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ﺷﺎﺭﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻ
ﺑﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ  :ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ”ﺳﻴﻼ  “2012ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ  20ﺇﻟﻰ  29ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻭ ﺷﺎﺭﻙ
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺕ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﳋﻤﺴﲔ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﺮﻛﺰ.
ﻭﻗﺪ ﹼ
ﻧﺸﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ”ﺳﻴﻼ  “2012ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2012ﻭ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭ ﺍﳋﻤﺴﻮﻥ ﻠﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ.
ﻭ ﺳﺘﺠﺪﻭﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﻨﺎﻫﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
-

ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  /ﺍﻷﺳﺮﺓ :ﺃﻱ ﳕﺎﺫﺝ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ؟
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ :ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ
ﺭﺍﻫﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ؟
ﺍﳌﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ :ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ
ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳌﻠﺘﺰﻣﺔ ﻭ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ :ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

ﹼ
ﻧﻈﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺃﻳﺎﻡ  16 ،15 ،14ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »  «1962ﻋﺎﻟﻢ ،ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ - CEMA
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ  - IHTPﻭﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ،CNRSﻭ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ
ﻭﺿﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻠﺤﻖ ﺧﺎﺹ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺧﻼﻟﻪ.
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ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﲢﻠﻴﻠﻪ
ﺍﻳﺮﻳﻚ ﺳﺎﻓﺎﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﺲ
ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ” :ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
 .“1962ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺕ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﺇﺫ ﺩﺧﻠﺖ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ
ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻑ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ،ﺑﻞ
ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺃﻥ
ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻭﺟﺪﺗﻬﺎ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ،ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﺎﺩﻭﺱ ﻣﺎﻙ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻭ ﻣﺮﱘ ﺣﻠﺢ
ﺩﺍﻳﻔﺲ ،ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻴﻬﻤﺎ.
ﻛﺎﻧﺖ  1962ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻵﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ،ﺁﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﹼﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻟﻴﺲ
ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺃﺣﺪ ﺻﺎﻧﻌﻴﻬﺎ ،ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﻣﺠﺮﺩ ﳊﻈﺎﺕ ﻋﺎﺩﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﺇﻧﻬﺎ ﳊﻈﺎﺕ ﻳﺼﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺨﻠﺼﺖ ﻟﻠﺘﻮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﺳﺘﻤﺮ
ﳌﺪﺓ  162ﺳﻨﺔ ،ﻭ ﲢﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ،ﻭﻟﻢ ﺗﺨﻠﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﳉﺪﻝ .ﺳﻤﺢ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﺼﺺ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ ” ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ“ ﻣﻦ ﺍﳋﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌ ﹼﺮﺟﺎﺕ
ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻛﺒﺖ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻏﺪﺍﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ .ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﺗﻌﻮﺩ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﲔ ﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻛﻠﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﺘﻔﺘﺢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺭﺑﺖ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻷﺩﺏ ﻭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﶈﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛ ﹼﺮ ﺱ ﺭﻭﺍﺩﻩ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻟﻠﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ .ﹼ
ﻣﻜﻦ ﺍﶈﻮﺭ
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﻟﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺮﻛﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺷﻜﺎﻻ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ.
ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻖ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺼﻴﺮ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ
ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﺿﻠﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ.
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ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻨﺔ  1962ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ،
ﺑﻞ ﳊﻈﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻣﺰ ﺇﻟﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺭﺟﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﻯ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻓﻬﻲ ﺳﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻏﻤﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ
ﺑﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺃﺷﻐﺎﻝ
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﻮﺳﻮﻡ ،1962 ” :ﻋﺎﻟﻢ“ ﻟﺘﺴﺪﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﻴﺲ ﻟﺘﺪﺭﺱ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻟﺘﺴ ﹼﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺳﺘﻠﻬ ﹶﻤﺖ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  1962ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﹺ
ﺃﻭ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﺪﺍﺩﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﻭ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﱠ
ﻧﻈﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ) ،(CRASC
ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ) ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ)  ،(CEMAﻣﻌﻬﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ)  (IHTPﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ،ﻭ ،AIMS
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮﻧﺲ ﻫﻮﺑﻜﻴﻨﺰ ،FMSH، INHA، CADIS ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ  13ﻭ ﺑﺠﺎﻳﺔ . (DOC
ﻋﺮﻑ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ،ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ،
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻛﻨﺪﺍ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ،ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﺇﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺍﺮ،
ﻭﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺗﺴﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻓﻲ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺆﺭﺧﲔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ .ﻟﻢ
ﻳﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻮﻥ ﺍﳌﻤﺜﻠﻮﻥ ﺘﻠﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻗﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ.
ﻋﺮﺽ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ
ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ .ﺗﻮﺯﻋﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﻛﺎﻥ ﺃ ﹼﻭﻟﻬﺎ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﳌﻮﺳﻮﻡ  1962 ” :ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ” ،ﻋﺎﺩ ﻓﻴﻪ
ﺟﻴﻔﺮﻱ ﺟﺎﳝﺲ ﺑﻴﺮﻥ ﻣﻦ ﻛﻨﺪﺍ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ” :ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﻣﺮﺣﻠﺔ“ ﻟﻴﺲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﺪﺍﺓ
ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭ ﻟﻢ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻞ ﳝﺘﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺴﻴﺎﻕ
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Vie du CRASC

Spécial SILA 2012
Espace Mezzanine
Belakacem BENZENINE et Amar MOHANDAMER, chercheurs Crasc, ont présenté
l’ouvrage : « Les Indépendances au Maghreb »,
le 21 septembre à 17h00.
Ouanassa SIARI-TENGOUR, chercheure Crasc,
a présenté l’ouvrage : « Généra�ons engagées
et mouvements na�onaux : le XXème siècle au
Maghreb », le 22 septembre à 14h00.

Mohamed MERZOUK, chercheur associé
Crasc, a présenté l’ouvrage : « Religiosité et
quête iden�taire en milieu étudiant », le 25
septembre à 14h00.
Mohamed DAOUD, chercheur associé
Crasc a présenté le 53ème numéro de la revue
INSANIYAT : « La montagne : popula�ons
et cultures », le 26 septembre à 14h00.

Stand « Esprit PANAF »
Nouria BENGHABRIT-REMAOUN, chercheure
Crasc et Belkacem BENZENINE, chercheur
Crasc ont présenté l’ouvrage : « Les femmes
africaines à l’épreuve du développement »,
le 22 septembre à 16h00.
Aicha BENAMAR, chercheure Crasc et
Badra MIMOUNI, chercheure associée
Crasc, ont présenté l’ouvrage : « Ecole/
famille : quels modèles éduca�fs ? »,
le 23 septembre à 14h00.
Mohamed GHALEM, chercheur associé
Crasc, Aicha BENAMAR et Djilali EL MESTARI,
chercheurs Crasc ont présenté deux ouvrages
le 24 septembre à 14h00 : « Le cogni�f
et l’idéologique dans le manuel scolaire.
Les sciences humaines dans l’enseignement
secondaire » et « Approche par compétences».
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Ammara BEKKOUCHE, chercheure associée
Crasc, a présenté l’ouvrage : « Aménagement
urbain et développement durable-2ème
rencontre », le 27 septembre à 10h00.
Hassan REMAOUN, chercheur associé Crasc
et Mustapha MEDJAHDI, chercheur Crasc, ont
présenté l’ouvrage : « L’Algérie aujourd’hui :
Approches sur l’exercice de la citoyenneté »,
le 28 septembre à 18h00.
Nouria BENGHABRIT-REMAOUN, chercheure
Crasc, Zoubida SENOUCI, chercheure associée
Crasc, Fouad NOUAR, chercheur Crasc, ont
présenté l’ouvrage : « Quelles forma�ons pour
quels emplois en Algérie ? », le 29 septembre
à 14h00.
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 08 juillet, Helmy EL SHARAWY, professeur en sciences poli�que, fondateur du
Centre de Recherches Arabes et Africaines (le Caire
Egypte), a présenté une
conférence in�tulée : « La
pensée poli�que et sociale
en Afrique »
Le 18 septembre, une conférence rentrant dans le
cadre des : « conférence
du Crasc » a été animée
par Mohamed DHIFALLAH,
Université de Manouba,
Tunisie, sous l’in�tulé :
« Les ac�vités des jeunes
algériens en Tunisie a l’époque coloniale »
Le 24 septembre, Gilles
MANCERON,
historien,
France, a présenté une conférence rentrant dans le
cadre des : « conférences
du Crasc » in�tulée : « Une
serrure a deux clés. Déconstruire les histoires oﬃcielles de part et d’autre de la
Méditerranée »

Le 25 septembre, Moha-

2-« La sta�s�que et les

med Hocine BENKHEIRA,

enquêtes de BOURDIEU en

Directeur d’études à l’EPHE,

Algérie » animée par Claude

chercheur associé Crasc, a

SEIBEL, inspecteur général

présenté une conférence

honoraire de (l’INSEE)

in�tulée : « le gouvernement des docteurs de loi :

Le 22 octobre, une confé-

sur les concep�ons de

rence du Crasc in�tulée :

l’autorité en Islam »

« La résistance à Constan�ne, 1954-1962 » a été

Le 18 octobre, le Crasc et

animée par Ouanassa SIARI

l’Ins�tut Français d’Oran

-TENGOUR,

(IFO) ont organisé le 8

chercheure Crasc

ème

Historienne,

rendez vous autour de l’œuvre de Abdelmalek SAYAD

Le 28 octobre, Lahouari

au siège de l’IFO. Deux in-

ADDI, professeur en socio-

terven�on on été program-

logie, Ins�tut d’Etudes Po-

mées durant l’après midi :

li�ques de Lyon, chercheur

1-« Eléments de réﬂexion

associé Crasc, a présenté

sur la mise en place de la

une conférence in�tulée :

recherche sur les migra�ons

« Les enjeux de la sécu-

à Alger et sur l’apport de

larisa�on du discours des

SAYAD » animée par Hocine

sciences sociales dans le

LABDELAOUI,

monde arabe »

professeur

en sociologie à l’université
Alger 2

N° 80-81 Juillet - Octobre 2012

5

CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
HISTOIRE URBAINE
N°33 / 2012
- Crises médiévales
- Dossier : Villes en crise au
moyen Âge préparé par David
Sassu-Normand

SCIENCES SOCIALES ET SANTE
N°1 / 2012
- Index 2009-2011
SCIENCES SOCIALES ET SANTE
N°2 / 2012
- Stratégies de soins et risques concurrents, Prescrip�on diété�que
et hypercholestérolémie, Médicaments néotradi�onnels

LE MOUVEMENT SOCIAL
N°238 / 2012
Lucien Febvre
- Conférences inédites sur le
syndicalisme
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL
N°1 / 2012
- Dossier-Débat : La responsabilité
LE MOUVEMENT SOCIAL
à l’épreuve des nouvelles organiN°239 / 2012
- Engagements : 68, et après ?
sa�ons économiques.
- Minorités religieuses en régime
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL
communiste
- Pensées et pra�ques de l’habitat N°2 / 2012
en France au XXe Siècle
-Le travail en chambre mortuaire :
invisibilité et ges�on en huis clos
SOCIETES & REPRESENTATIONS
par Judith Wolf
N°33 / 2012
- Pour de faux ? Histoire et ﬁc�on SAVOIRS
dans l’art contemporain
N°28 / 2012
Un supplément (Nouveautés N°6
REVUE FRANCAISE DE SCIENCE Juin 2012) et EDUCATION-PEDAPOLITIQUE - N° 3 / 2012
GOGIE, dernières paru�ons
- Varia
-La forma�on en entreprise
- Un gouvernement des pairs ?
(Carole Bachelot), La « force de REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE
l’événement » est-elle un artefact ? N°53-2 / 2012
(Stéphane La�é)
- In memoriam François Gresle
- L’innova�on par retrait par
Frédéric GOULET
REVUE HISTORIQUE
N°661/2012
ENFANCES & PSY
- Requérir le pouvoir
N°53 /2012
- Dossier : Un enfant ment
CARREFOURS DE L’EDUCATION
- Faire l’histoire des parlements
N°32 / 2011
- Les enjeux et les transforma�ons d’ancien régime (XVIe-XVIIIe
de l’éduca�on à la santé, Dossier Siècles)
coordonné par Jeanne Guiet- - RECHERCHE : Les discours sur
Silvain
l’usage dans deux revues en SI
CARREFOURS DE L’EDUCATION
N°33 / 2012
-Que « peut » le syndicalisme
enseignant ? Dossier coordonné
par André D.Robert
RAISONS POLITIQUES
N°45 / 2012
-Guerres justes

L’ESPACE GEOGRAPHIQUE
N°2 / 2012
- 1/La géographie pour l’an�cipa�on territoriale
- 2/Dynamiques foncières dans le
Sud-Est français
- 3/Des cultures pour l’énergie.
L’aménagement réﬂexif.
- 4/La modélisa�on d’accompagnement

HITOIRE DE L’EDUCATION
SCIENCES HUMAINES
N°132 / 2011
-L’éduca�on de Louis XV sous N°240S / 2012
la direc�on de Diego VENTURINO - L’imaginaire du voyage
POLITIX
N°98 / 2012
-Poli�ques scolaires

SCIENCES HUMAINES
N°241S / 2012
- Intelligence peut-on augmenter
nos capacités ?
-Marx peut-il expliquer les crises
contemporaines ?

REVUE TIERS MONDE
N°210 /2012
- 25 ans de transforma�on
post-socialiste en Algérie sous la SCIENCES HUMAINES
N°242S / 2012
direc�on de Fa�ha Talahite
- Peut-on ralen�r le temps ?
SCIENCES SOCIALES ET SANTE
LANGAGE & SOCIETE
N°1 / 2012
- Circoncision masculine et N°140 / 2012
préven�on du VIH, Choisir le - Analyse du discours à la française :
tamoxifène, Les indicateurs des con�nuités et reconﬁgura�ons
grosses à l’adolescence
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AUTREPART
LANGAGE & SOCIETE
N°141 / 2012
Revue de sciences sociales au Sud
- Jeunes et parlers jeunes : N°61 /2012
des catégories en ques�on
-Les nouvelles ﬁgures de l’émancipa�on féminine
DROIT ET SOCIETE
N°80 /2012
LA PSYCHIOATRIE DE L’ENFANT
- Dossier :
N°1 / 2012
Subsidiarité et fonc�onnement de -L’adop�on
l’Union européenne
ARCHIVES EUROPEENNES DE
SOCIOLOGIE
DROIT ET SOCIETE
N°81 /2012
N°1 /2012
-On Na�onalism and Na�onal
- Dossier :
La jus�ce dans la ges�on du Self-Understanding
(Le Na�onalisme et L’Auto-Comsocial
préhension Na�onale)
CRITIQUE INTERNATIONALE
N°54 / 2012
TERRAIN
- L’anthropologie des organisa- N°58 / 2012
�ons interna�onales
-Pourquoi coopérer
CRITIQUE INTERNATIONALE
ADOLESCENCE
N°55 / 2012
N°80 / 2012
- Contester par l’ac�on collec�ve -Maisons des Adolescents
dans la Russie des années 2000
ADOLESCENCE
N°81 / 2012
CRITIQUE INTERNATIONALE
- Psychothérapie V
N°56 / 2012
- Les « émergents » et les transforma�ons de la gouvernance LES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
globale
POUR L’ERE NOUVELLE
N°1 - 2 / 2012
- Normes et norma�vité dans
EDUCATION ET SOCIETE
l’éduca�on
N°29 / 2012
- L’Europe : une mise en ordre
cogni�ve ?
REVUE DU MAUSS
N°39 / 2012
-Que donnent les femmes ?
ESPACES ET SOCIETES
N°148-149 / 2012
- L’espace des classes moyennes
REEDUCATION ORTHOPHONIQUE
N°249 / 2012
- Au�sme et communica�on
ESPACES ET SOCIETES
N°150 / 2012
- Vers la ville insulaire ?
REEDUCATION ORTHOPHONIQUE
N°250 / 2012
- Le tonus
RECHERCHE & FORMATION
N°68 / 2011
- Former et apprendre à distance REVUE FRANCAISE DE PEDAGOGIE
- Recherches en Educa�on
ANNALES Histoire, Sciences Sociales N°177 / 2012
N°1 / 2012
-La poli�que ZEP en France, labo- Moyen Âge Droit et pouvoir : ratoire des poli�quesd’éduca�on?
Juifs et chré�ens au Moyen Âge,
Histoire des savoirs
REVUE FRANCAISE DE PEDAGOGIE
- Recherches en Educa�on
ANNALES Histoire, Sciences Sociales N°178 / 2012
-Les poli�ques de lu�e contre les
N°2 / 2012
- Mondes atlan�ques : Une An�- inégalités scolaires d’un pays à
quité cel�que, Histoire atlan�que, l’autre
Échanges et communautés
LA PENSEE - Hors-série
N°368 / 2012
MAGHREB MACHREK
- Le peuple, la crise et la poli�que
N°211 - Printemps 2012
- Dossier :
Educa�on et Inser�on Profession- LA PENSEE
N°369 / 2012
nelle en Méditerranée
- Cinéma
REVUE FRANCAISE DES AFFAIRES
LA PENSEE
SOCIALES - N°1 / 2012
N°370 / 2012
- DOSSIER THÉMATIQUE :
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