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إفتتــــاحيــة
شارك المركز خالل هذه الفترة في ع ّدة فعاليات و تظاهرات ثقافية و علمية ،كما ّ
نظم مجموعة
هامّة من المحاضرات و الملتقيات من أبرزها:
الملتقى الدولي الذي ّ
نظمته وحدة البحث حول الثقافة ،االتصال ،اآلداب  ،الّلغات و الفنون
( )UCCLLAالتابعة للمركز بمقرها بالسانيا تحت عنوان« :عبد القادر علولة  ،1939-1994بين النص
و الخشبة » يومي  10و  11مارس  ، 2014و الّذي عرف مشاركة عدد كبير من الباحثين واألساتذة من
جامعات الجزائر والمغرب وفرنسا ،كما حضرت أرملة الرّ احل و رئيسة مؤسسة عبد القادر علولة .و ضم
اللقاء ثالث ورشات متوازية  :األولى حول اشكالية اللّغة و الترجمة في مسرح علولة ،الورشة الثانية تناولت
اإلقتباس ،التناص و التأويل في مسرح علولة ،أما الورشة الثالثة فتناولت موضوع خصوصية وعالمية
مسرح علولة (دراسة مقارنة).
كما شكل المعرض الوطني لتثمين نتائج البرامج الوطنية للبحث ( )PNRالمنظم بقصر االتفاقيات
يومي  08و  09أفريل  ،2014حدث هام بالنسبة للمركز ،و ذلك بمشاركة أزيد من  800عارض من
جامعات ومخابر و مراكز بحث ومؤسسات منتجة لديها مشاريع تطوير تكنولوجي.
المعرض كان مناسبة للمركز للتعريف بآخر األعمال و كذا البحوث العلمية المنجزة في إطار
البرنامج الوطني للبحث والذي يسير المركز  04منها و هي :تربية و تكوين ،ثقافة و حضارة ،تاريخ و ما
قبل التاريخ وحضارة ،سكان ومجتمع و قد تم المصادقة على  193مشروعاًّ ،عرض البعض منها في هذا
اللقاء العلمي.
من جهة أخرى ،فيما يخص نشاطات التكوين ،نظم المركز ،من خالل مدرسة الدكتوراه التي
يشرف على تأطيرها ،جامعة ربيعية بتلمسان من  25إلى  30أفريل  2014تحت عنوان« :تـراث ،ثقافة
وأنثروبولوجيا» .لقد جمع هذا النشاط العلمي  19طالبا من خمس جامعات (وهران ،مستغانم ،تلمسان،
تيزي وزو وقسنطينة) تحت إشراف األستاذ محمد سعيدي و األستاذة بدرة ميموني .لقد كان الهدف من تنظيم
هذه الجامعة تمكين الطلبة-الباحثين من إثراء مواضيع بحثهم وكذا ممارستهم الميدانية باالتصال بفضاء
عمراني واجتماعي عريق هو فضاء مدينة تلمسان.
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Image de l’école et décrochage scolaire
Chef du projet :
Membres de l’équipe :
			
			

- BENAMAR Aïcha
- BENABOURA Wahiba
- HASSANI Zohra
- TLEMÇANI Fatima

Si l’expression « décrochage scolaire » est nouvelle en Algérie, le phénomène, lui, est ancien. Il est
assimilé à de la « déperdition scolaire », question majeure de politique publique, ayant fait l’objet de nombreuses études, dont celle conduite par l’INRE en 2002 et à laquelle des chercheures du Crasc ont participé.
L’analyse des données recueillies à l’époque mettaient en exergue le déterminisme des conditions socioéconomiques des familles ainsi que l’éloignement des collèges conjugué au manque de transport dans de nombreuses régions. Nous avons montré que la déperdition scolaire était avant tout un phénomène social.
Depuis la mise en place de la réforme de 2003, les décideurs parlent, de réduire cette déperdition, de manière à « faire parvenir d’ici à 2015, 90% d’une cohorte de 1ère année primaire en 4ème année moyenne ».
Les annonces de la Loi d’Orientation n°08- 04 du 23 janvier 2008, du Schéma directeur de développement
sectoriel de l’éducation nationale à l’Horizon 2025 et du Plan de développement à moyen terme 2010-2014 du
Ministère de l’Education Nationale, convergent toutes vers cet objectif. Il faut certainement noter qu’en 2013
aucun plan de prévention ou de lutte n’est encore préconisé par les décideurs.
Certes, un dispositif de lutte contre l’absentéisme des enseignants a été, théoriquement, mis en place dès
2010 mais en ce qui concerne les élèves une pré-enquête, réalisée dans le cadre d’un projet PNR qui vient
d’être clôturé, révèle de nombreuses disparités entre les établissements.
Selon Gharbi (2012), 40.000 enfants, dont l’âge varie entre six (06) et seize (16) ans, quittent le système
scolaire chaque année en Algérie. Le ministère de l’éducation avance le chiffre de 100 000 décrocheurs de
l’enseignement obligatoire par an, au moment où le professeur Mostefa Khiati, président de la Forem, déclare
une moyenne annuelle de 440 000. Il ne s’agit pas pour nous de participer à cette guerre des chiffres. Il ne
s’agit pas non plus de nous attarder sur ce phénomène appréhendé généralement de l’extérieur du système,
dans une approche holistique mais d’étudier le décrochage de l’intérieur de l’école ; autrement dit observer
des élèves en rupture scolaire à l’intérieur des établissements, qu’ils manifestent ou non des comportements
hors normes. Il s’agit d’analyser leurs discours et de décrypter leurs représentations de l’Ecole. A la suite des
travaux de Bautier et al. (2002 :41), nous avons choisi de nous situer en amont du décrochage scolaire pour
interroger les processus d’apprentissage et les obstacles qui déterminent l’image de l’école et les rapports aux
savoirs des élèves de l’enseignement obligatoire.
Nous sommes, certes, face à un problème complexe dont les déterminants sont nombreux et variables
selon les personnes et les environnements. Dans la littérature, la définition du « décrochage » est rapprochée
de celle de « déscolarisation » même si le premier terme est utilisé plus fréquemment lorsqu’il est question
d’élèves ayant dépassé l’âge de la scolarité obligatoire. De nombreux auteurs soulignent le caractère processuel
du phénomène, qui se manifeste très souvent sous la forme d’une démobilisation scolaire lente et insidieuse,
pouvant débuter dès l’école primaire (Bautier, 2003 ; Bonnéry, 2003). Le décrochage constituerait le point
culminant d’un processus de désengagement scolaire (Rumberger & Ah Lin, 2008) résultant d’un parcours jalonné d’échecs, de difficultés personnelles et/ou relationnelles tant avec les pairs qu’avec les adultes. Pour Delcourt (1989) le décrochage scolaire est un processus progressif de désintérêt pour l’école, fruit d’une accumulation de facteurs internes et externes au système scolaire. ». Ce serait processus lent, progressif, conséquence
d’événements personnels (apprentissages, affectivité, personnalité), scolaires (parcours scolaire, organisation
scolaire, relation avec les enseignants et les pairs), familiaux et socio- culturels (milieu de vie, événements
familiaux, valeurs sociales).
Pour Elisabeth Bautier (2002) les décrocheurs conjuguent vulnérabilité familiale et (grandes) difficultés
scolaires. » L’auteure distingue les « décrochés » de l’intérieur des décrocheurs vers l’extérieur. Le décrochage
des « décrochés » de l’intérieur, qu’elle appelle «décrochage cognitif » (affectif et psychologique) évolue dans
le temps et serait « l’aboutissement d’une accumulation de difficultés ».
Décrochage et déscolarisation indiquent des réalités différentes et proches à la fois, c’est une façon de quitter l’école de manière provisoire ou permanente sans qu’il y ait nécessairement une relation de cause à effet.
Il n’y a pas par ailleurs de consensus sur la définition du décrochage si l’on considère que c’est un processus qui
lie des facteurs d’ordre scolaire, personnel, économique et social. Si pour l’institution éducative le décrochage
n’est qu’une extension de l’absentéisme, pour la tutelle administration il se distingue très peu de l’abandon.
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الخط المغربي في الجزائر :قيمه الجمالية وأبعاده المعرفية والحضارية.
رئيس المشروع :
أعضاء الفرقة :
			
			
			

 كحلي عمارة شيخ حليمة يطو عائشة		
 كرور معاشو -طيب مصطفى

ننشغل في هذه الدراسة بإبراز الجوانب الجمالية التي اتخذها الخط
المغربي في الجزائر حضورً ا مطبوعً ا (من خالل تخطيط المصحف الشريف
ً
وتشكيال بصر يًا (من خالل ّ
الز خارف الجدارية داخل المساجد
والمخطوطات)
أو ما يتصل برسم اللوحة من قبل حافظ القرآن داخل المساجد أو الزوايا)؛
ً
فضال عن الحضور الفني للتشكيالت الحروفية المعاصرة للخط المغربي لدى
الخطاطين والفنانين التشكيليين الجزائريين.
تبتغي هذه الدراسة إذن مُقاربة األشكال الجمالية التي اندمج فيها الخط
المغربي م َُك ِّو ًنا بنو يًا وخطا بًا جماليًا مُتجذرً ا في مدوناتنا التراثية عبر حقب
تاريخية وحضارية متوالية .فقد كان الشكل الكاليغرافي المُتميّز للخط المغربي،
في حركة مدوده وأقواسه المصنوعة عند تقاطع بعض مدوده أو الماته ،يصنعُ
الهوية الثقافية والحضارية لكل ما هو مكتوب باليد ومتداول عبر الوثائق اإلدارية
أو النصوص المخطوطة أو النقوش الجدارية المختلفة.
وعليه ،يسعى هذا البحث إلى تعميق اإلشكالية اآلتية :كيف يمكن أن
نستوعب البُعْد المعرفي والحضاري الذي اضطلع بهما الخط المغربي بالجزائر؟
ً
أيضا تمثل خطابه الجمالي وأنساقه البصرية المتعددة حضورً ا
وكيف يمكن
ً
ً
وتشكيال فنيًا معاصرً ا؟
عريقا
تاريخيًا
ّ
إن تساؤالت من هذا السّ مت تبتغي فتح أفق التحري على عدد من الموضوعات
المتصلة باإلدراك البصري والجمالي للخط المغربي بالجزائر ،وبمستويات
تداوله المختلفة ،قصد فهم البُعْد القيْمي الذي تحمَّله المدلول الكاليغرافي تاريخيًا
وحضار يًا.
3
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Vie du CRASC

Communications
 باحث دائم،صادق بن قادة
 شارك في فعاليات،بالمركز
: الملتقى الوطني حول
«آثار العالمة الشيخ المهدي
 الّ ذي نظم،»البوعبدلي
،04 بجامعة معسكر يومي
 وهذا بمداخلة2014  مارس05
 «مقاربة في:تحت عن وان
دراسة مساهمات الشيخ
البوعبدلي في كتابة تاريخ
.»الج زائر القديم
 باحث،مرضي مصطفى
 قدم مداخلة،مشارك بالمركز
بعن وان «الروابط االجتماعية
 تحوالتها،والروابط األسرية
ومظاهر أزماتها في األسرة
 في األسبوع،»الج زائرية
العلمي الثاني لكلية العلوم
09 االجتماعية بوه ران من
.2014  مارس13 الى
Faouzia BENDJELID, chercheure associée au CRASC,
a participé aux travaux
du colloque national :
« La conception et/ou
la représentation de la
femme dans la littérature
algérienne
d’expression
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française » les mercredi
23 et jeudi 24 Avril 2014
à l’Université Amar Télidji-Laghouat, avec une
communication intitulée :
« Représentation fictionnelle de la résistance féminine dans la société
colonisée. Corpus d’appui - La femme du Caïd -,
roman de F. Bakhaï. »
Farid
BENRAMDANE,
chercheur
associé
au
CRASC, a participé au
colloque international :
« Culture au Maghreb :
représentation et interactions », organisé les 24 et
25 avril 2014 par la Faculté
des lettres et des sciences
humaines de l’Université
Chouaib DOUKKALI d’El
Jadida au Maroc, avec une
communication intitulée:
«Dis-moi comment on
nomme chez toi la terre,
le vent et les enfants, je te
dirais si tu n’es pas maghrébin? la maghrébinité du
nom propre, permanence
et totalité»
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Sidi
Mohamed
MOHAMMEDI,
chercheur
permanent au CRASC,
a présenté une communication intitulée :
« Les Hawz de Tlemcen »,
dans le cadre de l’université de printemps de l’Ecole
Doctorale en Anthropologie qui s’est tenue le 28
avril 2014 à l’université de
Tlemcen.
Nadjat LAHDIRI, chercheure permanente au
CRASC a participé aux
journées d’études du groupement de recherche international (GDRI), sous
le thème de : « Medias
et communication : marchés globaux échanges locaux », au Centre d’étude
sociales, Economie et Managériales (CESEM) à Rabat,
Maroc, le 29 et 30 avril
2014, avec une communication intitulée : « Construire
l’image du politique algérien : cas de la page sellaliates sur facebook ».

Vie du CRASC

Manifestations Scientifiques
Le 05 mars, une table ronde
intitulée : « L’écriture maghrébine dans les manuscrits » a
été organisée par l’équipe de
recherche CRASC/UCCLLA :
« L’écriture maghrébine en
Algérie

»,

au

siège

de

l’UCCLLA.
Le

06

mars,

Jacques

CHARMES, économiste, directeur de recherche émérite du
Centre Population et Développement, Université de Paris
Descartes, a animé une conférence sous le thème de : « Le
budget-temps, dernière fron-

Le 10 et 11 mars, l’Unité de
Recherche sur la Culture, Communication, Lettres, Langues
et Arts (UCCLLA-CRASC), a
organisé un colloque international intitulée : « Le théâtre
d’Abdelkader ALLOULA ». Ce
dernier a eu lieu au siège de
l’UCCLLA.
Le 12 mars, une conférence
sous le thème de : « La population chinoise en Algérie. Premières pistes de recherches»
a été animée par : Loïc LE
PAPE, chercheur IDEMEC, Université d’Aix-Marseille, CNRS
et IREMAM (CNRS-MMSH).

tière des inégalités de genre ».
Le 09 mars, une conférence
intitulée « Physique mathématiques. Comportement en
temps grand des systèmes
classiques », a été présentée
au siège du CRASC par Cédric
VILLANI, Lauréat 2010 de la
médaille Fields, membre de
l’Académie des Sciences de
Paris, Directeur de l’Institut
Henri Poincaré.

Le 08 et 09 avril, le CRASC a
participé au salon national de
la valorisation de la recherche
et les résultats PNR, organisé
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique.
Le 16 avril, l’équipe de recherche/ CRASC : « L’image
du couple et de la famille
dans les littératures d’Algérie
et d’Afrique noire de langue

N° 90 Mars - Avril 2014

française de 1950 à nos jours »,
a animé au siège du CRASC
une table ronde intitulée :
« Le couple et la famille dans
la société Algérienne ».
Le 27 avril, une conférence
animée par Barbara COOPER, Historienne de Rutgers University, a été organisée par le CRASC et le
CEMA sous le thème de :
« Etudes sahariens. La fécondité comme objet de recherche historique au Sahel ».
Cette conférence a eu lieu au
siège du CEMA.
Le 29 et 30 avril, deux conférences organisées par le
CRASC et le CEMA, intitulées respectivement : « Le
contact linguistique au Sahara » au siège du CRASC, et :
« L’histoire du Korandjé, une
langue algérienne méconnue » au siège du CEMA. Ces
conférences ont été animées
par Lameen SOUAG, sociolinguiste, CNRS.
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