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إفتتــــاحيــة
في إطار مواصلة نشاطاته العلمية ،شهد المركز خالل شهري ماي و جوان تنظيم ع ّدة تظاهرات بمقره،
و كان من أهمّها ملتقيين دوليين .األول احتضنه المركز بمقره من  31ماي إلى  02جوان  ،2014تحت عنوان
«ملتقى الطرق الصحراوية ،رؤى من حواف الصحراء» بمبادرة مشتركة بين جمعية البحث حول افريقيا الغربية
 ،WARAو مركز الدراسات المغاربية بالجزائر ،CEMAو المعهد األمريكي لل ّدراسات المغاربية ،AIMS
و جامعة غرداية ،في إطار دعم الروابط الثقافية ،الفنية و التاريخية بين سكان الصحراء الكبرى و حوافها ،و قد
ميّز الملتقى حضور مشاركين من حوالي  43دولة عربية و أجنبية منها( :الجزائر ،تونس ،المغرب ،موريتانيا،
النيجر ،السنغال ،بلجيكا ،فرنسا ،الواليات المتحدة األمريكية ،المملكة المتحدة ،أستراليا) وجاءت هذه الطبعة
الجديدة ل « :ملتقى الطرق الصحراوية » عقب لقاءين مماثلين نُ ّظما بكل من طنجة (المغرب) سنة  2009ونيامي
مخصص
(النيجر) في  2011و ت ّوج الملتقى في آخر يوم له بتوصيات دعت إلى إنشاء مرصد ذو بعد افريقي
ّ
للبحث العلمي المتعدد التخصصات حول الصحراء و هذا بهدف تعزيز الشبكات األكاديمية المتواجدة بين العلماء
من القارة اإلفريقية عموما و البلدان المجاورة للصحراء خصوصا.
هذا كما ّ
نظمت يومي  23و  24جوان  2014ندوة علمية حول « :مجتمع ،تنمية و حداثة في الجزائر
و في كوريا الجنوبية .مقاربات مقارنة » بالشراكة مع مركز البحث في اإلقتصاد التطبيقي من أجل التنمية
 CREADو المدرسة العليا الوطنية للمناجمنت  ESNMو بالتعاون مع الجمعية الكورية للدراسات المغاربية
و جامعة سيول بكوريا الجنوبية .من جهة أخرى ،و في إطار التكوين المتواصل برمجت ورشة دكتورالية بهدف
مناقشة أعمال ثمانية طلبة في الدكتوراه من مختلف جامعات الجزائر ،كما برمجت أيضا مائدة مستديرة تظ ّم مدراء
المؤسسات العلمية من الجزائر و من كوريا الجنوبية.
أمّا على الصعيد اإلداري ،ف ُن ّظمت دورة للمجلس العلمي يوم  22جوان أه ّم ما جاء في جدول أعمالها نذكر:
 تقييم التقارير العلمية للبحوث الجديدة التصديق على برامج التربصات و اللّقاءات العلمية -تقييم نتائج مشاريع البرنامج الوطني ( )PNRالتي يسيرها و يتابعها المركز.
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RECHERCHE EN COURS

Enjeux éthiques et pratiques enseignantes à l’université
Chef du projet :

- MILIANI Mohamed

Membres de l’équipe :
- BENAMAR Aicha
				
- BENGHABRIT REMAOUN Nouria
				- ARIBA Mahmoud
				- SENOUCI Zoubida

Ballottés entre l’histoire de leur propre trajectoire professionnelle et les valeurs
qu’ils ont acquises de façon formelle ou informelle, les enseignants, dans leur microsystème
social s’en remettent souvent à leur intuition pour gérer leur quotidienneté. Les démarches
pédagogiques et didactiques qu’ils vont adopter/adapter dépendront de leurs propres intérêts,
visions ou investissements. La problématique part de ce dilemme pour identifier, comprendre
et analyser les questionnements éthiques qui taraudent les partisans de ce métier dit noble
face à leurs tâches, face à une professionnalité toujours floue car rarement rendue explicite
au niveau de l’université. Il s’agit donc de comprendre les représentations et les attitudes des
enseignants, en tant que collectivité et individus, face à la donne éthique de ce métier.
C’est à partir d’une supposée identité professionnelle, entre contrainte institutionnelle,
exigence professionnelle et vision personnelle, que les enseignants s’assignent pour manager
leurs actions et décisions des normes axiologiques et d’éthique. En dépit d’une certaine
réglementation (charte d’éthique universitaire) sur les missions de l’enseignant à l’université,
force est de reconnaitre que c’est au niveau personnel que la décision se fait et se prend à
partir d’expériences passées ou de représentations auto-construites voire empruntées à son
environnement (stéréotypes), plutôt que d’un code de conduite préétabli pour donner sens
et cohérence à leurs attitudes et interventions pédagogico-didactiques.
Les normes (déontologie) et enjeux éthiques (au cœur de notre problématique) de la pratique
éducative auxquels doit faire face tout enseignant, sont multiples et concernent les questions
de la relation dyadique enseignant-enseigné, du rapport entre collègues, de la relation au
savoir/à la connaissance, de l’adhésion aux valeurs professionnelles de la profession
enseignante et d’une manière générale au contexte social et culturel. La variable éthique
est-elle une condition sine qua non dans la réalisation des objectifs qu’assigne l’université à
l’enseignant qui est lui-même appelé à progresser inéluctablement vers une véritable communauté
de pratiques enseignantes tenue plus par un code intériorisé que par des balises qui se figent
avec le temps (référentiel professionnel) ? L’acte pédagogique ne peut être réduit à sa plus
simple expression : la transmission de savoir et de savoir-faire.
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الكتابات الجنائزية في الصحف :المكونات والخصائص
رئيس المشروع :
أعضاء الفرقة :
			
			

 حيرش بغداد محمد لحسن رضوان بووشمة الهادي -زواوي بلكروم

يعتبر هذا المشروع تعميقا وتوسيعا لمشروعي بحث أحدهما تم إنجازه بمركز البحث
الكراسك ( )2013 - 2009بعنوان «الكتابات الشاهدية بالغرب الجزائري بين النمطية
والتجديد» واآلخر تم إنجازه في إطار مشاريع البحث الوطنية ( )2014 - 2011بعنوان
«الكتابات الشاهدية بمقبرة عين البيضاء بوهران ومقبرة امدوحة بتيزي وزو» .وقد حضي كال
المشروعين بموافقة المجلس العلمي للكراسك وهما اآلن ( )2014في صدد إعداد نشرهما في
مؤلفين منفصلين .المشروع األول هو محاولة تحديد الصيغ الكتابية المتداولة في مقبرة عين
البيضاء بوهران (  )2013 - 1956ومقارنتها مع ما هو متداول في فضاءات دفن آخرى إسالمية
وغير إسالمية وذلك اعتمادا على المعاينة الميدانية .كما أنه متابعة لتطور الصيغ الكتابية عبر
مراحل زمنية طويلة اعتمادا على ما هو موجود في «الفهرس الكرونولوجي للنقوش العربية»
وما في «المجلة اإلفريقية» ومؤلفات أخرى .وبالنسبة لمشروع البحث الوطني  ،PNRفقد تم
اإلعتماد فيه على التأصيل لمفهوم المحلي والمقارنة بين مقبرتين .و كذلك الوقوف على دراسة
وتتبع المضامين الكتابية الموجودة في كالهما والمقارنة بينهما حيث يتبين في األخير أن
الصيغ الكتابية تشترك في إظهار البعد الديني (الشهادة والتكبير) وتنحو نحو الرجاء (الدعاء
وطلب الرحمة )...أمال في أن يدخل المتوفى الجنة ويتجنب النار ...مع تركيز كبير على
استعمال الشهادة والتكبير في مقبرة امدوحة واستعمال أكثر للعناصر اإلضافية (الحجر الثالث/
الكتاب) إلظهار مشاعر العائلة.
ال تظهر الكتابات الجنائزية إذن على الشواهد وفي فضاءات الدفن فقط ،وإنما هناك
فضاءات أخرى يمكن أن تبرز من خاللها ،كما هو الحال بالنسبة للكتابة األدبية .ومعروف
أن كثير من الصحف تخصص صفحات كاملة تحت اسم «النعي» لتمكن العائالت من التعبير
عن مشاعرها وتتذكر ذويها .ونحن نفترض أن الجرائد فضاء للكتابة «المُعلمنة» ،حيث تتيح
ألفراد العائلة المقربين واألصدقاء وزمالء العمل ...التعبير عن مشاعرهم اإلنسانية وتحقيق
التوافق بين مصلحة المتوفى ومصلحة عائلة المتوفى والذين يعرفونه .ويدل ذلك على أن
فضاءات الدفن فضاءات عمومية لها ميزتها وخصوصيتها المغايرة تماما للصحف اليومية
(المساحات اإلشهارية) .وإن بدت الكتابة في المقابر نادرة أو قليلة ،نمطية أو تقليدية ،فذلك
ألن الناس يستخدمون طرقا أخرى فيها للتعبير تتجلى من خالل الرموز ،الطقوس والمراسيم.
في حين أنهم في «الفضاءات المعلمنة» يستخدمون الكتابة كوسيلة رئيسية إضافة إلى الصور
الفو توغر افية .
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Vie du CRASC

Communications
Dihia BELKHOUS, chercheur associé au CRASC,
a présenté une communication intitulée : « L’intertextualité entre Histoire, fiction et actualité
dans la production romanesque de Tahar Djaout »
au Colloque international Jeunes Chercheurs en
francophonie : « Intertextualités francophones »
les 02 et 03 mai 2014,
Université Laval, Québec,
Canada.
Chérif SINI, chercheur
associé au CRASC
a
pris part des travaux du
139ème édition du Congrès
des sociétés savantes et
historiques de France,
Nîmes, du 05 au 10 mai
2014 avec une communication sous le thème :
«Le discutable et l’indiscutable dans l’adoption
de la graphie latine pour
écrire le kabyle avec les
caractères latins».
 باحث دائم،حمزة بشيري
: بالمركز ق ّدم مداخلة تحت عنوان
الج زائري
الكاريكاتير
«
و حركية المجتمع » خالل ورشة
العمل الخاصة بالمجلس العربي
 بتونس من،للعلوم اإلجتماعية
.2014  ماي10  إلى06
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Yamina RAHOU, chercheure permanente au
CRASC, a participé à l’atelier du CIDDEF, Alger, le
15 mai 2014 sous le titre
de : « place des femmes
dans la recherche scientifique et technologique
en Algérie ; Bilan et perspectives », avec une communication intitulée :
« l’implication des femmes dans la recherche
scientifique et technologique : exemples des
centres de recherche.
Djilali ELMESTARI, Chercheur permanent au
CRASC, a présenté une
communication
intitulée : « les protestations
communautaires à Ghardaia : éléments de discussions », à la journée
d’études organisée par
le département de sociologie de l’Université de
Sidi Belabbes, le 03 juin
2014 portant sur : « les
protestations en Algérie :
dimensions et significations ».
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Mohamed HADEID, chercheur associé au CRASC a
présenté une communication intitulée: « Impact
du foncier agricole sur le
fonctionnement d’une
région pastorale : le cas
de la steppe occidentale
algérienne », au Colloque international « Le
Foncier Agricole : usages,
tensions et régulations »
organisé par La Société
Française
d’Economie
Rurale, IRSTEA, le CIRAD,
l’INRA, Lyon du 11 au 12
juin 2014.
Sofiane SEKKOUM Chercheur permanent au
CRASC a participé au
colloque international :
« le tourisme et la mondialisation quelle stratégie pour l’Algérie ? »,
avec une communication
intitulée : « la promotion
du tourisme et la mondialisation quelle stratégie
du développement en
Algérie « étude de cas
de la ville de Tlemcen »,
du 15 au 18 juin 2014 à
Alger.

Vie du CRASC

Manifestations Scientifiques
Le 04 mai, Jean-Loup AMSELLE, Anthropologue Ethnologue africaniste, Directeur
d’études à L’EHESS a donné
au siège du CRASC une conférence intitulée : « L’ethnicisation de la France », cette
conférence a été organisée
par le CRASC et l’IFO.

Du 31 mai 02 juin, un colloque

Le 15 Juin, Raoul Ruiz CALLADO,

international

:

Professeur au Département

« Carrefours Sahariens : Vues

de Sociologie à la Faculté

des Rives du Désert » a été or-

des Sciences Economiques

ganisé par le CEMA en parte-

/ Alicante a animé au siège

nariat avec le CRASC, au siège

du CRASC une conférence

de ce dernier.

intitulée : « Jeunesse, famille

Lundi 05 mai, une journée
études intitulée : « MaghrebEurope : perspectives historiques et stratégiques » a été
organisée par le CRASC et le
Centro d’Etudes Africaine U. P.
Faculté des Lettres de l’Université de Porto.

Le 05 Juin, une conférence

Le 07 mai, l’Université de
Mostaganem a organisé à son
siège en partenariat avec le
CRASC, une journée d’études
sous le thème de : « Pour une
éducation au plurilinguisme
dès l’enfance ».
Le 15 mai, un atelier méthodologique sous le thème de :
« Principes et contraintes
en matière de recherche en
sciences humaines » a été
présenté par Abdelhamid
BELHADJ HACEN, président
de l’AMIFA, chercheur associé
à l’université de Tlemcen.

intitulé

et transition à l’âge adulte ».
intitulée : « Textes locaux, ru-

Le 15 Juin, une conférence

meur et idéologies ethniques:

sous le thème de : « BOURDIEU

la communauté amazigh et ses

et l’écriture scientifique » a

identités frontalières » a été

été animée au siège du CRASC

organisée par le CRASC et le

par Christian DE MONTLI-

CEMA, et présentée par Wen-

BERT,

dy WILSON-FALL anthropo-

seur émérite à l’Université

logue, lafayette collège.

MARC-Bloch,

Sociologue

Profes-

Strasbourg,

CRESS.
Du 08 au 09 juin, un séminaire
national intitulé : « Anthropo-

Le 16 Juin, Raoul Ruiz CALLA-

nymie, état civil et écriture(s)

DO, Professeur au Départe-

en Algérie : re/penser la ges-

ment de Sociologie à la Facul-

tion ? » a été organisé par

té des Sciences Economiques

CRASC/ RASYD (Unité de Re-

/ Alicante a dirigé un atelier

cherche sur les Systèmes de

méthodologique titré : « Jeu-

Dénomination en Algérie) en

nesse, famille et transition

partenariat avec l’Université

à l’âge adulte » au siège du

de Blida 2 au siège du CRASC.

CRASC.
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