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L’éditorial
Les 10 et 11 Juin 1997 le Centre National de Recherche en Anthropologie Sociale
et Culturelle (CRASC) a organisé son séminaire en son siège à la Sénia-Oran.
Durant ces deux jours dix-sept communications ont été enregistrées ; elles ont
eu pour objet essentiel la problématique du projet de recherche et les résultats
préliminaires.
Les informations communiquées, les données exposées, les préoccupations exprimées, les incertitudes afﬁchées et même les convictions cachées ou étalées se
rejoignent quasiment toutes pour conduire à un questionnement de type transversal : à quel ancrage théorique s’identiﬁent les projets de recherche en anthropologie domiciliés au CRASC ?
Ce questionnement en apparence nouveau n’est en fait que le mûrissement de
celui inauguré déjà lors du séminaire tenu à Canastel en 1992 poursuivi à travers
les rencontres du Mercredi : recherche anthropologique à partir de quelles perspectives méthodologiques ?
Le sens structurant le passage du questionnement méthodologique au questionnement théorique- c’est à dire d’un point de vue spatial de Canastel à Sénia, soit
d’une périphérique à une autre en 5 ans ne peut être décrypté que par la lecture
avertie du processus identiﬁcatoire de cette institution nationale de recherche
qu’est le CRASC. Vecteur de ce processus, la revue « INSANIYAT » comme espace d’échanges et de confrontations libres, rappelle, elle, la nécessaire relation
identité (à construire)-liberté (à préserver).
Le Conseil Scientiﬁque, en sa session du 12 Juin 1997, en faisant le point sur
chacun des dix-huit projets en cours de réalisation au CRASC, a signiﬁé le côté
responsable de cette liberté : l’évaluation
Tant par son Conseil Scientiﬁque que par son collectif de chercheurs, et en afﬁchant à la fois sa force et sa vulnérabilité face à d’autres chercheurs nationaux
de renom, invités comme « écoute critique », le CRASC met le cap vers d’autres
questionnements.
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RECHERCHE EN COURS
N°03 Mai - Juin 1997
L’entretien avec Abdelkader LAKJAA chargé de cours institut de sociologie université d’Oran, chercheur CRASC :
Chef du projet : Discours des Oranais sur leur ville
Q- Votre projet de recherche précédent 1994-1995 portait sur les modes d’appropriation de l’espace résidentiel et
vous semblez privilégier la notion d’habitez. Quel l’intérêt de ce thème où moment qu’il y a surtout crise d’habitat ?
A.LAKJAA : Ce que je propose consiste à poser un autre regard sur ce qui est appelé communément crise de
l’habitat saisie généralement à la lumière d’indicateurs quantitatifs. Si on fait l’effort de sauter au delà du mur des
quantiﬁcations, en allant à la recherche des pratiques sociales réelles dans l’appropriation de l’habitation, on se rend
vite compte d’un déploiement d’un habiter en gestation mais dans lequel les référents identitaires sont réinvestis de
différentes façons. Cet habiter en se révélant être le noyau dur de l’appropriation de l’habitation lève le voile sur les
aspects qualitatifs de la crise d’habitat dont vous parlez. C’est par cette seule démarche que nous croyons pouvoir
comprendre en quoi le type d’habitat planiﬁé, c’est-à-dire conçu et réalisé par les organismes étatiques, ne répond
pas aux-attentes, représentations et besoins des familles algériennes.
Q- Y a-t-il une façon d’habiter particulière à l’Algérien ?
A.L : Certainement mais il est trop tôt pour pouvoir répondre de façon relativement rigoureuse à cette question.
C’est à partir des transformations-modiﬁcations opérées dans l’habitation que nous avons pu accumuler quelques
éléments de réponse à cette question, à partir du cas précis de l’habitat collectif en immeuble. Ce qui mérite d’être
souligné ici c’est la manifestation d’une certaine logique, disons d’une rationalité à l’intérieur d’un système de contraintes physique qu’est le cadre bâti. La présence d’une autre conception de la vie et de l’organisation sociale nous
suggère l’hypothèse d’un habiter identitaire qui ne peut être dissocié, dans le cas algérien, d’un conﬂit de rationalités
résidentielles. Les statistiques ofﬁcielles issues des enquêtes sur la consommation des ménages algériens confortent bien cette démarche. De 1959 (date de la première enquête réalisée par l’ARDES) à 1989 (la dernière réalisée
par l’ONS), la part budgétaire consacrée aux dépenses engagées pour l’entretien du logement suit une courbe
ascendante. Si on accepte l’idée que cet entretien signiﬁe aussi les pratiques d’adaptation du logement à la famille,
on admet alors la pertinence des hypothèses investies dans cette recherche et même si le choix de l’année 1959 ne
s’explique que par la réalisation de la première « Enquête sur les budgets familiaux » elle renseigne toute fois sur
la période marquée par le déracinement de la population rurale Algérienne et le début de ce qu’on peut appeler « le
surpeuplement musulman massif » des villes Algériennes.
Q- Quelle est la maison de rêve de l’Algérien ?
A.L- Ceci a fait l’objet d’une question durant l’entretien réalisé avec les représentants des familles visitées à Oran
durant l’enquête. En règle générale cette question à fait sourire, voire rire, tous les enquêtés. Pour ne citer que les
aspects les plus saillants de ce « rêve » je mentionne la centralisé du « Haouch » (Patio) autour duquel se dressent
les pièces, dont on ne donne presque aucun détail. La seule pièce qu’on ne manque pas désigner par sa fonction
et qui est présente dans la quasi-totalité des entretiens c’est « Bit-eddhiaf » mais qui peut être un grand salon pour
recevoir la famille d’abord, les amis ensuite. La centralité de la famille ressort nettement elle aussi dans la maison
rêvée. L’absence d’espace réservé aux enfants est assez expressive.
Q- Quelles sont alors les passerelles que vous établissez avec votre projet de recherche en cours (1996-1997) qui
s’intitule Oran dans le discours de ses habitants ?
A.L- C’est la continuité…. C’est comme si on sortait un peu dans la rue, l’impasse, la place, le jardin, le boulevard
et de tenter de comprendre comment les Oranais vivent-ils, pratiquent-ils, s’approprient-ils leur Oran ? C’est à dire
pour reprendre la notion de rationalité nous nous posons les questions suivantes : comment pensent-ils leur ville ?
comment y sont-ils ? comment agissent-ils ? à partir de là nous mettrons à l’épreuve notre intuition relative à une
forme d’urbanité en émergence.
Le discours auquel nous nous intéressons à travers le projet en cours concerne les enfants de 10 à 14 ans auquels
s’intéresse Melle MIMOUNI Halima, les décideurs-concepteurs locaux auquels s’intéresse Mme KADDOUR Malika,
les personnes « Analphabètes » au quelles je m’intéresse moi-même
Q- Quelle méthode utilisez-vous dans cette approche ?
A.L- Je considère cette question comme importante. Dans la mesure ou ce projet s’inscrit dans une perspective
socio- anthropologique, la réponse à cette question renvoie au découpage de l’objet qui ne peut être que de l’ordre
du micro et à la nécessité de produire des éléments de connaissance nouvelles à partir du point de vue des sujets
enquêtés qui se révèlent être un sujet collectif quand bien nous procédons par entretien individuel. Par cette démarche l’enquêté se trouve réhabilité comme producteur de savoirs concrets, porteur de représentation sociales à l’élaboration desquelles contribue… Si dans le discours ofﬁciel il est question d’infractions aux règles de l’urbanisme
et même de non respect de légalité républicaine, tant par les dépassements des réglementations de l’urbanisme
que l’incivisme généralisé, qu’en est-il selon les occupants des espaces urbains ? Signalons au passage que ces
derniers ont dépassé déjà les 50% de la population totale depuis 1987…
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A PROPOS DU PROJET DE RECHERCHE
« L’image de soi et l’image de l’autre dans la relation thérapeutique « médecin-malade » Cas du
C.H.U.ORAN »
Agrée pour la période 1997-98 Mené par :
Melle CHERIF Hallouma, Chercheur CRASC, PSYCHOLOGUE, Université d’Oran
Melle KOUIDRI Malika, Chercheur CRASC, PSYCHOLOGUE, Université d’Oran
C’est en continuité avec le projet précédent « représentations du travail de médecin : Le cas de l’hôpital d’Oran » et sur la base des résultats obtenus que nous avons jugé important d’étudier la relation
médecin-malade, (toujours à l’hôpital d’Oran). Cette relation qui s’avère d’une grande importance dans
la structuration et l’organisation interne des représentations est elle même inﬂuencée par l’image qu’a
chacun de lui même et de l’autre.
La relation médecin-malade est au centre de l’élaboration de l’image de soi chez le malade comme
chez le médecin. Cette relation est déterminante dans la valorisation ou la dévalorisation de soi et
l’autre. La confrontation de ces images nous permet d’analyser la relation thérapeutique entre le médecin et le malade. Notre projet comporte deux axes :
A-) l’image de soi chez le médecin est en partie déterminée par l’image que lui renvoie son malade à
travers la relation thérapeutique.
Cette relation reﬂète également le rapport du médecin à son travail.
Le travail est représenté de différentes manières :
* La représentation du travail réel à laquelle correspond « l’image de soi ».
* La représentation du travail idéal à laquelle correspond une autre image celle de « l’idéal de soi ».
Ces deux images sont déterminées en partie par le sentiment de « puissance-impuissance » et le sentiment de « motivation-démotivation » que vit le médecin dans son travail face au malade. L’image de
soi valorisée ou dévalorisée est inﬂuencée par l’image que le médecin pense projeter chez le malade «
l’image projetée au médecin chez le malade ». Cet axe est traité par Melle CHERIF Hallouma.
B-) L’image de soi chez le malade est tributaire d’une vision de soi et d’une vision de l’autre. L’image
de soi dans ce travail est une instance déterminante de la relation malade-médecin. Dans cet axe traité
par Mme KOUIDRI Malika il s’agit de déﬁnir l’image que se fait le malade de lui-même et les éléments
qui font que cette image est valorisante ou dévalorisante, l’inﬂuence qu’a cette image de soi sur la
relation malade médecin.
La méthodologie
* L’entretien libre
* L’entretien de groupe
* L’observation
* La méthode de l’analyse de similitude
L’échantillonnage
Les malades
* Malades en consultation externe
* Malades hospitalisés
Les médecins
* Hopitalo-universitaires
* Hospitaliers
* Médecins résidents (ﬁn de cycle)
Les services
* Maternité
* Médecin interne
* O.R.L.
* Chirurgie
* Pédiatrie
Document de travail du même chercheur : CHERIF Hallouma, représentation du travail et l’image de
soi chez l’ouvrière de l’électronique, Edition CRASC, 1996.

L’EVENEMENT
N°03 Mai - Juin 1997
ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜـﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻳﻢ  ١٠ﻭ  ١١ﺟﻮﺍﻥ .١٩٩٧
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﺎءﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺃﻳﺎﻡ  ١٠ﻭ  ١١ﺟﻮﺍﻥ  ١٩٩٧ﺑﻤﻘﺮ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ .ﺣﻀﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺜﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻜﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻮ :
 -١ﻃﺮﺡ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
 -٢ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻓﻖ
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺑﺤﺚ ﺷﺎﻣﻠﺔ  .Recentrageﻟﻘﺪ ﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ.
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺟﻐﻠﻮﻝ ﻋﺮﺽ )ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻭ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ( ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻬﻴﺪﺓ) .ﺑﻮﺳﻤﻐﻮﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ( ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ )ﺍﻟﺸﺮﺍﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭ
ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ( ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺮﺣﻲ.
ﺗﺮﺃﺱ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻮﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ )ﺍﻟﺘﻘﺎء ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ( ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺃﻭﻫﻴﺒﻲ ﻭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻓﺮﻳﺪ ﺑﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ )ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺺ( ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺟﺮﺍﺩﻱ ﻭ )ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪ( ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺟﻠﻄﻲ ﺑﺸﻴﺮ.
ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻮ ﻋﺰﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﺑﻤﻠﺨﺺ ﻋﻦ ﻣﺤﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ )ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ( ،ﻭ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﻤﺮ ﺩﺭﺍﺱ ﺑﺘﺪﺧﻠﻪ
ﻋﻦ )ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ – ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻤﻴﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ( .ﻭ ﻗﺪ ﺗﺮﺃﺱ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﺼﺔ.
ﻭ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻫﺪﺍﺏ ،ﺑﻌﺮﺽ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ )ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﺿﻊ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  :ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ( ﻟﻸﺳﺘﺎﺫﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻌﺎﻳﺪﻱ ﻭ ﻧﻮﺭﻳﺔ ﺭﻣﻌﻮﻥ ،ﺗﻢ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﻦ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ
ﺑﻨﻴﺰﺓ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ )ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ( ،ﻭ ﻗﺪﻡ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻋﺎﺩﻝ ﻓﻮﺯﻱ ﻭ ﻋﺪﻝ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻭﻳﻦ ﻗﺮﻳﻦ ﺻﺒﻴﺤﺔ
ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ )ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ(.
ﺃﺳﺘﻬﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺗﺮﺃﺳﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﻤﺮ ﻟﺮﺟﺎﻥ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ )ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭ
ﻧﺘﺎﺟﻬﺎ( ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﻤﺎﻝ ﻏﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﺸﻴﺮ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺛﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ )ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺍﺕ ﻧﻮﺭﻳﺔ ﺭﻣﻌﻮﻥ ﻭ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻏﻄﺎﺱ ﻭ ﺑﺪﺭﺓ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭﻩ .ﻭ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺮﺽ ﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ )ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺎ ﻭ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻃﺒﻴﺐ-ﻣﺮﻳﺾ( ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺗﺎﻥ
ﺣﻠﻮﻣﺔ ﺷﺮﻳﻒ ﻭ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻗﻮﻳﺪﺭﻱ.
ﺛﺎﻧﻲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ )ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭﻫﺮﺍﻥ – ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ
ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ( ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺃﻳﺖ ﺣﻤﻮﺩﺓ .ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻟﻘﺠﻊ ﻭ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻗﺪﻭﺭ ﻭ ﺣﻠﻴﻤﺔ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ ﻓﻲ
ﻣﻠﺨﺼﺎﺗﻬﻢ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ )ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺗﻤﺜﻼﺕ ﺳﺎﻛﻨﻴﻬﺎ( .ﺃﻣﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ )ﺃﺳﺎﻃﻴﺮ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ( ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺣﺴﻦ ﺭﻣﻌﻮﻥ ﻭ ﻓﺆﺍﺩ ﺻﻮﻓﻲ ﻭ ﻭﻧﺎﺳﺔ ﺗﻨﻘﻮﺭ ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ .ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ.
ﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺭﻛﺰﺕ ﻓﻲ ﺟﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻳﻌﻴﺪﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ .ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ
ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻺﻃﻼﻉ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺯﻣﻼﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻮﺻﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺟﻐﻠﻮﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻼﺣﻆ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ.
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« Outils spatial pour la prévention
des risques majeurs »
CNTS Arzew 5 et 6 Mai 1997.
Séminaire international
Le Centre National des Technique et
Spatiales (CNTS) a organisé en collaboration avec la Directrice Générale de la Protection Civile (DGPC) et
le Centre de Recherche Scientiﬁque
et Technique sur les Régions Arides
(CRSTRA), les 5 et 6 Mai 1997 un
Séminaire International sur l’Utilisation de l’Outil Spatial pour la Prévention des Risques majeurs. Ce séminaire est organisé suite à la mise
en place d’un système européen
d’informations spatiales sur les risques majeurs, recommandée par le
comité des correspondants permanents EUR. ORA – Risques Majeurs
en Juillet 1996.
Ces journées se ﬁxent comme objectif essentiel la présentation par le
CNTS et les institutions nationales
associées à ce projet, la présentation
de l’expérience acquis par l’Algérie
dans le traitement et l’exploitation
des données spatiales émanant des
différents satellites d’observation de
la terre et de localisation.
C’est aussi dans la perspective de
mise en place d’une station secondaire dans le Sud de la Méditerranée, qui devra jouer un rôle d’interface jouer un rôle d’interface entre
la station centrale de Toulouse et les
pays utilisateurs de la sous-région.
Ce séminaire a regroupé plus de 60
chercheurs, d’une trentaine d’institutions algériennes différentes. Plus de
20 communications ont été présentées réparties sur les deux journées
en trois sessions portant sur les thèmes suivants :
- Outils et moyens technologiques
- Outils spatial pour la prévention des
risques technologiques
- Outil spatial pour la prévention des

risques naturels
Une session préliminaire a été consacrée à la présentation de la problématique de l’utilisation de l’outil
spatial pour la prévention des risques majeurs, telle que déﬁnie par
l’accord EURO.PA, et à l’information sur la participation algérienne à
cet accord, ainsi que la coopération
euro-méditerranéenne autour de cet
accord
Le séminaire a été clôturé par la lecture des recommandations auxquelles sont arrivés les participants.
Journée d’étude sur la recherche
scientiﬁque
La première session des travaux
d’évaluation et de programmation
de la Recherche Scientiﬁque et du
développement technologique s’est
tenue du 27 au 30 Avril 97 au palais
des nations.
Plus de 350 experts scientiﬁques
nationaux de hauts niveaux ont participé à cette rencontre organisée
par l’Agence Nationale de développement de la recherche scientiﬁque
(ANDRU). Les participants ont examiné environ 650 projets de recherche soumis dans le cadre de l’appel
d’offre relatif aux huit programmes
nationaux de la recherche retenus
par le conseil du gouvernement en
96. Les programmes concernent
l’agriculture et l’alimentation, les
ressources en eau, l’environnement
et l’aménagement du territoire. L’exploration des matières premières et
l’industrie, la santé et la technologie
avancée.
Journée d’étude en anthropologie
sur : Les récits de l’histoire
Le centre de recherches préhistoriques anthropologiques et historiques
(C.N.R.P.A.H) organise le 05 octo-

bre 1997 une journée d’études en
Anthropologie sur le thème : « LES
RECITS DE L’HISTOIRE ».
L’objectif que se ﬁxe cette journée
d’étude à travers le thème arrêté
et partant des axes représentation/temps est d’aller au-delà des
variables apparentes des procédés
oraux et de pouvoir reconstituer
les « tranches » du passé refoulé à
partir de leurs réactualisations. Les
chercheurs susceptibles de présenter une communication sont priés de
faire parvenir les résumés de leur intervention avant le 15 juillet 1997.
Un colloque sur « l’ajustement et
croissance »
L’institut des sciences commerciales
de l’université d’Oran a tenu un colloque sur le thème de « Ajustement
structurel et croissance » les 13 et 14
mai 97 à cité des chercheurs (I.A.P).
Sciences et sport
Sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministère de la Jeune et des
Sports, et sous la présidence d’honneur des Ministères de la Santé et
de la Population, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque, de l’Education Nationale, un
colloque «Sciences et sport » a été
tenu les 12-13-14 Mai 97 à l’INFS /
STS de DELY-IBRAHIM.
Les thèmes ont traité de l’importance
des différentes sciences dans la prise en charge du :
- Jeune sportif
- Du sportif de haut niveau
Adresse : (C.N.R.P.A.H)
F.DROOSEVELT-ALGER
Tel : (02) 74 75 84
Fax : (02) 74 79 29
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TROIS OUVRAGES D’ANTHROPOLOGIE CULTURELLE
La publication des livres de
Ahmed Amine DELLAI (I.SUniversité d’Oran), Hadj
MILIANI (ILVE Université
d’Oran) et Rabah SEBAA
constitue un indicateur du
nouveau cours de la recherche en sciences sociales et
humaines caractérisé par un
recentrement sur les aspects
basiques de la société Algérienne.
Dans son guide bibliographiques du Melhoun (Paris,
l’Harmattan, 1996) Ahmed
Amine DELLAI, à produit
trois précieux instruments de
recherche : une bibliographie
générale de 165 auteurs qui
se sont intéressés au Melhoun, un index des poètes
du 16ème siècle à nos jours
(219 en Algérie ; 88 au Maroc, 99 pour la Tunisie et al
Libye), et un index général
des poèmes. Ces matériaux
documentaires sont complétés par trois index : index des
noms de personnes, index
des noms de lieux et tribus,
index thématique.
Le guide réalisé par Ahmed

Amine Dellai représente une
première accumulation, une
sorte de tremplin pour de nouvelles recherches par poète,
par région, par période, à
partir des sources écrites ou
orales.
Le livre de Bouziane DAOUDI et Hadj MILIANI l’aventure RAI Musique et société
– (Paris seuil – Point virgule,
1996) se donne à lire comme
une étude de sociologie culturelle et politiques conditions
d’émergence et développement rapide de ce style de
musique de musique, de la
thématique des chansons, du
proﬁl des chebs et chebates,
de leur réception par le public
Oranais, Algérien, émigré international ainsi que de l’industrie de la cassette qui le
proment.
Les deux auteurs montrent
comment le RAI d’enracine
dans une dynamique séculaire de métissage et de modernisation musicale.
Le livre de B.D et H.M donne
aussi à lire la réticence initiale
des médias nationaux face à
l’exploration du Rai, les étapes et les modalités de sa
renaissance institutionnelle
ainsi que les prémices de sa
capture par le showbiz international.
Le livre de Rabah SEBAA,

L’arabisation des sciences
– Le cas de l’université algérienne (Paris, l’Harmattan,
1996) est le premier à quitter
le terrain des discours programmatiques téléologiques
sur l’arabisation pour prendre
à bras le corps les pratiques
effectives induites par la promulgation en 1980 de l’arrêté
ministériel portant arabisation
des sciences sociales. Pour
se Rabah SEBAA mobilise
tris types de matériaux qui
sont soumis au crible d’une
analyse phénoménologique,
sociolinguistique et épistémologique, sa propre expérience sociale d’enseignant,
de chercheur de responsable
administratif de participation
aux stages de perfectionnement linguistique dans les
pays du Machrek. Les pratiques linguistiques et culturelles de ses collègues et des
étudiants aussi… Enﬁn une
documentation relativement
abonante en matière de traduction, terminologie et lexique.
Cette investigation est menée
au pas de charge et écrite
dans une langue pondérée et
vibrante à la fois, bruissante
de questionnements et de
nombreuses remarques incidentes, souvent iconoclastes.

VIE DU CRASC
N°03 Mai - Juin 1997
– ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ،ﻟﻘﺎء ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء 04
ﺟﻮﺍﻥ  1997ﺑﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺍﻱ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ .ﺃﺛﻴﺮﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺭ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨﺎء ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
ﻭﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
ﺑﻨﺤﻮﻣﻪ .ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻞ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ﻫﻮ :
ﻫﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻏﻨﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﻤﻞ ؟ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺴﻢ
.ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻧﺸﻄﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺬﻳﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻜﺎﺭﺩﻱ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻠﻘﺎء – ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﺣﺜﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
– ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ،
ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﺡ
ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ
.ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻭ ﺩﺍﺭﺕ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﻔﻬﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .ﻭ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
.ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
»ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
»ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺟﺮﺩ ﻧﻘﺪﻱ ﻟﺒﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻭﺿﻊ ﻓﺮﺯ ﻧﻮﻋﻴﻠﻬﺎ .ﻭ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ،
ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
.ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻫﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺯﻣﻼﺋﻬﻢ
.ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

Une session ordinaire du
C.S s’est tenue le jeudi 12
juin 1997 à 9h00 au siège du
CRASC, l’ordre du jour était
le suivant :
•Règlement intérieur du Conseil Scientiﬁque
•Evaluation à mi-parcours
des projets de recherche
•Recentrage du programme
de recherche
•Divers
Rencontre / Débat
Animée par M.N. MAROUF,
avec la participation de Mme
N. REMAOUN, mes : A.
LAKJAA, S. BENKADA, F.
SOUFI, A. KOUTI, A. BENDJELID, M. MADANI (..). Cette
rencontre / Débat sur le thème
« Connaissances sur l’Oranie
» a été organisée le mercredi
18 juin 1997, au CRASC.
ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﻄﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻦ ﻧﻌﻮﻡ ﻳﻮﻡ
ﺍﻷﺣﺪ  15ﺟﻮﺍﻥ »ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻟﻠﻤﺨﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ« ﻓﻤﻦ
ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺳﻴﺪﻱ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ،ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻦ ﻧﻌﻮﻡ ﺟﺮﺩ ﻣﻔﺼﻞ
ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻃﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺘﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ
.ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻃﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﻬﺎ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ
.ﺑﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻟﻘﺎء ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء
ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﺎﻳﺪﻱ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ‘:ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ« ﻧﺸﻂ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﻠﻴﺎﻧﻲ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ

Séminaire sur « L’appro» che socio-anthropologie
à Constantine du 20-21 Mai
1997.
C’est le Thème des deux
journées d’étude organisées
les 20 et 21 mai 1997 à Constantine, et ce en collaboration
entre le CRASC et l’Institut
de Sociologie de l’Université
de Constantine.
Parmi les thèmes abordés on
peut citer « L’approche socioanthropologie » (ADEL Faouzi », « L’entretien dans la pra» tique socio-anthropologique
(Abdelkader LAKJAA), « proﬁls biographiques » (Ounassa
TENGOUR), « La photo, une
mémoire cadrée » (Addelmajid MERDACI), « Production
de l’opacité » (à travers une
enquête de terrain de Brahim
SALHI), et « Leçons d’une
expérience d’enquête sociologique » (Layachi ANSER).
De leurs côtés Hassan REMAOUN traitait de Subjectivité et objectivité en histoire
» et Fouad SOUFI de « L’archive et la quête d’histoire ».
A noter que deux étudiants en
magister à Contantine Mohamed BOUDERMIN et Tayeb
SAID tentaient « Un bilan critique des magisters en sociologie produits à Constantine
et Annaba », tandis que Kenza BENAMAR, Magistrante
en sociologie politique à Oran
abordait son expérience de
recherche » Entre le tâtonnement et la quête.
Session ordinaire du Conseil Scientiﬁque
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Actes du séminaire international organisé conjointement par
l’Unité de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle et
L’ E n t r e p r i s e N a t i o n a l e d e Tr a n s formation de Produits Longs sur
le thème de la « Culture en Entreprise » les 09 et 10 novembre
1991 à Oran.
La première révolution industrielle
qui fut « la plus grande mutation de
l’histoire humaine » (HOBSBAUM)
a été à l’origine d’une civilisation
nouvelle : la civilisation industrielle. Mais un demi-siècle, au moins, a
été nécessaire pour que s’éteignent
des cultures ancestrales et pour
que triomphe la culture portée par
l’industrialisation. Dans ce profond
mouvement d’acculturation, l’entreprise a joué un rôle de premier plan.
D a n s l e s p a y s d u Ti e r s - m o n d e , l a
tendance a été en faveur de la répétition de l’histoire récente des
s o c i é t é s o c c i d e n t a l e s c a r, c r o y a i t on c’est là que résidait le secret du
développement. Et là aussi, l’entreprise occupa une place centrale.
L’ e n t r e p r i s e , c ’ e s t , b i e n s û r, u n e s pace de production matérielle mais
c’est aussi un lieu de resocialisation
des travailleurs et un puissant appar e i l d e d i ff u s i o n c u l t u r e l l e d u s e i n d e
la société globale.
La culture d’entreprise n’est plus
ainsi perçue comme un épiphénom è n e s a n s e ff e t m a i s , a u c o n t r a i r e ,
comme une force productive réelle.
Les problèmes qui se posent
aujourd’hui à l’entreprise algérien-
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ne se sont posés dans les pays industrialisés et se posent également
d a n s l e s p a y s d u Ti e r s - m o n d e . I l d e vient important alors pour les chercheurs et gestionnaires de notre
pays de prendre connaissance des
expériences des autres et de discuter de leurs expériences propres. Ce
fut l’objectif de la rencontre international organisée en 1991 et qui fut
l’occasion pour des chercheurs algériens et étrangers de discuter de
la culture d’entreprise dans des cont e x t e s a u s s i d i ff é r e n t s q u e l e s c o n textes maghrébin, italien, brésilien,
bengali.
L’ o u v r a g e q u i s o r t a u j o u r d ’ h u i r e g r o u p e l e s d i ff é r e n t e s c o n t r i b u t i o n s
à ce séminaire.
Documents de travail édités par le
CRASC
A. LAKJAA, Modes d’appropriation
de l’espace résidentiel en milieu urbain : l’habiter identitaire. Ed. Juillet
1996.
***
Dj. GUERID, Médecine et sociologie. Ed Août 1996.
***
F. S O U F I , E s s a i d e l e c t u r e d ’ u n é v é nement fondateur : Le 1er Novembre
1954. Ed Octobre 1996.
***
H. REMAOUN, Legs de l’histoire et
idéologies identitaires ; le cas de
l’Algérie, Ed. Décembre 1996.
***
 ﻣﺴﺘﻐﺎ ﻧﻢ ﻓﻲ ﻣﻮ ﺍ ﺟﻬﺔ:  ﺍ ﻟﻤﺪ ﻳﻨﺔ ﻭ ﺍ ﻟﻤﻘﺎ ﻭ ﻣﺔ،  ﻏﺎ ﻟﻢ. ﻡ
1 9 9 6 ( ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺎ ﺭ ﺱ1 8 3 0 - 1 8 3 3 ) ﺍ ﻻ ﺣﺘﻼ ﻝ.
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