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻘﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﳋﻄﺐ ﺍﳌﻨﺒﺮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺠﺪﻳﺔ .ﻭ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﲤﺘﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻓﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﻓﻲ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻭ ﺭﻫﺎﻧﺎﺗﻪ ،ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﳌﻮﺳﻮﻡ :
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
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Leïla HOUTI, chercheure associée
Crasc, a présenté une communica�on collec�ve (B. Makhlouf,
A. Kebaïli, A. Allal-Ikhlef, F. Tabet
Aoul, Y. Rahou, S. Belgat,
S.Chougrani) en Anglais in�tulée :
« Epidémiologie de la leishmaniose cutanée dans les foyers de Draa
El Mizan et Ain Skhouna (Algérie) »
à la conférence : « Neglected
Tropical Diseases Mee�ng » organisé par « Interna�onal Society For
Infec�ous Diseases », du 08 au 10
Juillet à Boston (Etats Unis).
Ouanassa SIARI TENGOUR, chercheure Crasc, a présenté une communica�on in�tulée : « Le voyage
de MESSALI HADJ dans le constan�nois au printemps 1952 » au colloque sur « Messali Hadj » Dans le
cadre de « Tlemcen, capitale de la
culture Islamique », Organisé le 17
et 18 septembre 2011 par L’ECOLYMET de Tlemcen à l’université
de Tlemcen.
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Mohamed
DAOUD,
Abed
BENDJELID (chercheurs associés
Crasc) et Madani SAFAR ZITOUN
(Professeur membre du Conseil
Scien�ﬁque Crasc), ont fait une
présenta�on avec dédicace de
trois ouvrages le 29 septembre
2011 dans le cadre du 16ème Salon
Interna�onal du Livre d’Alger (SILA
2011) :
- Ecriture féminine : récep�on,
discours et représenta�on.
- Villes d’Algérie : Forma�on,
vie urbaine et aménagement.
- Numéro 44/45 de la revue
Insaniyat sur « Alger ».
Souad GUERGABOU, chercheure
Crasc, a par�cipé au colloque :
« Culture, Iden�té et Droit de
l’Homme, vers une Perspec�ve
Transculturelle » organisé par la
Chaire de Philosophie Pra�que
au département de philosophie
de l’université de Kassel (Allemagne) et la Chaire UNESCO de
philosophie pour le monde Arabe
(université de Tunis) avec l’appui
de l’Oﬃce Allemand d’échange

universitaire (DAAD) du 10 au 13
octobre a Tunis. Elle a présenté
un résumé de la communica�on de M.A. Esther Mikuszies
(université de Kassel) in�tulée
« les droits des migrants »
Belkacem BENZENINE, chercheur
Crasc, a présenté une communica�on in�tulée « Le renforcement
de la par�cipa�on poli�que des
femmes en Algérie », dans le cadre d’un séminaire organisé par
le Ministère Délégué chargé de la
famille et de la Condi�on Féminine,
cet événement a été organisé à
Alger le 13 octobre de l’année en
cours.
Nawal BOUDECHICHE, chercheure
associée au Crasc a par�cipé au
colloque interna�onal : « enseignement, appren�ssage du FLE en
Algérie : traﬁcs, enjeux, problèmes
et perspec�ves » qui a été organisé
par le centre universitaire d’El Tarf
le 23 et 24 octobre, elle a présenté
une communica�on in�tulée :
« De la représenta�on,… à la
produc�on »
Ahmed ABI AYAD, chercheur associé au Crasc a donné une communica�on in�tulée : « L’hispanisme
algérien ou la réappropria�on de
notre histoire moderne » lors du
colloque interna�onal : « Tlemcen,
terre d’accueil après la chute de
l’Andalousie » organisé par le Cnrpah et l’université Abou Bakr Belkaid de Tlemcen au nouveau palais
de la culture Imama le 25, 26, 27
du mois d’octobre dans le cadre de
« Tlemcen, Capitale de la Culture
Islamique ».
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 12 juillet, Abed BENDJELID,
chercheur associé au Crasc, a animé
un atelier fermé organisé par la
division villes et territoires in�tulé :
«Atelier d’écriture, élaborer un
compte rendu d’ouvrage et/ou une
note de lecture »

Le 19 et le 20 septembre, le HCA
(haut commissariat de l’amazighité)
et le Crasc ont organisé conjointement un colloque na�onal in�tulé
« Pierre Bourdieu et l’Algérie : fond
communs, zone Amazighophone et
migra�on »

Le 20 juillet, Mohamed DAOUD,
chercheur
associé
au
Crasc,
a animé un atelier fermé in�tulé :
« Théma�que probléma�sa�on et
construc�on » organisé par la division
anthropologie de l’imaginaire et des
pra�ques signiﬁantes

Le 05 et 06 octobre, la division de
recherche/Crasc : « Anthropologie de
l’Educa�on et Système de forma�on »
a organisé un colloque na�onal in tulé : « Quelles forma�on pour quels
emploi ? »

Le 14 septembre, l’équipe de
recherche Crasc / CRDI : « Explora�on
des scénarios d’adapta�on :
leishmaniose cutanée et changement
clima�que en Algérie », a organisé
un atelier fermé in�tulé : « De la
recherche sur le climat et la santé
a un projet de développement
communautaire »
Le 15 septembre, Judith SCHEELE,
anthropologue à All Souls College,
université d’Oxford a animé une
conférence in�tulée « L’énigme de
la foggara : commerce, crédit et
agriculture dans le Touat précolonial » ce�e conférence a été
organisée conjointement par le Crasc
et le CEMA.
Le 18 septembre, s’est tenue au
siège du Crasc une réunion entre le
Centre na�onal de recherche en anthropologie sociale et culturelle et
le Centre Jacques Berque (CJB) de
Rabat. La réunion a porté sur les modalités d’un partenariat scien�ﬁque
entre les deux ins�tu�ons.

Le 10 octobre, Chris�ne DEPREZ,
professeure des universités en
sciences du langage, faculté des
sciences humaines et socialesSorbonne, université paris Descartes
(PRES paris cité) France a animé
un atelier : « Les ou�ls
méthodologiques des enquêtes ».
Le 11 octobre, elle a donné une
conférence in�tulée : « Femmes
en migra�on : du récit de la vie au
récit li�éraire » ce�e conférence
a été organisée par l’équipe de
recherche / Crasc : « Biographie
langagière des écrivaines Algériennes : vers une anthropologie
réﬂexive »
Le 17 octobre, l’équipe de recherche /
Crasc : « La résistance algérienne
entre histoire et mémoire » a organisé une table ronde portant comme
thème : « Autour des manifesta�ons
en Algérie, suivie de la projec�on de
ﬁlms à l’occasion du cinquantenaire
de la manifesta�on du 17 octobre
1961 à paris »
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Le 20 octobre, Chantal CHANSON
JABEUR, professeure et directrice
adjointe laboratoire en développement dans l’espace et dans le temps
SEDET, université Paris VII a animé une
conférence in�tulée : « Le transport
dans les pays maghrébins »
organisée par l’équipe de recherche /
Crasc : « Urbanisa�on et logique
d’aménagement urbain »
Le 26 octobre, une journée d’étude
in�tulée « De la recherche sur le
climat et la santé communautaire
dans les foyers de Ain Skhouna
et Draa El Mizan à des ac�ons de
développement local » a été organisée par l’équipe de recherche Crasc/
CRDI : « Explora�on des scénarios
d’adapta�on au changement clima que : cas de la leishmaniose cutanée
en Algérie », regroupant , les chercheurs, les partenaires locaux et les
autorités locales des sites d’étude en
l’occurrence Ain Skhouna (W.Saida)
et Drâa el Mizan (W .Tizi-Ouzou)
Le 27 octobre, Une visioconférence
sur les massacres du 17 octobre de
1961 a été organisée au siège du
Crasc. Elle a été animée par M. Ali
HAROUN ancien membre du comité
fédéral de la fédéra�on de France
du FLN, par des chercheurs Crasc en
l’occurrence : M. Hassan REMAOUN
et M. Amar Mohand AMEUR, et par
Mme Anissa BOUAYAD chercheure
associée SEDET, Paris 7. Ce�e visioconférence a été organisée conjointement par l’université de Californie
(USA), le CEMA , le AIMS et le Crasc.
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
DROIT ET CULTURES : Revue
interna�onale interdisciplinaire
- N° 60/2010
- Exper�se psychiatrique et
sexualité 1850-1930
ESPACE GEOGRAPHIQUE
- Vol.39 - N° 04/2010
- Géographie et environnement
ESPACE GEOGRAPHIQUE
- Vol.40 - N° 01/2011
- Santé et assainissement au
Sénégal
GEOCARREFOUR : revue de
Géographie de Lyon
- Vol. 85 - N° 03/2010
- Fléau, ressource, exutoire :
visions et usages des rivières
urbaines (XVIIIe-XXIe)
REVUE URBANISME : Villes /
Sociétés / Cultures
- N° 375/2010
- Jeunesses : lieux et liens
DOCUMENTALISTE - Sciences de
l’informa�on
- N° 01/2011
- Droit de l’informa�on : le ﬁltrage
de l’accès au Web

REVUE DE L’HISTOIRE DES
RELIGIONS
- Tome 228 - N°01/2011
- Une anthropologie religieuse du
Frioul à la ﬁn du Moyen âge

ASARUCINEMA - N° 06/2009
- Asaru-cinéma sur l’Africiné,
sudplanète et Africultures

BIOMETRIE HUMAINE ET ANTHROPOLOGIE - N° 03-04/2010
CITES : PHILOSOPHIE, POLITI- CHRONOS : Revue d’Histoire de - Anatomie et croissance du
QUE, HISTOIRE - N°45/2011
l’Université de Balamand
conduit vocal du fœtus à 5 ans
- Le pouvoir sur le savoir ou la - N° 23/2011
LE LIEN - N° 176/2011
légi�mité
- Le statut juridique et poli�que
- Pentecôte à Oran
des marchands européens dans
ENFANCE ET PSY - N°49/2011
le sultanat aux XIV et XVe siècles
SCIENCES AU SUD : Le journal de
- Emo�ons : leurs devenirs dans
la rencontre
CAHIERS DU LAPSI - N° 06/2009 l’IRD - N° 59/2011
- Percep�on de la forma�on par - Prise de conscience interna�oDIALOGUE - N°190/2011
les étudiants et perspec�ves nale pour les forêts
- Honte et transmission
d’intégra�on professionnelle
SOUTH AFRICAN REVIEW OF
HESPERIS TAMUDA
RIVES NORD - MEDITERRANEEN- SOCIOLOGY - Vol. 42 - N° 02/2011
- Vol.XLV/2010
- Na�on, family, in�macy : the
NES - N° 39/2011
- Patrimoine et patrimonialisa- - Projet urbain et interface ville- domain of the social imaginary
�on au Maroc
port en méditerranée
RECHERCHES ACADEMIQUES :
: 01/2011  ﺍﻟﻌﺪﺩ-  ﻋﺼﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓAL-QANTARA : Revista de ACADEMIC RESARCH
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ- Estudios Arabes
- N° 08/2010
 ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟـﻤﺮﺃﺓ ﻓﻴﻬﺎ- Vol. XXXII - N° 01/2011
- Les rapports de Sfax avec le Sud
- Penser le changement : Ibn tunisien : quelques éléments de
COURRIER DE LA PLANETE
khaldun et ses contemporains, réﬂexion
- N° 92/2010
analyse historique et mentalités
- Sor�e de crise : l’op�on verte
PREHISTOIRES
MEDITERRABULLETIN DE L’ASSOCIATION DE NEENNES / 2010
COURRIER DE LA PLANETE
GEOGRAPHES FRANCAIS
- L’homme et la mort, l’émer- N° 93/2011
- N° 02/2011
- Enjeux globaux : entre savoirs - Le territoire français, la désin- gence du geste funéraire durant
et gouvernance
dustrialisa�on et les délocalisa- la préhistoire

REVUE FRANCAISE DE SCIENCE
POLITIQUE - Vol. 61 - N° 01/2011  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ALBAHIT AL
- L’ac�on publique au prisme de IJTIMA’I - N° 10/2011
- Constan�ne est-elle une ville
ses instruments
condamnée a vivre seulement
REVUE FRANCAISE DE SCIENCE dans la mémoire de ses anciens ?

�ons

VIES DE VILLES - N° 02/2011
TURJUMAN - Vol. 19 - N° 01/2010 - Programma�on urbaine, Socle
- Réﬂéchir sur l’enseignement de d’un développement spa�al
durable maîtrisé
la traduc�on spécialisée

POLITIQUE - Vol. 61 - N° 02/2011
-Quand la puissance publique fait
surgir et équipe une mobilisa�on
protestataire

LE SNESUP - N° 597/2011
LIDIL : Les parlers urbains
AWAL : Cahiers d’études berbères
- Jeunesse : quel avenir
- N° 43/2011
- N° 40-41/2009-2010
- Le rapport au savoir dans les
- Réﬂexion sur le neuvain de
discours professionnels
ﻓﻜﺮ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
Si Mohand U Mhand

CRITIQUE INTERNATIONALE
- N° 50/2011
- La poli�sa�on des individus

IBLA : Revue de l’Ins�tut des
Belles Le�res Arabes
- N° 207-2011
- Les émeutes des années 19801990. Du déﬁcit du social au
regain du religieux

CRITIQUE INTERNATIONALE
- N° 51/2011
- Comment la compé��on
démocra�que
travaille
les JOURNAL OF HIGHER EDUCATION IN AFRICA : REVUE DE
iden�tés collec�ves
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
EN AFRIQUE
MIGRATIONS SOCIETE
- Vol. 07 - N° 03/2009
- Vol. 23 - N° 133/2010
- L’université tunisienne : entre lo-Migra�ons racismes résistances
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