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ﺇﻓﺘﺘــــــــــــﺎﺣﻴــــﺔ
ﻋﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻭ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﲔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻣﻜﺜﻔﺔ ﲡﺴﻴﺪﺍ ﻟﻠﺮﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ .ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ » :ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﺃﻱ ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ؟« ،ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ  3 ،2ﻭ 4ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  2012ﲟﻘﺮﻩ ﻓﻲ ﻭﻫﺮﺍﻥ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 - 1ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ،
 - 2ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،
 - 3ﺍﺘﻤﻊ ،ﺍﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ،
 - 4ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ.
ﻭ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  40ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻭﻣﺨﺘﺼﺎ ،ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺻﺒﺖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻟﺪﻭﺍﻓﻊ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ،ﻭ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ  -ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﻘﺎﺵ -ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻊ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﺷﺮﺕ ”ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﺍﻷﺩﺏ ،ﺍﻟ ﹼﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ” ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻚ ﻧﺎﺷﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻳﻮﻣﻲ  07ﻭ 08ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ”ﺍﳊﻘﻮﻝ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ
ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ” .ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ  38ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﻭ ﻓﻠﻨﺪﺍ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ :ﺑﻴﺎﺭ ﻫﺎﻟﲔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺘﺰ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﺳﻴﻨﻲ ﻟﻌﺮﺝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳌﻘﻴﻢ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ﻭ ﺍﳊﺎﺝ
ﻣﻠﻴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ﻭﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﻭﺿﻤﺖ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻭﻣﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ
ﻧﺎﻗﺶ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺒﺪﻋﻮﻥ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ .ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ  :ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ،
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻳﺄﺗﻲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ :ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻷﻓﻖ ،ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ .ﺃﻱ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ؟ ﺍﻟﺬﻱ ﹼ
ﻧﻈﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎﻑ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻚ ،ﻳﻮﻣﻲ  03ﻭ  04ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  2012ﻟﻴﺠﺴﺪ
ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ :ﺍﳌﺪﻥ ﻭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.
ﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﻣﺤﻮﺭ
ﻳﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺨﺒﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ  ،ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﺮﺟﲔ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺛﺮﻭ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﲟﺪﺧﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﻘ ﹼﻴﻤﺔ.
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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
Ahmed DJEBBAR
Membres de l’équipe :
Hanane ABDELMALEK
Benaouda BENNACEUR
Wahiba BENABOURA
Aicha BENAMAR
Mohamed BAGHDAD BRAHIM
Fa�ma Zohra BOULEFDAOUI
Partenaire : Educa�on Na�onale
1. Objec�fs du projet :
-Me�re en évidence l’impact de l’histoire des sciences sur l’appren�ssage des
mathéma�ques et de la biologie.
-Fournir aux enseignants des aides didac�ques en vue de prendre en charge les aspects
historiques des concepts fondamentaux dans leur enseignement.
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2. Ac�ons menées / prévues

3. Résultats a�endus / perspec�ves

- Déﬁni�on des concepts fondamentaux en
mathéma�ques et en Biologie.
- Détermina�on de leurs niveaux de
formula�on depuis le collège à la première
année universitaire dans les ﬁlières
mathéma�ques et sciences de la nature
et de la vie.
- Recherche des éléments d’histoire des
sciences dans les programmes et manuels de
mathéma�ques et de sciences de la nature
et de la vie.
- Analyse épistémologique du contenu des
principales no�ons au programme des collèges
et lycées en mathéma�ques et en Biologie.

- Rédac�on de quelques unités didac�ques
en mathéma�ques et en sciences de la nature
et de la vie
- Concep�on et élabora�on d’un cahier en
histoire des mathéma�ques et un cahier en
histoire de la Biologie.

N° 82 Novembre - Décembre 2012

RECHERCHE EN COURS

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
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺮﺵ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﳊﺴﻦ ﺭﺿﻮﺍﻥ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﻨﺎﻭ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺑﻮﻭﺷﻤﺔ
ﺑﻠﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﺎﺭ

 .1ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ :
ﻧﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺟﺰﺃﻳﻦ
 ﻣﺆﻟﻒ ﺧﺎﺹ ﲟﻘﺒﺮﺓ ”ﻋﲔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺔ“ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ. -ﻣﺆﻟﻒ ﺧﺎﺹ ﲟﻘﺒﺮﺓ ”ﺃﻣﺪﻭﺣﺔ“ ﺑﺘﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ.
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 .2ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺒﺮﻣﺠﺔ

 .3ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

 ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﳌﻘﺒﺮﺓ ﻋﲔﺍﻟﺒﻴﻀﺔ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ
 ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﳌﻘﺒﺮﺓ ﺃﻣﺪﻭﺣﺔﺑﺘﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ
 ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻘﺒﺮﺓ ﻋﲔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻘﺒﺮﺓ ﺗﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻳﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺃﻭﻝ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﺮﺽ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻘﺒﺮﺓ ﻋﲔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺔ
 ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻳﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﺮﺽ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻘﺒﺮﺓ ﺃﻣﺪﻭﺣﺔ ﺑﺘﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ.

ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺘﲔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺘﲔ،
ﻭﻳﺘﺘﺒﻊ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ
ﻓﻴﻬﻤﺎ ،ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺒﺮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ”ﻗﺮﺍﻓﺔ“ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﺘﺠﻠﻲ ﻭﺍﻧﺒﺜﺎﻕ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻭﻣﺮﻛﺰ .ﻭﺃﻧﻪ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ
ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﺎﳌﻘﺒﺮﺓ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﲟﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻣﻨﺨﺮﻃﲔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .ﻭﻧﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ .ﻭﺟﻌﻞ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮﻝ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻳﺪﺭﺱ ﻓﻲ
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﺩﺏ ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﺍﻵﺛﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻄﺒﻊ ﺩﻟﻴﻠﲔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻘﺒﺮﺗﲔ ،ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﺮﺩﺍ
ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ.
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Communications
Mohamed HADEID, chercheur associé au Crasc, a
par�cipé au colloque interna�onal « La ville algérienne : 50 ans après, bilan
et visions d’avenir », organisé par l’EPAU, Alger le 07
et le 08 novembre 2012,
avec la communica�on
suivante : « Impact des inonda�ons en milieu urbain saharien : le cas des villes du
sud-ouest algérien ».
Mohamed MILIANI, chercheur associé au Crasc, a
présenté une communica�on in�tulée : « La feuille de
route de la cellule assurance qualité : planiﬁca�on et
déﬁs », lors du 2ème colloque
interna�onal « Assurance
Qualité dans l’enseignement supérieur : expériences de mise en œuvre, indicateurs de performance
et prospec�ve », Skikda
le 10 et 11 novembre 2012.
Amar MOHAND-AMER,
chercheur permanent au
Crasc a présenté une
Communica�on in�tulée :
« les fonda�ons mémoriel-
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les en Algérie: trajectoires, légi�mités et enjeux
poli�ques » dans le cadre du colloque interna�onal d’Aix-en-Provence,
le 15 et 16 novembre 2012.
Mustapha MEDJAHDI et
Abdellah BELABBES, chercheurs permanents au
Crasc, ont par�cipé à la
journée d’études : « Pour
ouvrir un débat citoyen
sur l’immigra�on média�ons sociales et culturelles
autour d’Abdelmalek SAYAD
(1933 - 1998) », avec une
communica�on in�tulée :
(Autour du cycle de rencontres, Ecole doctorale, Colloque interna�onal Sayad),
Paris : site de la ville�e, le
16 novembre 2012.
Nouria BENGHABRIT-REMAOUN, chercheure permanente et Directrice du
Crasc a par�cipé aux travaux
du congrès : « Protesta�ons
et soulèvements dans le
monde », qui s’est déroulé
à l’Ins�tut d’inves�ga�on
historique Xalapa (Mexique), le 22 et 23 novembre

2012. Elle a présenté une
communica�on in�tulée :
« Femmes en poli�que : une
minorité en émergence ? ».
Badra MOUTASSEM-MIMOUNI, chercheure associée au Crasc, a par�cipé
au congrès interna�onal :
« Le vieillissement, la maladie d’Alzheimer, la dépendance : nouveaux problèmes, nouveaux enjeux », du
04 au 06 décembre 2012,
où elle a présenté une communica�on in�tulée « Bien
vieillir au Maghreb ». Ce
congrés a été organisé par la
faculté des sciences humaines et sociales Tizi-Ouzou,
en partenariat avec les universités de Hautes Alsace.

 ﺑﺎﺣﺚ ﺩﺍﺋﻢ،ﺣﻤﺰﺓ ﺑﺸﻴﺮﻱ
: ﻗﺪﻡ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
» ﺍﻻﺛﺮ ﺍﳌﻮﺭﺳﻜﻲ ﻓﻲ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ
،« ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺪﺭﻭﻣﺔ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
 » ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﳊﻲ ﳌﺪﻳﻨﺔ: ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺗﺎﺭﻳﺦﻭﺫﺍﻛﺮﺓ:ﻧﺪﺭﻭﻣﺔﻭﻧﻮﺍﺣﻴﻬﺎ
 ﺑﻨﺪﺭﻭﻣﺔ،«ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
.2012  ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ15 ﻭ14 ،13 ﺃﻳﺎﻡ

N° 82 Novembre - Décembre 2012

Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 07 et 08 novembre, le
Crasc et L’unité de recherche en Communica�on,
Culture, Langue, Le�re et
Art (UCCLLA), ont organisé
un colloque interna�onal
in�tulé : « Champs li�éraires et stratégies d’écrivains », au siège du Crasc.
Le 28 novembre, l’équipe de
recherche / Crasc : « Les représenta�ons de la famille
et de l’école par apport
aux troubles langagiers »
a organisé une journée
d’études in�tulée : « Présenta�on des premiers résultats du projet de recherche », au siège du Crasc.
Le 28 novembre, Nadir
MAROUF, Professeur émérite à l’université de Picardie, et chercheur associé au Crasc, a présenté
une conférence in�tulée
« Anthropologie et Développement », ce�e rencontre a
été organisée par le Crasc et
le CEMA, au siège du Crasc.

Le 02,03 et 04 décembre,
le Crasc a organisé à son
siège en partenariat avec
le CREAD, l’ANDRU et l’Université de Constan�ne un
symposium sous le thème
suivant : « Algérie, penser le
changement. Quels apports
des sciences humaines
et sociales ? ».
Le 03 et 04 décembre, un
colloque interna�onal in�tulé « Architecture, Paysage, Urbanisme. Pour
quelle qualité de vie ? », a
été organisé par le Crasc et
l’Université des Sciences et
de Technologie d’Oran, Mohamed Boudiaf au siège de
ce�e dernière.
Le 09 décembre, sous le �tre de « Didac�que de l’écrit
explica�f en FLE : acuité de
la ques�on pour lu�er contre l’ille�risme », qu’une
journée d’étude a été orga-
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nisé par l’équipe de recherche / Crasc : « TICE, Construc�on de connaissances
scien�ﬁques en situa�on
plurilingue », au siège du
Crasc.
Le 13 décembre, le Crasc
et le CEMA ont organisé
une conférence in�tulée :
« Morale et poli�que en
guerre : le cardinal Duval et
l’Algérie, 1947-1965 », animée par Darcie FONTAINE,
Historienne, Rutgers University
Le 19 décembre, une journée d’étude in�tulée « Histoire, cinéma et guerre de
libéra�on Na�onal », a été
organisée par le Crasc et la
Direc�on de la culture de la
Wilaya d’Oran, à l’occasion
de la 6éme édi�on du Fes�val d’Oran du Film Arabe
(FOFA 2012).
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
Koreana Arts et Culture de
Corée
- Vol.13 N° 3/2012
- le patrimoine culturel immatériel au XXIe siècle

Live & Learn
- N°25/2012
- News and views from across the
ETF community

Papers of dialogue
Bulle�n de l’Associa�on de Géo- - N°03/2012
- Understanding islamic ﬁnance
graphes Français
- N°3/2012 89e année
Rives méditerranéennes
- Terres et tensions en Afrique
- N°43/2012
- Marché du poisson, marché aux
Journal des anthropologues
poissons
- N°128-129/2012
Circula�on et contrôle des pro- Dites-le avec des ﬂeurs
duits de l’onde dans l’espace mé- objets de la nature des objets
diterranéen à l’époque moderne
Résolang - li�érature linguis�REVUE EUROPEENNE DES MIque didac�que
GRATIONS INTERNATIONALES
- N°6-7/2011
- Vol.28 N°2/2012
- Expérience de la Santé en MiDimitra Bulle�n
gra�on (Coordina�on : Margue- N°22/2012
- les clubs d’écoute communau- rite Cognet, Anne-Cécile Hoyez
et Chris�an Poiret)
taires Dimitra en marche
- Direc�ves volontaires de la FAO
- Recherches sur le terrain au HISTOIRE URBAINE
N°33/2012
Niger
- Crises médiévales
Dossier : Villes en crise au
Arabesques
moyen Âge préparé par David
- N°68/2012
Sassu-Normand
- un accès facilité aux savoirs

CARREFOURS DE L’EDUCATION
- N°32/2011
- Les enjeux et les transforma�ons de l’éduca�on à la santé,
Dossier coordonné par Jeanne
Guiet-Silvain
HITOIRE DE L’EDUCATION
- N°130/2011
- Le cours magistral XVe-XXe Siècles, II. Le cadre ins�tu�onnel et
matériel sous la direc�on d’Annie
BRUTER

SAVOIRS
- N°28/2012 + Un supplément
(Nouveautés N°6 Juin 2012) et
EDUCATION-PEDAGOGIE, dernières paru�ons
- La forma�on en entreprise

ENFANCES & PSY
- N°53 /2012
CITES, Philosophie, Poli�que, - Dossier : Un enfant ment
Histoire
- N°50 /2012
La le�re d’érès
- Extrêmes violences
- N°28/2012
- Enfance et parentalité
CITES, Philosophie, Poli�que,
HISTOIRE ECONOMIE & SOCIETE
Histoire
(EPOQUES MODERNE ET CON- N°51 /2012
TEMPORAINE)
- Bourdieu poli�que
- N°3 /2012
- Varia : Par François Crouzet,
PROJET
Jean-François Eck, Sylvio Her- N°329/2012
mann de Franceschi …etc
- La fraternité, une contre-culture ?
PSYCHOLOGIE FRANCAISE

ENFANCE
- N°1 /2012
- une bibliothèque sur l’art amé- Le développement précoce des
ETVDES :
ricain à la fonda�on Terra
Revue de Culture Contempo- habilités manuelles, numéro théma�que coordonné par Jacqueraine
Informa�ons et commentaires Tome : 417. N°1 - 2 - 3 & 4 /2012 line FAGARD
le développement en ques�ons
- N°160/2012
LE MOUVEMENT SOCIAL
REVUE TIERS MONDE
- Zones troubles dans la mondia- N°238 /2012
- N°209 /2012
lisa�on
Lucien Febvre
- Féminismes décoloniaux, genre
- Conférences inédites sur le syn- et développement sous la direcLE LIEN
dicalisme
�on de Blandine Destremaux et
- N°382/2012
Chris�ne Verschuur
- le pape au Liban
LE MOUVEMENT SOCIAL
- Ac�vités d’été
- N°239 /2012
REVUE TIERS MONDE
- une histoire partagée
- Engagements : 68, et après ?
- N°210 /2012
- Minorités religieuses en régime - 25 ans de transforma�on postSouth Bulle�n
communiste
socialiste en Algérie sous la direc- N°68/2012
- Pensées et pra�ques de l’habi- �on de Fa�ha Talahite
- WTO impasse and the possible tat en France au XXe Siècle
roads ahead
SCIENCES SOCIALES ET SANTE
- the twists and turns of the Doha SOCIETES & REPRESENTATIONS
- Vol.30 N°1/2012
talks and the WTO
N°33 /2012
- Curren�ssues in the WTO négo- - Pour de faux ? Histoire et ﬁc�on - Circoncision masculine et préven�on
du VIH, Choisir le tamoxicia�ons
dans l’art contemporain
fène, Les indicateurs des grosses
Planète AUF - La le�re d’infor- REVUE FRANCAISE DE SCIENCE à l’adolescence
ma�on des membres
POLITIQUE
SCIENCES SOCIALES ET SANTE
- N°27/2012
- Vol. 62, N° 3 /2012
- Un supplément au N°1.Vol.30/
- 16 Assemblée générale de - Varia :
2012
l’Agence Universitaire de la Fran- - Un gouvernement des pairs ?
cophonie
(Carole Bachelot), La « force de - Index 2009-2011
Sciences au sudl’événement » est-elle un artefact ?
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL
(Stéphane La�é)
- Vol.54 N°1 /2012
Le journal de l’IRD
- Dossier-Débat : La responsabi- N°66/2012
REVUE HISTORIQUE
lité
à l’épreuve des nouvelles or- Invasions de criquets :des dé- - N°661/2012
ganisa�ons économiques.
gâts a long terme
- Requérir le pouvoir
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SOCIOLOGIE DU TRAVAIL :
- Vol.54 N°2 /2012
- Le travail en chambre mortuaire :
invisibilité et ges�on en huis clos
par Judith Wolf

- Vol.57 N°1 & 2 /2012

PSYCHOLOGIES MAGAZINE
- N°319 /2012
- Cul�ver la joie de vivre
DROIT ET SOCIETE
- N°81 /2012
- Dossier: La jus�ce dans la ges�on du social
CRITIQUE INTERNATIONALE
- N°54 /2012
- L’anthropologie des organisa�ons interna�onales
CRITIQUE INTERNATIONALE
N°55 /2012
-Contester par l’ac�on collec�ve
dans la Russie des années 2000
REEDUCATION ORTHOPHONIQUE
- N°249 /2012
- Au�sme et communica�on
REEDUCATION
QUE
- N°250 /2012
- Le tonus

ORTHOPHONI-

LA PENSEE :
- Hors-série – Supplément au
N°368 /2012
- Le peuple, la crise et la poli�que
LA PENSEE :
- N°369 /2012
- Cinéma
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Ouvrages
Migra�ons de travail et insécurités
humaines : Bernard Founou, Tchuigoua ; Alfred Inis, Ndiaye, Paris.
Edi�ons L’Harma�an, 2009, 220p.
L’Afrique du Nord en marche :
Charles-André, Julien, Paris.
Omnibus, 2002, 499p.

Ma mère : Leila, Sebbar, Montpellier.
Edi�ons Chèvre-Feuille étoilé, 2008,
404p.
L’aﬀaire Mécili :
Hocine, Ait-Ahmed, Paris.
Edi�ons La Découverte, 2007, 259p.

Rites de mort : Louis-Vincent, Thomas, Paris.
Fayard, 1985, 294p.

Stratégies marke�ng pour chefs de
produits : Jean-François, Trinquecoste, Valérie, Barbat, Julie�e, Passebois,
Cenon. Edi�ons Dareios, 2009, 239p.
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Jean-Jacques, Robrieux, Paris.
Armand Colin, 2010,267p.
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D’Adler, Marie-Ange, Paris.
Edi�ons Autrement, 2005, 166p.
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Jean, Baudrillard, Paris.
Gallimard, 1976,347p.

Les momies et la mort en Egypte :
Françoise, Dunand ; Roger, Lichtenberg. Paris.
Edi�ons Errance, 1998, 255p.

Nouvelle Europe, nouvelles migra�ons : Serge, Weber, Paris.
Edi�on du Félin, 2007, 118p.
Messali Hadj : Benjamin, Stora , Paris.
Hache�e Li�érature, 2004,299p.
Métro : Leila, Sebbar, Monaco.
Edi�ons du Rocher, 2007, 139p.
Manager quand tout va mal :
Ramez, Caya�e, Paris.
DUNOD, 2010, 239p.

Les trois rois : Ignace, Dalle, Paris.
Edi�ons Fayard, 2004, 818p.
Por�olio européen des langues :
Conseil de l’Europe, Paris.
Edi�ons Didier, 2011, 47p.
Management de la force de vente :
Alfred, Zeyl ; Armand, Dayan ; Pascal,
Brassier, Paris.
Pearson Educa�on, 2011, 516p.

Aristote Rhétorique : Pierre, Chiron,
Paris. Flammarion, 2007, 570p.

Le commentaire composé :
Laurent, Fourcaut : Paris :
Edi�ons Armand Colin, 2010, 127p.

Portrait du colonisé - Portrait du
colonisateur : Albert, Memmi, Paris.
Edi�ons Gallimard, 1985, 161p.

Vous avez dit leadership! : Pierre,
Boucher ; Stéphane, Lescure, Cedex.
Edi�ons Afnor : 2010, 231p.

L’âge blessé : Nina, Bouraoui, Paris.
Edi�ons J’AI LU, 1998, 92p.

Fenêtres sur la mort - Le deuil impossible : Patrick , Baudry ; Henri-Pierre,
Jeudy, Paris.
Edi�ons ESHEL : 2001, 94p.

Le bal des murènes : Nina, Bouraoui,
Paris. Edi�ons J’AI LU, 1996, 125p.
Le�res parisiennes : Nancy, Huston ;
Leila, Sebbar, Paris.
Edi�ons J’AI LU, 1986, 221p.
Traité de l’argumenta�on : Chaim,
Perelman ; Lucie, Olbrechts-Tyteca,
Belgique.
Edi�ons de l’Université de Bruxelles,
2008, 740p.

La tragédie dissimulée - Oran, 5
juillet 1962 : Jean, Monneret, Paris.
Edi�ons Michalon, 2006, 189p.
Migra�ons interna�onales et vulnérabilités : Collec�f (Coordina�on : Luc
Cambrézy et Yves Charbit), Paris.
Associa�on pour l’Etude des Migra�ons Interna�onales (AEMI), 2007,
215p.

L’autorité en li�érature :
Emmanuel, Bouju, Rennes.
Presse Universitaire de Rennes, 2010,
511p.
Migra�on - La nouvelle vague :
Maxime Tandonnet , Paris.
Edi�ons L’Harma�an, 2003, 232p.

ﺍﻷﺣﺎﺟﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
. ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺃﺣﻤﺪ
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