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ﻧﺸﺮﺓ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

L’EDITORIAL
Le 29 Septembre et le 08 Octobre 1996, deux séances de travail et de concertation ont regroupé les responsables de projets de recherches avec la direction du CRASC.
Ces deux rencontres interviennent après le parachèvement de la première étape de gestion
consacrée en grande partie au montage administratif et organisationnel du Centre.
Parallèlement à ce processus de montage, le CRASC a vécu au cours de cette période un
dynamisme et une animation scientiﬁque aussi variée que multiple. Différentes activités
scientiﬁques sont organisées, des supports de soutien à la recherche sont mis en place
progressivement.
Les activités scientiﬁques menées au CRASC sont réalisées en étroite symbiose avec les
travaux de recherche initiés par le Centre. Ces travaux se mènent dans le cadre des projets
de recherches agrées par le conseil scientiﬁque de l’institution.
Comment améliorer le fonctionnement scientiﬁque du CRASC, en y impliquant directement
une partie de son potentiel chercheur ? Telle était la principale question abordée lors des
deux séances citées précédemment.
Ainsi, il a été convenu de mettre en place de nouveaux dispositifs, à savoir :
- L’installation de coordinateurs scientiﬁques pour chaque département de recherche.
- L’édition de la revue du CRASC en désignant un directeur et un directeur adjoint de la
rédaction.
En renforçant et en améliorant le fonctionnement scientiﬁque du Centre avec ces nouvelles
dispositions, le CRASC souligne et conﬁrme encore une fois, qu’une organisation n’est ni
ﬁgée ni déﬁnitive. Réunir les conditions optimales pour un meilleur fonctionnement, être
à l’écoute des besoins exprimés, améliorer sans cesse les conditions de travail, sont des
soucis permanents dans sa gestion quotidienne..
Sans cela, les efforts que nous ne cessons de déployer aﬁn de propulser le CRASC en un
véritable pôle de rayonnement scientiﬁque resteraient vains.
B.NAIT MERZOUK
CHEF DU DEPARTEMENT DES SERVICES
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

BIENTOT !

Le CRASC édite le premier numéro (printemps 1997) de sa revue d’Anthropologie et des
Sciences Sociales « INSANIYAT » sur la thématique : LE TRAVAIL
Thèmes en chantier :
-L’Anthropologie de l’Espace Habité.
- L’histoire et l’Anthropologie.
- La Famille.
La contribution des chercheurs est attendue.
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ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎء ﻭﺍﻷﺿﺮﺣﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ

ﺃﺭﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻨﺎ ﻭﻛﺪﺍ ﻣﻌﺎﻳﺸﺘﻨﺎ ﻟﺒﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﻲ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺛﻘﺎﻓﻲ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﻴﺔ ...ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻣﺎﻳﻠﻲ -ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺎﺕ ؟
 ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ؟ ﻫﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ؟ ﻛﻴﻒ ؟ -ﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ...ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻨﺪ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻋﺎﺩﻳﺎ ﺑﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ..
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺠﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻦ
ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﺭﻳﺖ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻓﺔ ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎء ﻭﺍﻷﺿﺮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ،ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﺣﺠﺒﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ...
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺼﺪﻧﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺇﺯﺍءﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﺃﻱ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ،ﺛﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺒﻊ ﺑﺈﺷﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﻘﻮﺳﻴﺔ.
ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ،ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎء ﻭﺍﻷﺿﺮﺣﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﺫﻥ ﻫﻮ ﻗﺮﺍءﺓ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎء ﻭﺍﻷﺿﺮﺣﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎء ﻭﺍﻷﺿﺮﺣﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ –ﺍﻷﻭﻟﻴﺎء »ﺩﺭﺑﺎ ﺩﺭﺑﺎ،
ﻗﺮﻳﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﻭﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻼ ﻧﺠﺪ ﺷﺒﺮﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ...ﺇﻥ ﻓﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺎ ...
ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻘﺮﺍءﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺎﻋﺎﺕ ﻃﻘﻮﺳﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﻣﺎ
ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ،ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ  ...ﺃﻛﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﺢ ،ﻭ ﺍﻟﻨﺬﺭ،
ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ،ﻭﻃﻘﻮﺳﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﺛﻢ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﻟﻌﻴّﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ،ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻋﻤﺮﺍ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺟﻨﺴﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﻄﻠﻘﻨﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺳﺆﺍﻻﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﻭﻫﻤﺎ  :ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺰﻭﺭﻭﻥ ؟ ...ﻟﻘﺪ ﺳﻠﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ...
ﺳﻌﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺎﺣﺚ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻳﺘﻠﻤﺴﺎﻥ
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Modes d’appropriation de L’espace résidentiel en milieu Urbain »
Axe : Habitat individuel
Mohamed MADANI
Chercheur au CRASC
1- pouvez –vous nous présenter en quelques mots le contenu de votre recherche ?
La question que nous nous sommes posée a été de savoir si l’habitation individuelle est une forme
d’afﬁrmation de soi et d’identiﬁcation en prenant comme points de repères les itinéraires résidentiels, les pratiques d’appropriation de l’espace domestique et les représentations décryptées à partir
du discours des habitants.
2-Pourquoi la maison individuelle ?
Les raisons sont nombreuses. En premier lieu, l’habitation individuelle a été très peu étudiée en
Algérie. Ensuite, on n’a abordé les sujets, les acteurs que contraints et conﬁnés, que ployant sous
le poids de la servitude (les bidonvilles, le collectif). J’ai voulu savoir comment vivent ceux dont la
marge de liberté est plus grande, ceux dont les potentialités créatives peuvent s’exprimer. Enﬁn, il
m’intéressait de savoir- différemment du cas du collectif ou l’imposition est à la source des rapports
et des attitudes- comment se comportent les sujets à la suite d’un choix d’habiter, qui est fondamentalement le leur.
3- Comment avez –vous procédé ?
Nous avons essayé de privilégier le regard anthropologique, c’est -à- dire de mener une étude
qualitative de l’objet considéré dans la complexité la plus grande possible. Voilà, en effet, un objet
(la maison), le plus petit possible, appréhendable facilement à la première vue mais qui va s’avérer
au contact d’une richesse inﬁnie. Nous avons essayé de mettre le maximum d’atouts de notre côté,
en mobilisant l’observation du vécu spatial et social (observation directe et participante avec formalisation de ﬁches et prise de photos), la description des dispositifs physiques, leur affectation, leur
aménagement, leur usage, leur symbolisation (les objets, les signes) (relevés ethno- architecturaux,
photos) et enﬁn, l’écoute et l’analyse des discours des 20 enquêtés. Il faut noter, cependant, que
le nombre de maisons visitées et les discussions menées dépasse ce chiffre et atteint environ une
trentaine de maisons.
4- L’accès a-t-il été facile ?
Pas du tout. Les refus ont dépassé de loin le nombre de ceux qui nous ont reçus. Il a fallu une
grande énergie, beaucoup de diplomatie et mobiliser tous les réseaux (familial, de voisinage, professionnel) dont nous disposons. Il était d’ailleurs difﬁcile de planiﬁer les rencontres, puisque le jour
même de la visite, un rendez-vous pouvait être annulé. Tout cela s’est répercuté sur notre rendement et nous n’avons pu terminer l’enquête de terrain qu’à un mois de la remise du rapport ﬁnal,
soit en Novembre 1995.
5- Comment avez –vous procédé pour l’exploitation ?
Dans une première phase, nous avons dégagé les thèmes que notre corpus discursif nous suggérait. En suite, nous avons commencé à traiter chaque thème à part avec l’ensemble des matériaux
dont nous disposons. Cette exploitation est encore inachevée : nous la poursuivons dans le cadre
d’un projet d’ouvrage pour lequel nous cherchons un ﬁnancement.
6- Pouvez –vous nous dire quelques mots sur les résultats obtenus ?
Je présente quelques points qui me paraissent importants.
En premier lieu, le rapport à l’habitation individuelle est différent de ce qu’il est en Occident : loin
d’être une préférence, il constitue un trait culturel marqué, un choix existentiel. Ce qui explique l’investissement considérable, sur tous les plans, consenti pour y accéder.
Ensuite, habiter en individuel est une réappropriation en ce sens qu’elle est conquête ou reconquête
de l’autonomie et de la liberté. Trois processus essentiels distinguent cette dynamique :
- la réalisation par soi-même de la conception de son chez-soi en conﬁnant au maximum l’architecte
et les impacts du planiﬁcateur.
- La constitution ou le renforcement du sentiment d’emprise sur le lieu (un chez-soi). Ainsi, les phénomènes de marquage s’étendent à l’espace limitrophe.
- L’élargissement du degré de personnalisation du territoire occupé et l’afﬁrmation d’une identité
propre (signature de l’œuvre construite). Par ailleurs, nous avons précisé les modes d’usage de
l’espace par les familles, ce que nous avons nommé la « structure des oppositions et des associations »
- L’observation et l’analyse des pratiques et des conﬁgurations spatiales de l’aménagement permettent de voir l’existence de solutions composites. La maison individuelle est un concentré, un composé de la culture algérienne qui est la synthèse créatrice de l’authenticité et de l’acculturation. Partout
présentes, les formes et la composition de ce syncrétisme varient selon les groupes sociaux.
Enﬁn, nous débouchons à travers le décryptage des réalités analysées sur la réalité d’une urbanité
spéciﬁque, en marche, résultant de ce télescopage et de ce mariage culturel.
Voir :
MADANI (M) : Modes d’appropriation des espaces résidentiels en milieu urbain.
Rapport ﬁnal. 85 pages Décembre 1996.
L’habiter : contrainte ou liberté ? Article de revue. à paraître dans INSANIYAT.
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" ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ"
ﻇﻠﺖ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ .ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .ﻭﺃﺟﻤﻊ ﺟﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻳﺔ
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ »ﺍﻟﻔﻘﺎﺭﺓ«
.ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﺗﺮﺍﺛﻴﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ
ﻭﻛﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺎﺭﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
.ﺷﺮﻁ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻟﻸﻭﻝ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﻤﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﻣﺠﺖ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ .ﻓﺎﻟﺴﻴﺪ ﻣﻮﺳﺎﻭﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺃﺛﺎﺭ »ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺪﺍﺳﺔ« ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ
.ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺁﺧﺮ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺬﻳﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻜﺎﺭﺩﻱ )ﻓﺮﻧﺴﺎ( ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻪ »ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ »ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺑﺎﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﺳﻮﺍءﺍ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  .ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻋﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ
 .ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ
ﺃﻣﺎ ﺣﻤﻴﺪ ﺃﻗﻮﺍﺩﻓﻞ ،ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﺩﺍﺭﺕ ﺣﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ
ﺃﻻ ﻭﻫﻮ«ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ » ،ﺃﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ  /ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .ﻓﻘﺪﻡ ﻗﺮﺍءﺓ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻗﺼﻮﺭ ﻭﺭﻗﻠﺔ
ﻭﻣﺎ ﻭﺗﻤﺜﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻟﻌﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻧﺘﻬﻲ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻗﺪ ﺃﻫﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺣﻤﻴﺪﺓ ﺻﺤﺮﺍﻭﻱ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻪ ﺇﻟﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭ ﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﺟﺔ ﺑﻴﻦ
.ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﻮﻋﻘﻠﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﺎﺣﺚ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻪ
ﻭﺻﻒ ﻣﺴﻬﺐ »ﻟﻠﻔﻘﺎﺭﺓ« ﺑﻤﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﻫﺬﻩ .ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺩﻣﺮﺟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻨﻮﻧﻪ »ﺑﻌﺚ ﺍﻟﻔﻘﺎﺭﺓ
».ﻭ ﻓﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻗﺼﺎﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻭﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻘﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ »ﺑﻌﺚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺔ ﻓﻘﺎﺭﻳﺔ  :ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ )ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ(« ﻭﻃﺮﺣﺖ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺟﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ »ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ« ﻭﻃﺮﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
».ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﻘﺎﺭﺓ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻜﺎﻭﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ »ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ« ﻭ »ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻱ«
ﻓﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻃﻠﺲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻟﺘﻮﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺓ .ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺎﺭﺓ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺘﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
 :ﺗﺪﻭﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ »ﺍﻟﻔﻘﺎﺭﺓ »ﻣﻨﻬﺎ
ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺮﺻﺪ ﺗﺤﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﺚ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
.ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ
.ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺸﺎء »ﻣﺨﺒﺮ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻑ« ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
.ﺇﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻘﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ ﺑﺄﺩﺭﺍﺭ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ
 .ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺑﺎﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻗﺼﺮ ﺗﻤﻨﻄﻴﻂ ﺑﺄﺩﺭﺍﺭ .ﻭﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﻘﺎﺭﺓ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺑﺄﺩﺭﺍﺭ ﺃﻳﺎﻡ  ١٩٩٦ - ٢٣ -٢٤ - ٢٥ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

FLASH INFO
N°01 Janvier 1997
« LES ANTHROPOLOGUES
PAR EUX –MEMES »
Le Centre National de Recherches
Préhistoriques, Anthropologique et
Historiques (C.N.R.P.A.H) a organisé
le 06 Octobre 1996, en collaboration
avec le Ministère de la Communication et de la Culture une deuxième
journée d’étude autour du thème «
Les Anthropologues par eux-mêmes
». Cette journée d’étude a réuni des
enseignants et des chercheurs travaillant dans le domaine de l’Anthropologie et des Sciences Sociales.
Parmi les quatorze interventions qui
ont tourné autour de différents thèmes anthropologiques, nous citerons
celle de Monsieur Mourad MOULAY
HADJ, enseignant chercheur au
CRASC.
L’intervention de M.MOULAY HADJ
à cette journée d’étude a porté sur
«L’approche méthodologique d’une
étude anthropologique de la vie
quotidienne des marins pêcheurs
à Ghazaouet » ou il spéciﬁe que «
…L’exercice de la pêche dans la ville
de Ghazaouet est un héritage des
pêcheurs espagnols et italiens qui
l’exerçaient durant la période coloniale en Algérie, et qui s’est transmis,
par la suite de père en ﬁls au sein
des familles locales … ». Il ajoute
également que cette catégorie sociale (les marins pécheurs) est caractérisée par un niveau culturel limité. En
outre, la nature et les méthodes de
travail dans ce secteur inﬂuent sur
leur vie quotidienne et leurs aspirations socioculturelles. Le côtoiement
de M. MOULAY HADJ à ce milieu
de marins pêcheurs l’a poussé à
réﬂéchir à des systèmes méthodologiques pour mieux étudier leurs
caractéristiques anthropologiques et
culturelles.
PROJET D’ETUDE TRANSVERSALE
CREATION ARTISTIQUE ET
PRATIQUES CULTURELLES AU
MAGHREB
PROGRAMME QUADRIENNAL
(1997-2000)
« LES NOUVEAX ESPACES DU
SIGNe »
le Département de Théâtre, le Département de littérature française et l’Ins-

titut Maghreb- Europe de l’Université
Paris Vlll organisent un séminaire
de 3° cycle sur « La Mimésis et les
nouveaux espaces du signe » dans
le cadre du projet d’études transversales « Création
artistique
et pratiques culturelles au Maghreb
» Ce programme qui s’étendra sur la
période allant du 07 Novembre 1996,
date de la présentation du séminaire,
au 19 juin 1997, journée de clôture
et de synthèse, se veut un projet qui
réunira universitaires, chercheurs et
artistes travaillant dans divers département, UFR et écoles doctorales.
Quatre grands thèmes composeront
ce programme : le corps, la loi, le mythe, la métaphore.
« HISTOIRE DE LA DECOLONISATION »
TABLE RONDE : LA GUERRE
D’ALGERIE ET LES ALGERIENS
IHTP, 26 ET 27 MARS 1996
Les 26 et 27 Mars 1996,l’Institut
d’Histoire du Temps Présent réunissait 7 chercheurs algériens (dont certains sont chercheurs au CRASC ) et
7 chercheurs français pour une table
ronde sur le thème : « la guerre d’Algérie et les Algériens » faisant ainsi
suite aux nombreux travaux menés
depuis une dizaine d’années à l’IHTP
sur l’histoire de la guerre d’Algérie;
Omar Carlier a présenté « les débuts
de la Révolution Algérienne à Oran
» sous l’angle d’une analyse sociologique des acteurs de la tentative
manquée de soulèvement en Oranie
le 1er novembre 1954. L’action de
ce petit groupe, qui s’attaqua aux
signes les plus visibles du colonialisme - la caserne, la gendarmerie, la
ferme – releva avant tout de l’ordre
du symbolique.
Mahfoud Kaddache s’est attaché à
l’étude des « tournants de la guerre
de libération au niveau des masses
populaires » à travers l’analyse de
trois mouvements de masses. Celui du 20 Août 1995, la grève générale de 8 jours (28 Janvier-4 Février
1957) et les journées de décembre
1960.
Mohammed Harbi, a étudié sous
le titre « l’affaire Amouri » (que les
Français appellent le « complot des
colonels ») une « ténébreuse affaire
». Le comité des opérations militaires, futur Etat-Major général, s’était
beaucoup préoccupé de l’avenir

politique du gouvernement de fait
du FLN- Le CCE- qui deviendra le
GPRA.
La guerre d’Algérie se déroula aussi
en France. Daho DJERBAL exposa
« la question des voies et moyens de
la guerre de libération nationale en
territoire français ». Fallait-il ou non
transporter le combat des militants
hors d’Algérie ? Sa recherche, appuyée sur l’analyse de nombreux témoignages, remit en question ce que
l’on croyait savoir. Elle montre dans
quelles conditions fut discutée. Puis
décidée, l’ouverture du « second
front » ﬁxée au 25 Août 1958.
Fouad SOUFI* a envoyé le résumé
de son étude intitulée : « la fabrication d’une mémoire : les media algériens et la guerre d’Algérie (19631995) » où il soulignait le rôle du
pouvoir à travers la presse écrite. La
télévision, les ﬁlms et les fêtes commémoratives. « L’histoire ne peut
être écrite que par ceux qui ont fait
la Révolution » proclamait-on ofﬁciellement. Seuls les acteurs - mais pas
tous - ont eu droit à la parole. Les
historiens de tradition critique ont été
mis à l’écart, et même la plupart des
témoignages enregistrés n’ont pas
été exploités. Le parti unique FLN
a accrédité une histoire présentée
comme un geste héroïque.
Hassan REMAOUN* souligne dans
sa communication ce qu’était « la
guerre d’Algérie dans les systèmes
d’enseignement et de recherches algériens ». Les livres scolaires écrits
par des militants imprégnés de l’idéal
islamique sont plutôt arabo-islamiques que nationalistes, tout en dénonçant avec violence les « crimes
du colonialisme » et les « méfaits
de l’occupation française ». Cela
pourrait expliquer la crise identitaire.
A l’université il est plus question de
sociologie politique du mouvement
national que de recherches d’histoire
politiques portant sur la période de la
guerre.
Tayeb CHENTOUF a traité essentiellement dans son exposé du contenu
de l’ouvrage Mohamed Abdoun :
Témoignage d’un militant nationaliste (1990). Le militant nationaliste
a surtout rapporté ses activités pendant la période précédant la guerre
d’Algérie. L’ouvrage de Ben Khedda
: les origines du 1er novembre 1954
(1989), plus connu, traitait de la
même période.
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LE SENS DES AUTRES : ACTUALITE DE L’ANTHROPOLOGIE MARC
AUGE,

NOUVEAUX LYCEENS, NOUVEAUX PEDAGOGUES.
A. COHEN, M.A. HUGON

L’anthropologie traite du sens que
les hommes en collectivité donnent
à leur existence .Or, ici et là–bas,
les choses ont bien changé depuis
l’âge d’or des enquêtes de terrain :
ici, dans nos sociétés libérales soumises à la massiﬁcation accélérée,
l’autre le plus proche en apparence
se révèle parfois plus éloigné par ces
croyances ou ses habitudes que le
plus lointain des traditionnels interlocuteurs de l’ethnologue africaniste ;
dans les sociétés lignagères, là- bas,
la mondialisation des échanges économiques, politiques, symboliques,
bref la ﬁn de l’exotisme, a bouleversé les procédures par lesquelles les
hommes entreprennent de maîtriser
intellectuellement et pratiquement
le monde. Finalement, d’un bout à
l’autre de la planète, le brouillage
des signes s’accompagne de la dissolution des liens sociaux. Et c’est
un certain rapport solitaire au monde
qui caractérise la modernité contemporaine
Paris, Fayard, 1994, 199p

Dans ce livre il est question de pédagogie au lycée. En dix ans, les
lycées d’enseignement général se
sont ouverts à un plus large public.
Se pose aujourd’hui pour les enseignants une question centrale : comment transmettre les connaissances
requises à des élèves inégalement
préparés à suivre les enseignements
au lycée ? On trouvera dans cet
ouvrage tiré d’une recherche conduite par une équipe des CEASAS, en
collaboration avec des professeurs
de lycée, des éléments de réponse
et des propositions concrètes.
Paris : l’harmathan, 1995 221p

ETHNOLOGIE PSYCHANALYSE.
L’AUTRE VOI ANTHROPOLOGIQUE
NADIA MOHIA –NAVET
Au départ, l’expérience d’une rencontre bouleversante : l’auteur,
femme kabyle, découvre les Amérindiens à l’occasion de plusieurs
voyages « ethnologiques ». Mais
peut-être le terrain révèle-t-il un autre
« primitif » que celui qu’on étudie :
le primitif en soi. Sans doute, ce livre
veut en témoigner, le chercheurs est
–il conduit à un face à face incontournable avec sa propre singularité
culturelle. Le terrain devient le cadre
relationnel inattendu d’une analyse
socioculturelle équivalant à une cure
analytique-, qui n’est pourtant identiﬁée comme telle que beaucoup plus
tard, lorsque la prise de conscience
devient possible.
Paris : l’harmathan, 1995 233p

L’EXCLUSION L’ETAT DES SAVOIRS SOUS LA DIRECTION DE
SERGE PAUGMAN
L’exclusion est aujourd’hui au cœur
du discours public, sans qu’on sache
toujours très bien ce qui se cache
derrière le terme. C’est une synthèse
de recherches, réunissant les contributions des meilleurs spécialistes,
que le livre collectif met à la disposition du public. L’ouvrage s’efforce
d’abord de clariﬁer le concept d’exclusion. Il s’attache ensuite à éclairer
trois thématiques essentielles : les
trajectoires individuelles et collectives des individus et groupes concernés par l’exclusion, la ségrégation
spatiale, les identités multiples des
exclus et la construction de leur image sociale
Paris : la découverte, 1996-. 583p
LE JUSTE ET VRAI : ETUDES SUR
L’OBJECTIVITE DES VALEURS ET
DE LA CNNAISSANCE,
RAYMOND BOUDON,
Cet ouvrage est d’abord une critique
du relativisme régnant s’agissant des
valeurs morales et aussi de la connaissance. La morale serait affaire
de mode ou de convention.

La connaissance scientiﬁque ne nous
proposait pas une représentation du
monde plus ﬁable que les mythes
archaïques. Ces thèmes relativistes
jouissent aux Etats –Unis comme en
Europe au statut d’idées établies.
Pourtant, ces théories relativistes
contredisent les observations les
plus irrécusables. Aujourd’hui comme hier, les individus passent le plus
clair de leur temps à porter avec conviction des appréciations morales
(….).
Pourquoi ce relativisme ? Il résulte de
mouvements de pensée (marxisme,
nietzschéisme, freudisme, durkheimisme) qui proposent de voir dans
les valeurs des illusions. (…)
Ce relativisme normatif représente- il
un horizon indépassable ? Certainement pas. D’autres courants des
sciences humaines, tels le contracrualisme, l’utilitarisme et la théorie
de l’action le rejettent. (….) le relativisme cognitif est, lui aussi, résistible.
Les voies de la connaissance ordinaire comme celles de la connaissance scientiﬁque sont complexes.
Mais cela n’impose pas de renoncer
aux notions de vérité et d’objectivité.
Comme le juste, le vrai existe.
Paris, Fayard, 1995, 575 p.
LA SOCIOLOGIE ET SES METIERS
: TEXTES REUNIS ET INTRODUITS PAR M. LEGRAND, J.F.
GUILLAUME, D. VRANCKEN
Pour beaucoup, la sociologie débouche uniquement sur des emplois
de chercheurs et d’enseignants. A y
regarder de plus prés, l’identité du
métier de sociologue est aujourd’hui
enrichie de compétences opératoires
nouvelles. L’expansion européenne
des formations universitaires et la
diversiﬁcation des demandes de sociétés en crise, en mutation, constituent autant d’incitations à un renouvellement du métier de sociologue.
Une réﬂexion sur l’évolution d’une
discipline qui en raison même de son
succès, connaît une crise d’identité.
Paris : l’harmathan ,1995 431p.
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ACTION DE FORMATION
Dans le but de vulgariser l’utilisation de l’outil
informatique, un cycle de formation au proﬁt
des chercheurs du CRASC a été lancé le 11/
01/1997. Cette formation dispensée au siège
de l’institution reste ouverte à l’ensemble des
chercheurs intéressés afﬁliés au centre. Pour
toute information, veuillez vous rapprocher de
la structure chargée de la formation.
SEANCE D’INFORMATION SUR INTERNET
Prendre en charge, assurer la collecte et la
diffusion de l’information scientiﬁque et technique, satisfaire les besoins des utilisateurs
ne peut se réaliser qu’avec le concours et la
mise à contribution des nouvelles techniques
de communications. Le réseau INTERNET
est aujourd’hui une plate forme d’échange
d’informations à l’échelle planétaire.
Se connecter à ce réseau est un objectif pour
le CRASC à atteindre dans les meilleurs délais. Pour cela, une séance d’information et
d’explication des différentes applications, des
services offerts ont été les sujets abordés lors
de la conférence animée par le directeur régional du Centre de Recherche sur l’information Scientiﬁque et Technique –CERIST- pour
les chercheurs du CRASC le 30/09/1996.
« LA MAGHREBINITE DANS L’INTERCULTURALITE »
DEUX TABLES RONDES AU CRASC
Dans le cadre du projet de recherche « La
Maghrébinite dans l’interculturalité », dont
l’équipe est dirigée par Mme SARI, deux tables rondes ont été organisées au CRASC les
19 Novembre 96 et 25 décembre 1996.
La première a axé ses travaux sur la « phénoménologie du signe maghrébin » à travers
la lecture critique de plusieurs romanciers,
tel que R .MIMOUNI, Mouloud FERAOUN.
T.BENDJELLOUN et R. BOUDJEDRA.
La deuxièmes table ronde a débattu « Les
pratiques langagières : emprunts et anomastiques ».

C’est de « L’école Algérienne en situation interculturelle » que plusieurs communications
présentées durant cette table ronde ont traité, il s’agit notamment de « la notion d’emprunt linguistique dans l’interculturalité dans
le champs Maghrébin ». Le rôle de la psychomotricité dans l’exercice de la lecture en
2ème année fondamentale « les échecs en
expression écrite en français et les difﬁcultés
de lecture chez les apprenants de la langue
française des 2éme et 3éme paliers de l’école
fondamentale ».
ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ1996  ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ02 ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﺬ
ﻳﻨﺸﻄﻬﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﻌﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺯﻳﺎﺭﺓ
 ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﺩﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﺍﻷﻭﻟﻴﺎء
 ﺃﻣﺎ.ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻦ ﺷﻬﻴﺪﺓ
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺷﺮﻳﻒ ﺣﻠﻮﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺳﺒﺮ ﺃﻏﻮﺍﺭ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻤﺜﻼﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺍﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﻟﻘﺠﻊ ﻧﺎﻗﺸﺎ ﺑﺪﻭﺭﻫﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﺣﺘﻼﻝ
27 ﺍﻟﻔﻀﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎء ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء
1996 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻣﺘﻤﺤﻮﺭﺍ ﺣﻮﻝ ﺣﻮﺻﻠﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
 ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﻓﺪ،-1993 1995 ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺓ
ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺟﻐﻠﻮﻝ ﺳﺠﻞ ﻣﺮﻭﺭﻩ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺏ
ﻃﻮﻳﻞ ﺑﺜﻼﺙ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺟﻤﻌﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻷﻭﻝ »ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ« ﻭﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ
 ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ،ﻋﻨﻮﻧﻬﺎ ﺑـ »ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻮﻥ ﻗﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻮ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻏﺮﺑﻴﺔ« ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ »ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﻓﻲ
»ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
 ﻓﺆﺍﺩ ﺻﻮﻓﻲ،ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺁﺧﺮ ﺳﺠﻠﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺣﺴﻦ ﺭﻣﻌﻮﻥ
ﻭﻏﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ
1945 « ﺣﻮﻝ ﺃﻭﻝ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
،ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ »ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ« ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻏﺮﻳﺪ ﺟﻤﺎﻝ
 ﻭﺣﺎﺝ ﻣﻮﺭﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ. ﻉ،ﺑﻨﻴﺰﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ.
 ﺟﺎﻧﻔﻲ8 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺗﻨﻘﻮﺭ ﺃﻭﻧﺎﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺸﻄﺖ ﻟﻘﺎء ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء
 ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺣﻮﻝ »ﻓﻀﺎءﺍﺕ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ1996
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ – ﺍﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ19-20 « – ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ
 ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ، ﺗﺎﺭﻳﺦ،ﻭﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺑﻮﺿﻮﻉ »ﺫﺍﻛﺮﺓ
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺘﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻟﻔﺮﻳﻖ
 ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ »ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ. ﻓﺆﺍﺩ ﺻﻮﻓﻲ،ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺭﻣﻌﻮﻥ ﺣﺴﻦ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ« ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ.

PROJETS DE RECHERCHE
N°01 Janvier 1997

21 PROJETS DE RECHERCHE AGREES POUR LA
PERIODE
1996- 1998
Durant les mois de Janvier et de Juin 1996, le conseil
scientiﬁque du CRASC a examiné les projets de recherche déposés, 21 projets ont été agrées pour la période
1996-1998.
Dans le présent numéro, nous vous listons les intitulés
des projets retenus.
Des résumés vous seront proposés dans les prochaines
éditions de notre Bulletin.
Les 21 projets agrées fonctionnement au sein des trois
départements de recherche que compte le CRASC.
I. Département de Recherche en Anthropologie des Institutions de Socialisation Composé de huit (08) projets
de recherche.
- Itinéraire des cadres dirigeants en entreprise.
- L’image de l’autre dans la relation thérapeutique médecin / malade.
- Mobilité socioprofessionnelle dans l’industrie pétrochimique en Algérie.
- Jeunes et positionnement social : espaces de « marginalité » ou intégration.
- L’université et ses productions.
- Oran dans le discours et les représentations de ceux
qui l’habitent.
- Banlieues d’Oran : manières d’habiter et sociabilités
périphériques.
- Itinéraires de scolarisation et espaces de socialisation.
II. Département de Recherche en Anthropologie Historique, politique et Juridique, qui compte deux (02) projets
de recherche.
- Mythe de fondation et représentations historiographiques en Algérie et au Maghreb.
- Le mouvement associatif en Algérie.

Siège : CRASC, Cité Bahi Amar, bloc A n°1 Es Sénia ORAN
Adresse : B.P. 1955 ORAN - El-M’NAOUER 31 000 ALGERIE
TEL : (213) (041) 41 97 83 / 41 05 88
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III. Département de Recherche en Anthropologie Culturelle, composé de onze (11) projets de recherche.
- Stratégies matrimoniales en milieu urbain. Etude socio- anthropologique et linguistique.
- Pratiques d’adolescents –discours d’adultes.
- Les institutions politiques et islamiques. Fêtes et réjouissances religieuses.
- Relation psychologique. Apprenant Cheikh.
- Imaginaire, langage, texte.
- Les Trairas entre la tradition et la modernité.
- Culture et travail : pour une anthropologie du travailleur industriel en Algérie.
- Le proverbe algérien et la réalité sociale et culturelle.
L’exemple du travail.
- La maghrébinité dans l’inter culturalité.
- Les Chorfas en Algérie : repérage territorial et fonctions
dans les terroirs.

NOUVELLES DISPOSITIONS
Aﬁn d’améliorer le fonctionnement scientiﬁque des
Départements de recherche et d’activer le processus
d’édition de la revue d’Anthropologie et des sciences
sociales « INSANIYAT », des coordinateurs de département de recherche ont été reçemment installés . Il s’agit
de Monsieur Mohamed GHALEM pour le Département
de Recherche en Anthropologie Historique, Politique
et Juridique ; Monsieur Abd El Kader LAKJAA pour le
Département de Recherche en Anthropologie des Institutions de Socialisation ; Monsieur Ahmed BENCHEHIDA s’occupera de la coordination du Département de
Recherche en Anthropologie Culturelle .Concernant la
revue du CRASC « INSANIYAT » Messieurs Fouad SOUFI
et Mohamed MADANI ont étés également installés en
leurs qualités respectives de Directeur et Directeur adjoint de la rédaction.

TELEX : 21 865
E-mail : crasc@crasc.org
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