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ﺇﻓﺘﺘــــــــــــﺎﺣﻴــــﺔ
ﻧﻈﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺎﺭﺱ ﻭ ﺃﻓﺮﻳﻞ ﻋﺪﺓ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ :
 - 1ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  ” :ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ“ ﻣﻦ  20ﺇﻟﻰ  22ﻣﺎﺭﺱ  2012ﲟﻘﺮ ﺍﳌﺮﻛﺰ،
ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻧ ﹼﹸﻈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ( ﻭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭ ﻗﺪ
ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻭ ﺩﻛﺎﺗﺮﺓ ﻣﺨﺘﺼﲔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺣﻀﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻣﻜﻮﻧﺔ
ﹰ
ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﹶﻗ ﹺﺪﻣﻮﺍ ﻣﻦ  12ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ )ﺗﻮﻧﺲ ،ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﻣﺼﺮ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ ،ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻷﺭﺩﻥ( ﻭ ﻛﺬﺍ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻋﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻀﺮﻳﻦ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺜﻠﻮﺍ  16ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﻋﺸﺮ ) (10ﻃﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ،ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ،
ﺗﻮﻧﺲ ﻭ ﺍﻷﺭﺩﻥ
 - 2ﻭ ﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻣﺜﻴﺮﺓ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭ ﺣﻮﺻﻠﺔ ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﺭﺑﻊ ﻗﺮﻥ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﻮﺭﻳﺔ
ﺑﻦ ﻏﺒﺮﻳﻂ ﺭﻣﻌﻮﻥ  ” :ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻳﻌﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻜﺴﺮ ﺍﻟﻄﺎﺑﻮﻫﺎﺕ ﻭ ﺇﻣﺎﻃﺔ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻦ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﻮﻥ ﺃﻥ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ“.
ﻭ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ:
 - 1ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 - 2ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 - 3ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 - 4ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻭ ﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ،ﺍﻟﺼﻨﻮﺑﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ  12ﺇﻟﻰ  21ﺃﻓﺮﻳﻞ  2012ﲟﻨﺸﻮﺭﺍﺗﻪ  :ﻣﺠﻠﺔ ’‘ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ‘‘‘’ ،ﺍﻠﺔ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ‘‘ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ
ﹸﺸﺮﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧ ﹺ

 - 3ﻭ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﳑﺎﺛﻞ ﻧﻈﻤﺖ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ”ﺍﳌﻌﺮﺽ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ“ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ:
’’ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺃﻭﻥ ﻻﻳﻦ‘‘ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻣﺠﻠﺔ ’’ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ‘‘ ﻭ ’‘ﺍﻠﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ‘‘ ﳌﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﺎﻡ  25 ،24 ،23ﺃﻓﺮﻳﻞ  2012ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻔﺪﻱ ﺯﻛﺮﻳﺎﺀ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .
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RECHERCHE EN COURS
L’éducation scientifique et technologique à l’école :
des conceptogrammes au plan de formation continue des enseignants

PNR 20 : Education et formation
Domaine : Educa�on et forma�on

Axe : Processus d’appren�ssage

Chef du Projet
Aicha BENAMAR
Membres de l’équipe :
Wahiba BENABOURA
Rachid GRINI
Zohra HASSANI
Hanane ABDELMALEK
Sihem HASSAINE
Partenaire : IFPM, Oran
1. Objec�fs du projet :
- Elaborer des conceptogrammes spéciﬁques à l’éduca�on scien�ﬁque au primaire
- Construire un module de forma�on scien�ﬁque pour les enseignants du primaire
(professeurs des écoles primaires)
- Produire un plan de forma�on con�nue pour les IFPM
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2. Ac�ons menées / prévues

3. Résultats a�endus / perspec�ves

- Analyse de contenus
- Analyse du référen�el des programmes ainsi
que les programmes et documents d’accompagnement des cinq années du primaire, aﬁn
de dégager les matrices conceptuelles et no�onnelles et évaluer leur cohérence ver�cale
et horizontale. Ce�e analyse perme�ra d’iden�ﬁer les compétences disciplinaires et méthodologiques à développer chez les élèves.
- Produc�on d’ou�ls pédagogiques et d’aides
didac�que favorisant les processus d’enseignement et d’appren�ssage scien�ﬁques.

- Les conceptogrammes élaborés à l’issue du
projet par l’équipe serviront de base d’appui
pour la prépara�on et la réalisa�on des séances d’appren�ssage scien�ﬁque ; ils serviront
en outre aux formateurs pour réguler leur plan
de forma�on con�nue.
- Des aides didac�ques seront proposés en vue
d’orienter les ac�vités scien�ﬁques et de réduire les diﬀérents obstacles rencontrés.
- Une base de connaissances scien�ﬁques
et techniques sera mise en place en faveur des
enseignants leurs perme�ant de construire des
situa�ons-problèmes per�nentes.
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ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺷﺒﺎﺏ ﻭﻻﻳﺘﻲ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻭ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ
ﺏ  .ﻭ  .ﺏ  : 31ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ
ﻣﻴﺪﺍﻥ Rapports des jeunes aux ins�tu�ons :

ﻣﺤﻮﺭ Sociologie de la jeunesse :

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺠﺎﻫﺪﻱ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﻓﺆﺍﺩ ﻧﻮﺍﺭ
ﺟﻴﻼﻟﻲ ﺍﳌﺴﺘﺎﺭﻱ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻠﻐﺮﺍﺱ
ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ

ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ  :ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ
 .1ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ :
 ﲢﻠﻴﻞ ﻭﻓﻬﻢ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﻗﻒﻣﺤﻠﻴﺎ.
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﻃﺮﻕ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ
 ﲤﻜﲔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ ﻭ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻣﻦﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻲ
ﻭﻫﺮﺍﻥ.
 -ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ ﻭ ﻭﻫﺮﺍﻥ
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 .2ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺒﺮﻣﺠﺔ

 .3ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻲ )ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ(
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﲔ. ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
 ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺣﻠﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ -ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺒﻊ.

 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﺑﺎﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻻﻳﺘﻲ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻭ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ )ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﲔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺍﶈﻠﻲ(.
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡﲡﺴﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ )ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﻻﻳﺘﲔ(.
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺷﺒﺎﺏ ﻭ ﻻﻳﺘﻲ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻭ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ ﻣﻦﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
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Vie du CRASC

Communications
Amar MOHAND AMER, chercheur Crasc, a par�cipé au
colloque interna�onal : « 50
ans après les accords d’Evian,
sor�r de la guerre d’Algérie :
regards croisés, regards apaisés » qui s’est déroulé le 17
et 18 mars 2012 à Evian-les
Bains (France). Il a présenté
une communica�on in�tulée :
« la crise du FLN en été 1962 :
l’été de ma discorde ». Ce
colloque a été organisé par
La Société d’Histoire la Salévienne, l’Université Populaire
de Chambéry, l’Université de
Savoie, La Ligue des Droits de
l’Homme, l’associa�on Des
Amis de Max Marchand, Mouloud Feraoun et leurs compagnons et la ville d’Evian.
Badra MOUTASSEM-MIMOUNI,
chercheure associée Crasc,
a par�cipé aux travaux du
séminaire : « Le corps féminin au Maghreb. Entre Droits
et règles coutumières »
qui s’est déroulé à l’Université
de Toulouse II le Mirail le 02
avril 2012. Elle a présenté une
communica�on in�tulée :
« Les enfants privés de famille :
cinquante ans après l’indépendance ». Ce séminaire
d’étude a été organisé par
l’Université de Toulouse II le
Mirail.
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Haﬁda KEBBATI, chercheure
au Crasc, a par�cipé au colloque interna�onal : « Polarisa�on et enjeux des mouvements migratoires entre les
deux rives de la méditerranée :
Europe, Maghreb et Afrique
subsaharienne » qui s’est déroulé à l’Université de Bejaia
les 17, 18 et 19 avril. Elle a
présenté une communica�on
in�tulée : « Les tenta�ves migratoires de jeunes diplômés
et chômeurs de l’ouest algérien : les représenta�ons, la
tenta�ve et le vécu ailleurs ».
Ce colloque a été organisé par
l’Université de Bejaia.
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Une expérience d’enquête
collec�ve à Ghardaïa».
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Manifestations Scientiﬁques
Le 06 mars, Djillali SARI, professeur à l’université d’Alger 2
Bouzereah, a animé une conférence in�tulée : « Le droit
a l’autodétermina�on : la diversion éternisant la guerre a
outrance » dans le cadre des
« conférences du Crasc » qui
sont organisées toute ce�e
année à l’occasion du 50ème
anniversaire de l’Independence na�onale qui coïncide avec
le 20ème anniversaire du Crasc.
Le 15 mars 2012, le Crasc a
organisé dans son siège une
journée d’études in�tulée :
« mouloud Feraoun : une œuvre, un engagement ».
Le 04 avril 2012, l’équipe de
recherche/Crasc : « La résistance algérienne entre histoire et mémoire » a organisé
une table ronde in�tulée :
« Les Accords d’Evian hier
et aujourd’hui » à l’antenne du
Crasc à l’université de Mentouri /Constan�ne.
Le 11 avril, Stefan LEDER, Directeur de l’Ins�tut Allemand
des Etudes orientales de Beyrouth et Professeur d’Arabe
et études islamiques à l’Université Mar�n-Luther-King de
Halle en Allemagne, a présenté une conférence in�tulée :
« Discours et autorité religieuse » au siège du Crasc.

Le 12 avril, une table ronde
in�tulée : « 7ème rendez-vous
autour de l’œuvre d’Abdelmalek SAYAD» sous le thème :
« travaux de Pierre BOURDIEU
sur ‘la pensée d’Etat’ » a été
organisée au siège du Crasc.
Deux conférences ont été présentées durant ce�e journée :
1- « le cours de Bourdieu ‘sur
l’Etat’ : de l’édi�on d’un travail
pédagogique à la construc�on
d’un modèle géné�que » par
Franck POUPEAU, chargé de
recherche CNRS
2- « concep�on de l’Etat
et engagement intellectuel
face à la théorie poli�que de
l’islamisme en Algérie » par
Ghilène Essaid HAZEM,Docteur
en sciences du langage.
Ce�e rencontre a été organisée par le Crasc et l’Ins�tut
Français d’Oran.
Le 15 avril, une autre conférence rentrant dans le cadre
des conférences du Crasc
a été présentée par Omar
CARLIER, Historien, Université Paris 7/EHESS, in�tulée :
« le groupe dit des 22 et le premier novembre : sociologie de
groupe et probléma�que de
l’ac�on ».
Le 16 avril, Omar CARLIER
a présenté une conférence
qui a été organisée par le
Crasc et le Cema dans le
siège de ce dernier suite au
décès du premier président
de l’Algérie indépendante,
Feu Ahmed BENBELLA. ce�e
conférence était in�tulée :
« BEN BELLA : la trajectoire poli�que du premier chef d’Etat
algérien ».
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Le 17 avril, une journée d’études in�tulée : « le pouvoir des
archives » a été organisée par
l’équipe de recherche/Crasc :
« Archives et système d’informa�on. Gérer aujourd’hui
l’histoire de demain », en partenariat avec le département
de bibliothéconomie de l’Université d’Alger 2-Bouzereah
qui a accueilli cet évènement.
Le 23 avril, Nadjib REDOUANE,
de l’université de Californie
Long Beach, Etats Unis, a animé deux conférences au siège
du Crasc : « Algérianité li�éraire au Canada » et « Où en
est la li�érature ‘beur’ ». Les
deux conférences ont été organisées par la division de recherche/Crasc : « Imaginaires
et processus sociaux ».
Le 24 avril, l’équipe de
recherche / Crasc, Université du Witwatersrand (Wits)
Johannesburg, CRDI : « La par�cipa�on des femmes dans la
vie poli�que : enjeux et poli�ques publiques » ont organisés
une journée d’études in�tulée :
« Genre et poli�que publique »,
ce�e rencontre s’était déroulée au siège du Crasc.
Le 25 avril, une autre « Conférence du Crasc » a été animée
par Fouad SOUFI, chercheur
associé Crasc, sous l’in�tulé :
« un évènement fondateur :
le 1er novembre 1954 ».
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ﺍﳊﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺗﺎﺯﺭﻭﺕ
ﺇﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻲ
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 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﻭﺳﻒ ﺑﻨﻮﺟﻴﺖ
.ﺹ2009،255 ،ﺩﺣﻠﺐ
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﻋﺪﺓ ﺑﻦ ﺩﺍﻫﺔ
.ﺹ111، 2005 ،ﺩﺍﺭ ﺍﳋﻠﺪ ﻭﻧﻴﺔ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ
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.ﺹ160، 2010 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻟﻌﻤﻴﺔ
 ﻧﻈﺮﻳﺔ: ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭ
 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺎﺑﻬﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﻈﻬﺮﺍ
.ﺹ171 ،2010 ،ﺛﺎﻟﺔ
ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
 ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﺍﻟﻔﻴﻼﻟﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
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 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺑﻮﺯﻳﺪ
.ﺹ374، 2009 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
: ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭ ﺍﻹﺗﻴﻘﺎ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻧﺼﻮﺹ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ
، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﺳﺒﻴﻨﻮﺯﺍ
.ﺹ356، 2010 ،ﺍﻓﺮﻗﻴﺎ ﺍﻟﺸﺮﻕ
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ﻓﺮﻳﺪ ﺑﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ  :ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ
ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻦ ﻗﺎﺩﺓ  :ﺇﻧﺸﺎﺀ ”ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ“ ﻭﻫﺮﺍﻥ ) : (1845ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻦ ﺟﻠﻴﺪ  :ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺴﻜﻮﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪ ؛ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ
ﺯﻭﻟﻴﺨﺔ ﺑﻮﻣﻌﺰﺓ  :ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ
ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﻜﻮﺵ  :ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  :ﺑﲔ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻧﻮﺭﻳﺔ ﺑﻨﻐﺒﺮﻳﻂ-ﺭﻣﻌﻮﻥ  :ﺍﻟﻄﻔﻞ ،ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﻌﺐ  :ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
Antenne Crasc : Université Mentouri de Constan�ne
TEL : (213) (031) 81 88 18
E-mail : crasc@crasc-dz.org
Site web : www.crasc-dz.org

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