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ﺇﻓﺘﺘــــــــــــﺎﺣﻴــــﺔ
ﺍﺣﺘﻀﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺎﻱ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﲔ .ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺴﻄﺮ ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ ،ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ ﺑﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺑﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﺮﻛﺰ .ﺍﺗﺴﻤﺖ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ :ﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ،ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ،ﺃﻳﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ،ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﻭﻓﺘﺮﺍﺗﻪ ﺍﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﳋﺼﻮﺹ .ﻧﺸﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﻭ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ.
ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ”ﺍﻷﺭﺷﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ“ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ 29
ﻭ  30ﻣﺎﻱ ،ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ .ﻧﺸﻂ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺧﺒﺮﺍﺀ ،ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ
ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻮﻃﻦ .ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ” :ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ،ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2012ﻡ ،ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ؟“ .ﰎ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ،ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ؛ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺟﺰﺀ ﻻ
ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻨﻪ ،ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ،ﺑﻘﺴﻂ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﺪﺍ ،ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭﺗﺄﺭﻳﺦ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻬﻨﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ،
ﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﺿﻲ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .ﻣﻦ ﺑﲔ
ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺛﺎﺭﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﳒﺪ ”ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺃﺭﺷﻔﺘﻬﺎ“،
ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻮﻳﻬﺎ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ،ﺣﺘﻰ
ﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ .ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ”ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ“،
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ”ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ“ :ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺤﺘﻪ
ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺎﺕ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻷﺭﺷﻴﻔﻴﺔ؛ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ،ﻻ ﻣﺤﺎﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ،ﻭ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﻋﺒﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﺍﻟﺬﻱ
ﺳﻴﺆﺧﺬﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ.
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RECHERCHE EN COURS
Formation pour un enseignement des sciences au collège :
ses enjeux, ses obstacles et ses impacts

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

Axe : Processus d’appren�ssage

Chef du Projet
Benaouda BENNACEUR
Membres de l’équipe :
Mohamed BAGHDAD BRAHIM
Selma CHIALI
Aïcha BENAMAR
Partenaire : IFPM, Oran
1. Objec�fs du projet :
- Engager une réﬂexion et une pra�que de probléma�sa�on sur les enjeux de savoirs
dans les disciplines scien�ﬁques comme les mathéma�ques, la physique et les sciences
naturelles, dont les concepts sont objets d’enseignement.
- Concevoir un disposi�f pédagogique en classe pour la mise en œuvre des situa�onsProblèmes.
- Évaluer, en termes d’appren�ssage, l’impact des situa�ons-problèmes
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2. Ac�ons menées / prévues

3. Résultats a�endus / perspec�ves

- Concerta�on entre les acteurs de la forma�on pour souligner les enjeux de la réforme en
cours
- Elabora�on en commun d’un contenu de forma�on qui réponde aux demandes du terrain
- Enquêtes sur le terrain auprès des collèges aﬁn
de déterminer les besoins de forma�on scien�ﬁque et pédagogique chez les enseignants
- Observa�ons en classe (collège), de la
part des formateurs, aﬁn de s’imprégner de
la réalité d’un enseignement des sciences
et de relever les phénomènes d’enseignement
les plus signiﬁca�fs.

- Proposi�on de situa�ons-problèmes à expérimenter dans le cadre de la forma�on
- Expérimenta�on de situa�ons-problèmes sur
le terrain de la classe
- Analyse de la pra�que des situa�ons-problèmes pour l’acquisi�onderessourcesponctuelles
et méthodologiques (connaissances ponctuelles et savoir-faire)
- Evalua�on de la forma�on à travers un enseignement réel face à des élèves. Nous répondrons à la ques�on de savoir s’il y a évolu�on
d’une pra�que d’enseignement à l’issue de la
forma�on ou non.
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ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺏ  .ﻭ  .ﺏ  : 25ﺍﻟﺜﻘــــﺎﻓﺔ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﺓ
ﻣﺤﻮﺭ  :ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ

ﻣﻴﺪﺍﻥ  :ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﺑﺮﻛﺔ ﺑﻮﺷﻴﺒﺔ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﺎﺑﻴﺐ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺤﻴﺎﻭﻱ
ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺰﻭﺭﻱ

 .1ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ :
 ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ. ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﻃﻠﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﻨﻮﺏ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﺛﺮﺍﺀ ﺛﻘﺎﻓﻲ. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ،ﺍﳌﺪﻭﻥ ﻣﻨﻪ ،ﻭ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺱ. ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﲢﻔﻴﺰﺍ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
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 .2ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺒﺮﻣﺠﺔ

 .3ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

 ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻫﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲﲤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﻭﻣﺮﺍﺟﻊ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﻭﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺇﻥ ﻇﻬﺮﺕ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﳌﻨﺎﻝ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺗﻀﺎﺡ ﺍﻟﺴﺒﻞ
ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ.
 ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔﻓﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺴﻖ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻭﺗﹸﺘ ﱠﻮﺝ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﳊﻴﺎﺓ) .ﺍﳌﺪﺓ  06ﺃﺷﻬﺮ(.
 ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ )ﺍﳌﺪﺓ 06
ﺃﺷﻬﺮ(.
 ﺷﻄﺮ ﺃﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺗﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﻲ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﻃﻼﺏ
ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﻗﺘﺪﺍﺀ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﻋﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺃﺻﺎﻟﺘﻨﺎ ﻭﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩﻧﺎ ﻭﻫﺬﺍ
ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

 ﺣﺼﺮ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻭﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔﻭﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ.
 ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﶈﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ.
 ﺭﺳﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﳉﻨﻮﺏﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ.
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﳑﺎﺭﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻃﻘﻮﺳﻬﺎ ﻭﺷﻌﺎﺋﺮﻫﺎ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
 ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﻛﻨﻮﺯ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ،ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳉﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﺛﻢ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ.
 ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﺗﺮﺍﺛﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺒﻨﻲ ﻋﺒﺎﺱ
ﻭﺗﺎﻏﻴﺖ ﻭﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ،ﻭﺗﻴﻤﻴﻤﻮﻥ ﻭﺗﻨﺪﻭﻑ.
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Communications

Vient de paraître

Aicha BENAMAR, chercheure au Crasc,
a par�cipé aux travaux du 80ème congrès
de l’ACFAS qui s’est déroulé au palais des
congrès à Montréal, Canada, du 07 au 11
mai.Elle a présenté une communica�on
in�tulée : « Transmission ou communica�on :
Quelle diﬀérence pour l’appren�ssage ? ».
Hassan REMAOUN, chercheur associé au
Crasc; Amar MOHAND-AMEUR, chercheur
au Crasc et Saddek BENKADA, chercheur
associé au Crasc, ont par�cipé à une
conférence-débat ayant comme in�tulé :
« le mouvement na�onal et la guerre de
libéra�on na�onale » qui a été organisée par
l’Université de Mascara le 08 mai 2012. Ils ont
présenté respec�vement les communica�ons
suivantes : « Les mouvements du 08 mai
1945 », « Quelques aspects sue la guerre
de libéra�on na�onale 1954-1962 » et « Le
mouvement Na�onal 1945-1954 ».
Saliha SENOUCI, chercheure au Crasc, a
par�cipé à une conférence-débat autour
du thème : « Diwane, arts et tradi�ons
culturelles » dans le cadre du fes�val culturel
na�onal de la musique « Diwane » organisé
par la Direc�on de la culture de Béchar et le
Ministère de la culture du 18 au 24 mai. Elle a
présenté une communica�on in�tulée : « La
fonc�on sociale de la musique « Gnawa ».
Nebia Hadria DADOUA, chercheure au Crasc,
a par�cipé aux travaux du colloque na�onal :
« L’Algérie Coloniale et postcoloniale à travers
la li�érature, les arts et les médias » qui a été
organisé par le Département de Français de
l’Université de Mascara les 03 et 04 juin. Elle
a présenté une communica�on in�tulée :
« Problèmes de transcrip�on de l’état civil
algérien pendant la colonisa�on et après
l’indépendance ».
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Manifestations Scientiﬁques
Le 13 mai, Mohamed
GHALEM, chercheur associé au Crasc, a animé une
conférence
in�tulée
:
« L’Histoire en Algérie : statut et fonc-�ons ». Ce�e
rencontre rentre dans le
cadre des « Conférences
du Crasc » célébrant le
cinquan�ème anniversaire
de l’indépendance et le
ving�ème anniversaire du
Crasc.
Le 22 mai, une conférence in�tulée : « Les écritures féminines dans le
monde arabe et l’obsession pour la liberté » a
été animée par l’écrivaine
Zineb LAOUEDJ. Ce�e manifesta�on scien�ﬁque a
été organisée par l’équipe de recherche / Crasc :
« Biographie langagière
des écrivaines algériennes :
pour une anthropologie
réﬂexive ».

Le 31 mai, Romain
BERTRAND, Directeur de
recherche à Sciences Po, a
présenté une conférence
in�tulée : « La France et
son passé colonial : loi, mémoire, histoire ». Ce�e rencontre a été organisée par
le Crasc et l’Ins�tut Français
(Ex CCF) d’Oran IFO au siège
du Crasc.

Le 19 juin, une conférence
rentrant dans le cadre des
« Conférences du Crasc »
a été présentée par
Mimoun AZIZA, Historien,
Université de Meknès,
Maroc, sous l’in�tulé :
« l’appui des Marocains à
la Guerre de Libéra�on Na�onale Algérienne (19451962) ».

Le 05 juin, Todd SHEPARD,
Professeur d’histoire à l’Université Johns Hopkins, Etats
Unis, a présenté une conférence in�tulée : « ‘ à l’heure des grands ensembles’
et la révolu�on algérienne :
l’‘Etat-na�on’ en ques�on ».
Ce�e rencontre a été organisée par le Crasc et le
CEMA au siège du Crasc.

Le 28 juin, l’équipe de recherche / Crasc : « Li�érature :
mode de produc�on, de la
créa�on a la mimesis, de la
produc�on à l’innova�on »
a organisé une journée
d’étude in�tulée : « lecteurs et récep�on cri�que »
au siège du Crasc.

Le 18 juin, Sylvie THENAULT,
historienne au CNRS, France
a présenté une conférence
in�tulée : « Histoire de l’Algérie coloniale », ce�e rencontre a été organisée par
le Crasc et l’Ins�tut Français
(Ex CCF) d’Oran (IFO) au siège du Crasc.

Le 28 juin, le Crasc et l’Université Mentouri de Constan�ne ont organisé une
journée d’étude in�tulée :
« L’Ecole doctorale et sciences sociales ». Ce�e rencontre a été accueillie par
l’université de Mentouri,
Constan�ne.
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
GEOCARREFOUR
- Vol. 86 - N°1/2011
- Roms migrants en ville : pra�ques
et poli�ques en Italie en France

ANNALES
- 66e Année, N°4 Oct – Déc /2011
-Les statuts sociaux au Japon
(XVIIe-XIX siècle)
-La première mondialisa�on
-Asie orientale

ENTREPRISE ET HISTOIRE
- Déc. 2011 - N°65
- Ins�tu�onnaliser et interna�onaliser
ENFANCE & PSY
l’enseignement de la ges�on
- N°52/2011
LA PSYCHIATRIE DE L’ENFANT
- Dossier : Nouvelles demandes
- Vol. LIV 2/2011
- Maternité
ESPACES ET SOCIETES
- N°147 N°4/2011
DISTANCES ET SAVOIRS
- Quelle ville durable ?
- Vol.9 - N°3 et 4 /2011
- Où va la distance ? Tome 1 et 2

LE TRAVAIL HUMAIN
- Vol.74. N°4 - Oct. 2011
- Ac�vités et risques psychosociaux
LANGAGES
- N°183 et 184 /2011
- Néologie
- Les marqueurs du discours :
approches contras�ves
AUTREPART
- N°60/2012
- Varia�ons
LE MOUVEMENT SOCIAL
- Oct. – Déc. 2011
- Cime�ères et poli�que
RECHERCHE ET FORMATION
- N°67/2011
- Former les universitaires en pédagogie
LES SCIENCES DE L’EDUCATION POUR
L’ERE NOUVELLE
- Vol, 44, N°4/2011
- Problèmes d’accès au terrain et ques�ons méthodologiques. A propos d’un
objet commun : le travail éduca�f des
familles.
REVUE FRANÇAISE DE PEDAGOGIE
- N°176/2011
Recherche en éduca�on
BULLETIN DE PSYCHOLOGIE
- Tome 64(5) N°515/2011
- Dossier : Inﬂuences et dialogisme
PENSEE
- N°368 Oct-Déc /2011
Esclavages et Sujé�ons
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REEDUCATION ORTHOPHONIQUE
- N°248/2011
- Compréhension de texte
CAHIERS DU GENRE
- N°51/2011
- Migrantes et mobilisées
CRITIQUE INTERNATIONALE
- N°53/2011
- Le changement dans les organisa�ons
interna�onales
REVUE DE L’HISTOIRE DES RELIGIONS
Tome,228. Fascicule 4/2011
-L’Ordre chré�en médiéval entre le
droit et la foi

DOCUMENT NUMERIQUE
- Vol, 14 N°3/2011
LES SCIENCES DE L’EDUCATION
- Supports et pra�ques d’écriture en - Vol, 44. N° 3/201
réseau, Entre muta�ons et convergen- - Pour l’Ere nouvelle
ces
MIGRATIONS SOCIETE
- Vol, 23. N°138/2011
SAVOIRS
- Quel travail de mémoire(s) pour
- N°27/2011
quelle société ?
- L’ins�tu�onnalisa�on de la lecture
scien�ﬁque et technique, un fait social SOCIETES CONTEMPORAINES
- N°84/2011
français(1970-2010)
- Les incidences biographiques de
l’engagement
DROIT ET CULTURES

- N°62/2011
HISTOIRE ECONOMIE ET SOCIETE
- L’homogène et le pluriel, L’exemple de - N°2/2011
la mul�culturalité au Pérou
- Vu d’Amérique : L’histoire de la France
moderne en Amérique du Nord
MAGHREB MACHREK MONDE ARABE:
HISTOIRE ECONOMIE ET SOCIETE
- N°210/ 2011-2012
- N°3/2011
- Les révolu�ons dans le monde arabe :
- Varia
Un an après.
HISTOIRE ECONOMIE ET SOCIETE
- N°4/2011
BULLETIN DE PSYCHOLOGIE
- Les banquiers centraux dans la
construc�on européenne
- Tome 64(6) N°516/2011
- Dossier : Séminaires de Jacques Lacan
REVUE D’HISTOIRE DES SCIENCES
- Tome 64. N°2/2011
CULTURES & CONFLITS
- Varia
- N°83/2011
Le Genre globalisé : Cadre
COMMUNICATIONS
d’ac�ons et mobilisa�ons en débats
- N°89/2011
- Forum : Les révolu�ons du « prin- - Travailler
temps arabe »
HERODOTE
- N°140/2011
LA REVUE INTERNATIONALE DE L’EDU- - Renseignement et intelligence
CATION FAMILLIALE
géographique
N°30/2011
- Les programmes de forma�on et de HERODOTE
- N°141/2011
sou�en des parents
- Géopoli�que de la péninsule coréenne
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Ouvrages
Par-delà les dunes : Anthologie de la
li�érature saoudienne moderne
Ahmed Bagader, Abubaker, Paris.
L’Harma�an, 2009, 607p.
Histoires d’Arabie Saoudite
Ahmed Bagader, Abubaker ; S. Akers,
Deborah, BEYROUTH
CISC, 2009, 159p.
L’Islam au quo�dien : Enquête sur les
valeurs et les pra�ques religieuses au
Maroc
El Ayadi Mohammed ;
Rachik Hassan , Casablanca
Prologues : 2007, 272p.
Nouvelles de Pales�ne : Saad Eddine
El Yamani, Mohamed, Paris
IMA, 2005, 127p.
Après l’orientalisme : L’Orient créé
par l’Orient
Pouillon François ; Va�n Jean-Claude,
Casablanca
Fonda�on du Roi Abdul Aziz Al Saoud,
2012, 571p.

Pour une histoire Franco-algérienne
En ﬁnir avec les pressions oﬃcielles et
les lobbies de mémoire
Abécassis Frédéric ;
Meynier Gilbert, Alger
Inas Edi�ons Alger, 2011, 189p.
Histoire de Tlemcen : Ville française
L’administra�on militaire 1842-1852
Lecocq André, Alger
ENAG, 2011, 337p.
Atlas mondial des migra�ons
Réguler ou réprimer... gouverner
De Wenden, Catherine Wiherine, Paris
Edi�ons Autrement : 2009, 79p.
Harraga
Sansal, Boualem, Paris
Edi�ons Gallimard, 2005, 316p.
La mondialisa�on au service du
développement
Goldin Ian ; Reinert Kenneth, Paris
Edi�ons ESKA, 2009, 401p.

Traduc�on arabe de la pensée poli�que moderne
Herla Anne ; Mermier Franck,
Casablanca
Fonda�on du Roi Abdul Aziz Al Saoud,
2011, 131p.

Frontaliers du Nord
Europe, régions, migra�on
Bou�llier Sophie ; Laperche Blandine ;
Mudard Nathalie, Paris
L’Harma�an, 2002, 228p.

Les religions à l’épreuve du pluralisme
dans l’espace euro-méditerranéen
Benmakhlouf Ali ; Charﬁ Abdelmajid,
Casablanca,
Fonda�on du Roi Abdul Aziz Al Saoud
2012, 162p.

L’Enjeu mondial : Les migra�ons
Christophe Jaﬀrelot ;
Chris�an Lequesne, Paris
Presse de Sciences Po-L’Express,
2009, 311p.

Chroniques de la révolu�on égyp�enne
El Aswany Alaa, Paris
Actes Sud, 2011, 346p.
Introduc�on à la traductologie
Penser la traduc�on : hier, aujourd’hui,
demain
Guidère Mathieu, Bruxelles
De Boeck, 2010, 175p.
Introduc�on aux théories de la communica�on : Jean-Pierre Meunier ;
Peraya Daniel, Bruxelles, De Boeck,
2010, 459p.

ﺰﻥ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻐﺮﺏﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﺟﺎﺩﻭﺭ ﻣﺤﻤﺪ
،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ
.ﺹ527 ،2011
ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﺑﻨﻌﺪﺍﺩﺓ ﺁﺳﻴﺔ
،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ
.ﺹ326 ،2011
ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎ ﻷﺧﺒﺎﺭ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ
 ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ،ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺴﻼﻭﻱ
.ﺹ440 ،2010 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺒﻮﻍ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﻛﻨﻮﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
.ﺹ974 ،2010 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳌﻠﺤﻮﻥ
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺘﻬﺎﻣﻲ ﺍﳌﺪﻏﺮﻱ
 ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ،ﺍﳉﺮﺍﺭﻱ ﻋﺒﺎﺱ
،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
.ﺹ716 ،2010
ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳊﺠﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻓﻮﺯﻱ
،ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
.ﺹ207 ،1989
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ،ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﺨﻮﺵ
.ﺹ89 ،2010 ،ﺩﺍﺭ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ

Les Enjeux des migra�ons scien�ﬁques interna�onales
Anne Marie Gaillard ;
Jacques Gaillard, Paris
L’Harma�an, 1999, 233p.

:ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﲢﻮﻻﺕﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻓﻲﺩﻭﻝﺍﻟﺒﺤﺮﺍﳌﺘﻮﺳﻂﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻫﺮﺍﻡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
.ﺹ326 ،2011 ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

Le Maghreb à l’épreuve des migra�ons subsahariennes : immigra�on
sur émigra�on
Bensaâd Ali, Paris
Edi�ons KARTHALA, 2009, 441p.

ﺗﻀﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻣﲔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
.ﺹ14 ،2011 ،ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

De la colonie vers la province
Ferhat Abbas, Alger
Alger-Livres, 2011, 165p.
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ﻫﻮﺍﺟﺲ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ
 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺻﺎﱘ
.ﺹ231 ،2011 ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻨﻮﺯ ﺍﳊﻜﻤﺔ
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