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ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻚ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻭﻃﻨﻲ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲢﺴﲔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ
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RECHERCHE EN COURS

Colloque International
Abdelmalek Sayad, migrations et mondialisation
CRASC, 21-22 mai 2013

Ce colloque interna�onal était organisé en partenariat avec l’Université
Abou Bekr Belkaid-Tlemcen et en collabora�on avec l’Ins�tut Français d’Oran
(ex-CCF), l’Associa�on des amis d’Abdelmalek Sayad et Associa�on de Préven�on
du Site de la Ville�e-Paris.
Ce�e manifesta�on scien�ﬁque était une occasion pour rendre hommage
au grand sociologue algérien Abdelmalek Sayad (1933-1998). L’objec�f principal de
l’organisa�on de ce colloque n’était pas seulement de faire connaître davantage
ses travaux sur le phénomène migratoire, et qui font autorité scien�ﬁque
mondiale, mais aussi de confronter ces travaux avec les nouvelles données sur les
migra�ons à l’heure de la mondialisa�on actuelle. Le ques�onnement principal du
colloque était de savoir dans quelle mesure cet héritage théorique, élaboré par
Abdelmalek Sayad sur la base de l’étude de l’émigra�on-immigra�on algérienne
en France, pourrait perme�re de comprendre et d’interpréter l’évolu�on actuelle
de la migra�on des Algériens et également les autres expériences migratoires en
tenant compte de la dimension mondiale du phénomène.
Pour répondre à ce ques�onnement, quatre axes de réﬂexion étaient
proposés: Le premier axe concerne l’œuvre d’Abdelmalek Sayad. L’objec�f étant de
mieux connaître ce�e œuvre, en précisant le contexte historique de ses orienta�ons et choix, en me�ant en rapport sa produc�on sociologique et ses prises de
posi�on épistémologiques, en analysant les no�ons et les concepts qui �ennent
une place centrale dans ses analyses.
Le deuxième axe concerne la rela�on migra�ons-mondialisa�on. La mondialisa�on ampliﬁe-t-elle les migra�ons ? Quelles sont les caractéris�ques de la
mondialisa�on les plus ac�ves (dimension économique, poli�que, symbolique)? La
globalisa�on économique et surtout la ﬁnanciarisa�on de l’économie fonc�onnentelles, toute propor�on gardée, comme la colonisa�on : la colonisa�on, comme l’ont
2
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.ﺹ212 ،2009 ،ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺑﲔ
ﺩﺭﺩﺷﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ
 ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺤﻤﺪ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻼﻭﺓ
.ﺹ345 ،2011 ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺩﻭﺭ ﺍ
ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ
، ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻓﺎﻃﻤﺔ،ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺪﻳﺪ
.ﺹ408 ،2012 ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
 ﺍﻷﺳﺮﺓ: ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ
1 ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺝ
، ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،ﻋﻠﻲ ﻏﺰﺍﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
.ﺹ238 ،2013 ،ﺩﺍﺭﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
، ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺟﺐ ﺑﻬﻨﺴﻲ ﻓﺎﻳﺰﺓ
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ
.ﺹ219 ،2011
(1875-1914)ﻋﺼﺮ ﺍﻻﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ
، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﺇﺭﻳﻚ،ﻫﻮﺑﺰﺑﺎﻭﻡ
،ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﺹ767 ،2011
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-N°183/13
-N°44/2010
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-Narra�va escrita o tradu-Évolu�on de la structure
un héritage
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Archives de Sciences SociaLa revue du CENEAP
les des Religions
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-N°45/2012
- N°160/2012
Cuadernos de la biblioteca
-Aménagement du terri- Bulle�n Bibliographique
islamica
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-N°184/13
Entreprise et Histoire
préalables a l’économie de
- N°68/2012
-Repertorio Espagol de
subs�tu�on et au dévelop- Occupa�ons militaires
bibliograﬁa arabe e islamica pement durable
2010
et entreprises en europe
Oussour -ﻋﺼﻮﺭ
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-N°18-19/2012
islamica
-Spécial 50éme Anniversaire Etudes rurales
-N°185/13
de l’indépendance Na�onale - N°189/2012
-Adquisiciones
- Sociabilités animales
Les cahiers du CREAD
DE -MAGAZIN DEUTCHLAND -N°98-99/2012
Etudes rurales
-N°4/2012 -N°1/2013
- N°190/2012
Annales de la faculté de
- Les agricultures de ﬁrme
La revue du CENEAP
droit
- Organisa�ons et ﬁnancia-N°35/2007
-N°3/2011
risa�on
-Popula�on et développement
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Langages et Société
- N°139/2012
- Dell Hymes : héritages et
débats
Migra�ons et Sociétés
- Vol.24 N°139/2012
- Les catholiques et les
migra�ons
Monde diploma�que
-N°694-695 / 2012
Psychologies
-N°314 -N°315 -N°316
Revue Aster : Revue Didac�que des sciences et des
Technologies
- N°5/2012
Revue Française des aﬀaires
sociales
- N°4/2012
- L’âge dans les régimes de
retraite
Revue Européenne des
Migra�ons interna�onales
- Vol.28 N°4
- Migra�on et confec�on
Revue Africaine contemporaine
- N°240 / 2011
- Les Afriques média�ques

ﻭﻣﻀﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ
2013 / 20  ﺍﻟﻌﺪﺩﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﺍﻻﺭﻫﺎﺏ
 ﺍﳌﻮﺭﻭﺙ- EL MAWROUTH
2012 / 01  ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻋﺪﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﳋﻀﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻮﻑ
ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ
2012  ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ9 - 8 -  ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀﻣﺤﺪﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ

RECHERCHE EN COURS
montré Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, en paupérisant les paysans, a rendu
en quelque sorte l’émigra�on nécessaire ; la globalisa�on économique, pour sa
part, en modiﬁant les modes de produc�on agricole, en délocalisant les entreprises, en entrainant la fermeture de secteurs économiques, rend-elle la migra�on
inévitable?
Le troisième axe concerne les émigra�ons-immigra�ons autres que celles
étudiées par Abdelmalek Sayad. Dans cet axe, il ne s’agit pas de recenser de manière exhaus�ve toute les migra�ons mondiales mais d’u�liser les modèles d’analyse élaborés par Abdelmalek Sayad pour aider à re-penser l’émigra�on-immigra�on. Les communica�ons portant sur des migra�ons issues ou visant d’autres
pays que l’Algérie et la France pourraient me�re en œuvre ces modèles et permettre de tester leur validité heuris�que.
Le quatrième axe concerne les études « post-Sayad » de l’émigra�on-immigra�on algérienne. Ce�e dernière était le substrat empirique des théorisa�ons
d’Abdelmalek Sayad, il est important d’interroger ces théorisa�ons à la lumière
des nouvelles données telles la féminisa�on de l’émigra�on-immigra�on, la Harga, les nouvelles législa�ons, etc. Le modèle « des trois âges » élaboré dans les années 1970 est-il toujours per�nent ? Y a-t-il un quatrième âge propre à la période
actuelle marquée justement par les eﬀets structurels de la mondialisa�on? Et, vu
la consolida�on ins�tu�onnelle du champ d’étude sur le fait migratoire, y a-t-il en
même temps un aﬀaiblissement de son ethnocentrisme signalé par Abdelmalek
Sayad ?
En plus de la par�cipa�on des chercheurs et enseignants algériens, d’autres
par�cipants spécialistes des ques�ons migratoires venant de la Tunisie, du Sénégal, de France, de la Grèce, d’Italie et du Canada ont intervenu dans ce colloque
interna�onal.
Enﬁn, des ac�vités culturelles (exposi�on, projec�on de ﬁlm) en rapport
avec l’immigra�on étaient organisées le dernier jour du colloque au siège de l’Ins�tut Français d’Oran.
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Nadia BENTAIFOUR, chercheure associée au CRASC,
a par�cipé au Colloque interna�onal : «L’intertextualité dans la li�érature et les
arts», avec une communica�on �trée : «Interculturalité et transculturalité dans
les contes de la li�érature
de jeunesse en Algérie». ﹺCe
colloque a eu lieu à l’Université d’Ibn Zohr, Agadir,
Maroc, du 2 au 4 mai 2013.

Amar MOHAND-AMER,
chercheur permanent au
CRASC, a par�cipé aux
journées cinématographiques de Saida, du 14 au 18
juin 2013, où il a présenté
une conférence sur : «Le
cinéma et la guerre de libéra�on na�onale». Ces
journées ont été organisées
par l’associa�on de loisirs
scien�ﬁques et culturelles
de la ville de saida.

Aicha BENAMAR,
chercheure permanente au
CRASC, a par�cipé au 81ème
congrès de l’ACFAS, du 6
au 10 mai 2013 à l’Université Laval Québec, avec une
communica�on in�tulée :
«L’évalua�on de la compétence de résolu�on des
problèmes en Sciences : entre route et dédales». Ce�e
contribu�on orale visait la
détermina�on d’une part
des changements induits
par la réforme au niveau
des pra�ques d’évalua�on
en général et de savoir,
d’autre part, comment la
compétence de résolu�on
de problèmes en sciences
est-elle évaluée ?

 ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ،ﺭﺿﺎ ﺳﻼﻃﻨﻴﺔ
: ﻗﺪﻡ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ،ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
”ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ
‘‘ﺍﳊﻀﺮﻱ
‘‘ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ:ﺑـ
‘‘ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻣﺎﻱ04  ﻭ03 ،02 ﺑﺎﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﺃﻳﺎﻡ
.2013
 ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ،ﻓﺎﺧﺖ ﻣﻌﺮﻭﻑ
:  ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
”ﺍﳊﺒﺴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻔﻞ؛ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ
ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
 ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ“ﻭ ﻫﺬﺍ ﺧﻼﻝ- ﺍﳌﻌﺠﻤﻴﺔ
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ”ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺘﻤﻊ“ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚﻭﺍ
ﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮﻝ ’ﺍﻟ ﹼﻠﻐﺔ‘ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
،ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 ﻣﺎﻱ14 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻳﻮﻡ
.2013
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Bouabdellah KACEMI, chercheur permanent au Crasc,
a par�cipé au colloque interna�onal organisé par le
laboratoire de l’homme &
la ville de l’Université de
Constan�ne 2 : «la maladie des sites chez les jeunes comme phénomène
persistant dans les grandes villes» du 09 au 10 juin
2013, avec une communica�on sous l’in�tulé de :
«Les antécédents des pra�ques de la violence chez
les jeunes en Algérie».

، ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ،ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻣﻘ ﹼﺪﻡ
ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ’‘ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ
،‘‘ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
،2013  ﻣﺎﻱ4  ﻭ3 ،2 ﺃﻳﺎﻡ
: ﺑﺈﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﲟﺪﺍﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
“ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺑﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ
ﺍﳉﺎﻧﺢ‘‘ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﲟﺮﻛﺰﻱ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ
 ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ
 ﻣﻦ ﺃﺟﻞ،’‘ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻨﻮﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
 ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ،“ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ
2013  ﺟﻮﺍﻥ23  ﻭ22 ﻳﻮﻣﻲ
:ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
،”ﺍﻗﺘﺮﺍﺑﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﻨﻮﺡ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻋﻨﺪ
.“ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﺍﳉﺎﻧﺢ
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Manifestations Scientiﬁques
Le 05 mai, Said BOUAMAMA,
docteur en socio-économie,
directeur de recherche à
l’IFAR
(Villeneuve-d’Ascq,
France) a présenté au siège du
CRASC une conférence in�tulée : «L’émigra�on en France :
enjeux et poli�que», Organisée par l’équipe de recherche
PNR/CRASC : « Lieux de savoir,
lieux de pouvoir».

Le 21 et le 22, un colloque
interna�onal in�tulé : «Abdelmalek SAYAD, Migra�ons
et Mondialisa�on», organisé
par le CRASC et l’Université de
Tlemcen en collabora�on avec
l’Ins�tut Français d’Oran, l’Associa�on des amis d’Abdelmalek SAYAD- Paris et l’Associa�on de Préven�on du Site de
la Ville�e.

Le 08 mai, une conférence in�tulée : «L’État et les confréries
en Tunisie : de Ben Ali à Ennahda» a été animée par Isabelle
WERENFELS, politologue, German Ins�tut for Interna�onal
and Security Aﬀairs, Berlin.
Ce�e conférence a été organisée par le CEMA et le CRASC,
au siège de ce dernier.

Le 02 et 03 juin, les projets PNR :
DCTCC / ANEC / DNEAF / ESTEP / OSEDILEXCLO ont organisé un workshop in�tulé : «Le
dic�onnaire encyclopédique
et les nouvelles technologies :
entre le modèle tradi�onnel
et le modèle numérique», au
siège du CRASC.

Le 13 mai, l’équipe de recherche/CRASC : «Les nouvelles
formes de violence urbaine
en Algérie : le cas de la ville
d’Oran», a organisé au siège
du CRASC une journée d’études sous le �tre de « Les nouvelles formes de violence urbaine en Algérie ».
Le 20 mai, le CRASC a abrité
une conférence in�tulée : «Espaces publics, faits religieux
et poli�ques. Étude de cas»,
animée par Smaïl HADJ ALI,
Docteur en philosophie et lettres, maître de conférences,
Université Renne 2 - Haute
Bretagne.

Le 05 juin, Hartmut ELSENHANS, Professeur en sciences
poli�ques, Université de Leipzig - Allemagne a présenté
au siège du CRASC une conférence in�tulée : « Guerre
française en Algérie - croisée
des interpréta�ons. Réalités
contre construc�ons ».
Le 09 juin 2013, l’équipe de
recherche PNR / CRASC «Espace verts et nouvelles urbanisa�ons. Le cas de la périphérie oranaise» a organisée
une conférence sous le �tre
de : «Le projet de la rue des
Jardins à Oran», Animée par
Tewﬁk GUERROUDJ, Architecte urbaniste, à l’université des
sciences et technologies, Oran
(USTO).
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Le 11 juin, Abdelkader DJEMAI, écrivain, a animé au
CRASC une conférence sous
l’in�tulé : «Quand le roman
raconte l’Histoire ».
Le 13 juin, une journée d’études in�tulée : «Femmes
et représenta�on poli�que en
Algérie» a été organisée par le
CRASC et l’Université d’Oran/
Faculté de droit et des sciences poli�ques. Ce�e rencontre
a été accueillie par l’Université
d’Oran, pôle Belgaid.
Le 17 juin, Charlo�e COURREYE, doctorante, Ins�tut
Na�onal des Langues et Civilisa�ons Orientales (INALCO),
Paris, a présentée une conférence in�tulée : «L’école
de Ben Badis dans les années
trente, former la Oumma».
Ce�e conférence a été Organisée par le CEMA et le CRASC
au siège de ce dernier.
Le 19 juin, John ENTELIS , politologue, Fordham University
et Président de l’Ins�tut Américain d’Études Maghrébines
(AIMS), a animée une conférence au siège du CEMA, in�tulée : «La poli�que d’Obama
au Moyen Orient et en Afrique
du Nord». Ce�e conférence a
été organisée par le CRASC et
le CEMA.
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