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ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻊ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻭ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﻗﺖ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ﻟﺒﺎﺣﺜﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻹﻗﻔﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺘﺢ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﺍﻏﺘﻨﻤﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻫﺬﺍ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﻊ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺎﺑﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺳﻮﺍء ﺍﺷﺘﻐﻠﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ
ﺃﻟﺤﻘﺖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﺭﺍء ﻭ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .ﻭ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺆﻟﻒ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﻪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﺎﻱ  .١٩٩٦ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.
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RECHERCHE EN COURS

ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ

ﺳﻌﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ
ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻭ ﻓﻲ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﺻﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ،ﻭ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻭ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﻟﺬﻭﻳﻪ ﺍﻟﻤﺄﻛﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﺏ ،ﻭ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ.
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﺬﺍﺗﻪ ،ﻭ ﻟﺬﻭﻳﻪ ،ﻭ ﻟﻤﺤﻴﻄﻪ ،ﻓﺒﻨﻰ ﻭ ﺷﻴّﺪ ﻭ ﻋﻤّﺮ ...،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ
ﻗ ّﺪﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧّﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺗﺤﺜّﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﻘﺮﺑﺎ ﺇﻟﻰ ّ
ﺍﷲ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﻭ ﻣﺘﺸﻌﺐ ،ﻭ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﻭ ﻗﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻠﻤﺎء
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﻭ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ...،ﺗﺤﺪﺛﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ،
ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﻒ ﺭﺅﻯ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﻃﺮﺣﻪ ﺓ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﻪ
ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻜﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ
ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ...،ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻓﻀﺎءﺍﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺸﺮﻳﺎ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ...،
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﻓﺮﺽ ﺇﺷﻌﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﻃﻤﺲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ّ
ﺗﻨﺼﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﺟﻤﻊ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ
ﺇﻥ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭﻩ
ﻭ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ .ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻓﻀﺎءﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ .ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﻓﻖ ﺣﻮﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ
ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻭ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ .ﺇﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﻓﻬﻢ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ
ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻀﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻭ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺈﻧﺘﺎﺝ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ .ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﻫﻮﻳﺔ ،ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﻫﻮﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

N°10 Septembre/Octobre 1998
RECHERCHE EN COURS

ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ

ﻣﻊ
ﻋﺎﺩﻝ ﻓﻮﺯﻱ ،ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 .1ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 CRASCﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻣﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻛﻤﺮﻛﺰ
ﻭﻃﻨﻲ ،ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻣﻊ ﺍﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﺑﺤﺚ؟
ﺇﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  CRASCﻓﻲ
ﺻﺤﺔ ﺟﻴّﺪﺓ ،ﻭ ﻳﺘﻬﻴّﺄ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ
ّ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻄﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  CRASCﺣﺘﻰ
ﺍﻵﻥ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
ﻭ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺒﻬﺎ
ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ URASC

ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .CRASC
ﻭ ﺑﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻭ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺁﺟﺎﻟﻬﺎ ﻳﺘﺤﺘﻢ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﺴﻤﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ
ﻭ ﺧﻠﻖ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ .ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮ ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﻭ ﻗﺎﻡ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪﺓ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮﻝ )ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ(،
ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮﻝ )ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(،
ﻭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ
)ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ( ﻭ ﺣﻮﻝ
)ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ(
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ.
ﻭ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺠﻠﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﺑﺎﺣﺜﻴﻪ ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭ ﻗﺪ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ )ﺟﺎﻫﺰ ﺍﻟﻄﺒﻊ(.

ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ  :ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ،
ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ.
 .2ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻄﺮﻩ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ؟
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻜﻦ
ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻮﺍﺟﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎﺅﻻﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ
ﻛﻀﺮﻭﺭﺓ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ .ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻳﻘﻮﻡ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻄﻠﺐ.
ﻭ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻓﺸﻞ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ
ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
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ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺒﺎﺣﺜﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻳﻮﻣﻲ  29ﻭ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1998
ﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﻮﻣﻲ  29ﻭ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1998
ﻟﻘﺎءﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻌﺮﺽ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ .ﻭ ﻗﺪ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ ﺇﺩﺭﺍﻙ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻵﺟﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻛﻮﺗﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻵﻓﺎﻕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻱ ﻭﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻨﻤﻮﺫﺟﺎ ﺳﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻏﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻭﻱ ﺧﻼﺻﺘﻪ
ﻭ ﻋﺮﺽ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﺮﺻﺪ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﻣﻨﺎﻓﺬ
ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍء ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﻧﺸﺎء
ﻣﻌﻤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺰﻧﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺛﻢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ
ﻭﺿﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺻﺎﺭﻱ ﻓﻮﺯﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺮﻗﺺ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ...ﺇﻟﺦ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ.
ﺃﻣﺜﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻼﺕ ﺍﻷﺳﺘﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .ﺗﻮﻗﻒ ﺃﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺣﺴﻦ ﺭﻣﻌﻮﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺳﺲ ﺍﺳﺘﺮﻳﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺗﺒﻘﻰ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﺒﺮ ﺛﻼﺙ ﺃﺟﻴﺎﻝ
ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻓﺮﺡ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻟﺘﺴﺘﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺮﺍﺛﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺩﻝ ﻓﻮﺯﻱ ﺗﻄﺮﺡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻗﺪﻡ ﺧﻼﺻﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﻤﺮ ﺩﺭﺍﺱ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮﺍﻙ ﻣﺘﻌﺮﺿﺎ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ  15ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ.
ﻭ ﻓﻲ ﺣﻮﺻﻠﺔ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻤﺤﻮﺭﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺗﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﻮﺭﻳﺔ ﺭﻣﻌﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻗﺒﻞ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭ
ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺳﻢ .ﻭ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﻛﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ.
ﻭ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﻣﺤﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﺎﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ
ﻛﻮﺣﺪﺓ.
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Séminaire – Atelier Régional sur le
PNR
Sous l’égide du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque, l’Académie d’Oran
organisera les 12 et 13 décembres
1998 le séminaire –atelier régional
sur le PNR des Sciences fondamentales.
Six PNR seront débattus lors de
cette rencontre :
• Société et population
• La langue nationale
• Histoire
• Archéologie
• Economie
• Education et formation
D’autres thèmes sont exclus du
débat pour des raisons techniques
tels que Jeunesse et sport et Droit
et justice
Les documents projet de ces PNR
ont été pris en charge par les différentes institutions selon leurs proﬁls
(CRASC, CREAD, Centre d’archéologie, Le Centre National de Recherche sur le Mouvement National).
Ainsi le PNR Société et population
a été prit en charge par le CRASC.
Après plusieurs rencontres le groupe
de travail CRASC propose le projet
qui sera le document de base a présenter au débat durant ce séminaire
atelier pour enrichissement. Ce document déﬁnit les domaines et les
différents axes de ces programmes
de recherche.
Ce séminaire atelier regroupera les
partenaires socio-économiques, les
représentants des différentes institutions et directions (Direction de
l’éducation, de la culture, les CFPEA, SONATRACH, ENAVA… etc).
Une rencontre similaire a été organisée les 11, 12, 13 octobre 1998 par
l’académie d’Alger. L’académie de
Constantine organisera aussi son
séminaire régional prochainement.

L’objectif principal de ces séminaires-ateliers est la préparation de la
conférence nationale sur les PNR
prévue prochainement.
Colloque : Appel à la communication
L’institut des Sciences Economiques
de l’Université Ferhat-Abbas de Sétif et le CREAD organise les 14 et
15 avril 1999 un colloque international d’hommage à la mémoire de
Faycal Yachir. Cette rencontre sera
l’occasion de faire la synthèse de la
production scientiﬁque de l’auteur
et d’en tirer des expériences de développement en Algérie et dans le
monde.
Compte tenu de la diversité des
travaux et des thèmes abordés par
F. Yachir, les interventions doivent
s’inscrire dans un champ vaste (la
technologie, la croissance sectorielle, l’industrialisation, l’ajustement
structurel).
Les intentions de communications
doivent être enregistrées avant le 15
novembre 98.
GHARDAIA : Colloque International : Mondialisation et modernisation des entreprises
Le CREAD organisera les 27 et 28
avril 1999 un colloque international
sur Mondialisation et modernisation
des entreprises.
Le programme
Mondialisation et effets économique
(exposé introductif présenté par des
intervenants du Maghreb, de l’Europe, de l’Amérique du Nord).
Table ronde 1 : l’Entreprise à l’épreuve de la mondialisation (acteurs impliqués directement et Présentation
des cas : Algérie, Maroc, Tunisie).
Table ronde 2 : Mondialiser sans
exclure : expériences d’ailleurs (des
expériences Africaines, d’Europe,
d’Amérique du nord, des pays Ara-

bes).
Séance plénière : Modes d’internationalisation et alternatives : du multiculturel à l’interculturel
Débat général : (Sciences sociales,
responsables d’entreprises, décideurs) quelle conciliation pour quel
projet ?

ﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺕ
• ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ23  ﺇﻟﻰ21 ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ ﻣﻦ
 ﻃﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ1998
ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
 ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻟﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ90 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻣﻦ ﻋﺪﺓ
 ﺩﺭﺳﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ.ﺑﻠﺪﺍﻥ
: ﻫﻲ
• ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ
• ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ
• ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
• ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ
24 ﻧﻈﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺑﻌﻨﺎﺑﺔ ﻳﻮﻣﻲ
 ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻌﻠﻢ1998  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ25 ﻭ
 ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ: ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ
.ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻋﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻌﻠﻤﺎء
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺛﺮﺍء ﺍﻵﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ
 ﺍﻟﻌﻤﻞ،ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ
 ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻔﺘﺢ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ،ﻣﺠﺘﻤﻊ
 ﻭ ﻳﺪﻭﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ
: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺣﻮﻝ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻫﻲ
• ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻼﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭ
ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
• ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
• ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
• ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
• ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ
.ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
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- Aspects de dysfonctionnement urbain au sein d’une métropole régionales algérienne :
Oran
- Haï el-louz : Conditions de vie
des habitants dans un quartier
illicite d’Oran quels aménagements préconiser
- Rôle spatial et social d’une
implantation industrielle dans
une ville moyenne de l’Ouest
algérien : le cas de la zone industrielle.
Cahiers internationaux de sociologie / Janvier-Juin 1998 /
PUF
- Figures de la connaissance
Revue international des sciences sociales n°156 / Juin
1998.
- Les transformations sociales
: sociétés multi-culturelles et
multi-ethniques.
Monde arabe Maghreb-Machrek / n°160 / Avril-Juin 1998
- Les 1001 successions de
Yasser Arafat
- Les conﬂits du moyen orient
- La crise Irakienne de Hiver
1997-1998
L’homme et société n°129 /
Mars 1998.
- Regard sur humanitaire
Ouvrages
L’anthropologie, à quel bon ?
Chercheurs, techniciens, intellectuels et militants / georges
Guille E Scuret. Paris : L’harmattan, 1996.- 318 p.
L’anthropologie ne sert à rien.
Que peut encore prétendre
aujourd’hui le contraire et au
nom de quoi ? La proposition
est majoritaire chez les anthropologues eux-mêmes qui
la susurrent sous des formes
plus au moins voilées, quand
ils ne se contentent pas de la
soutenir tacitement. Les

technocrates, pour leur part,
le proclament depuis pas mal
d’années, avec un mépris trop
ostensible pour ne pas être un
brin suspect. Les politiciens
le constatent sur le ton de la
froideur à propos des budgets
consentis à la recherche fondamentale. Les journalistes le
conﬁrment implicitement dans
leur pratique professionnelle.
Les révolutionnaires en ont fait
leur deuil. Et les intellectuels
proﬁtent de cette unanimité
pour réchauffer sans complexe
des philosophies grumeleuses
– à coup de nature humaine réhabilité et de sujets rapiécés.
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
 ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،ﺳﻌﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ
. ﺹ1998/24 ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ
ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ
ﺭﺃﻱ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﻌﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ
 ﻭ ﻳﻘﺮ.ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
 ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ.ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻊ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ
. ﺍﻟﻤﺜﻞ...ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
La société en sablier : le partage du travail contre la déchirure sociale / Alain Lipiétz / la
découverte / Paris / 1996 ; 330
p
La société en sablier est la solution aujourd’hui adoptée, de
part et d’autre de l’Atlantique,
par les élites productivistes et
libérales, face au « problème »
du progrès technique et de la
mondialisation. Dans ce livre
Alain Lipiètz s’efforce de comprendre la logique de la société
en sablier, de mesurer précisément ses effets en termes
d’inégalités et de précarisation,
en analysant aussi bien le cas
français que celui des EtatsUnis, du Royaume-Uni ou des

pays d’Amérique latine.
Enjeux urbains au Maghreb,
crises pouvoirs et mouvements
sociaux, Paris, L’HARMATAN,
215 p.
Ce volume s’inscrit dans la
suite logique des publications
précédentes du Groupe de recherche sur le Maghreb et le
Monde musulman créé dans
le Laboratoire Tiers Monde de
Paris 7 Jussieu.
L’axe majeur des recherches
de l’équipe se déﬁnit par le
souci d’éclairer – sans cultiver
les schématismes doctrinaires
qui trop souvent obèrent les
références dites marxistes, ni
l’empirisme qui accompagne
les dérives théoriques actuelles.
Traité d’histoire des religions
Mircea Elliade, Paris : Payot,
1996, 395 p.
Qu’est ce que la religion ?
Dans quelle mesure peut-on
parler d’histoire des religions ?
C’est ce double problème qui
fait l’objet du présent ouvrage.
(…). L’auteur se contente de
discuter les hiérophanies dans
l’acception la plus large du
terme.
Don, intérêt
et désintéressement / Alain Caillé, Bourdieu, Mauss, Platon, quelques
autres / La découvre ; Paris /
1994/304 p.
En tant qu’hommes et femmes
modernes nous nous trouvons
écartelés entre deux séries de
certitudes et d’exigences parfaitement inconciliables. D’une
part, notre époque nous pousse impérieusement à croire que
rien n’échappe à la loi toute
puissante de l’intérêt. D’autre
part, nous aspirons tous à accéder enﬁn à cette pleine générosité, à ce don pur et entier,
que la tradition religieuse dont
nous sommes issus nous enjoints de recherche.
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CRASC : Elément d’action future

Le CRASC déploie actuellement
de gros efforts pour la création
d’antennes à travers le territoire
national, dans le but de fructiﬁer
le domaine de la recherche en
Anthropologie, en tenant compte
des spéciﬁcités sociales et culturelles dans chaque région (antenne de Constantine en phase
de montage). Développer le
réseau informatique et audio-visuel, par l’organisation soutenue
de séminaires de formation pour
les chercheurs, qui permettra de
disposer d’une banque de données sur la recherche scientiﬁque à l’échelle mondiale.
Le projet de formation post-graduée en Anthropologie sociale
et culturelle est en cours aﬁn de
mettre à proﬁt le potentiel humaine et matériel non négligeable dont dispose le CRASC, et
assurer la pérennité de l’activité
scientiﬁque et pallier à l’absence
d’un programme d’enseignement
de cette discipline.
Parti de la conviction que toute
activité scientiﬁque ne peut se
développer que sur les expériences capitalisées et les travaux
menés au sein des institutions
de recherche internationales, le
CRASC préconise de développer un vaste réseau d’échange
et de coopération vers l’orient,
les pays d’Afrique et l’Europe.
Et aﬁn que la réalisation du programme de recherche sous tous
ses aspects (animation scientiﬁque et édition) ne soit pas être
exclusivement tributaire du concours étatique, il s’agira d’implique directement les acteurs économiques et sociaux, étatiques
ou privés dans le développement
de la recherche scientiﬁque, ainsi que la coopération.
S’impliquer dans les recherches
comparatives sur des terrains
socio-culturels différenciés.

Extrait du projet de loi sur le
laboratoire de recherche
La dernière session du conseil
scientiﬁque du CRASC a été
l’occasion pour présenter le projet de décret ﬁxant les règles de
création, d’organisation et de
fonctionnement du laboratoire
de recherche.
Le laboratoire selon ce projet de
loi est l’entité organisationnelle
de bas d’exécution des projets
de recherche scientiﬁque et de
développement. Il peut être créé
au sein des institutions pour la
mise en œuvre d’un programme
répondant à des besoins de l’établissement de rattachement.
Il est doté de l’autonomie de gestion, il a pour mission, la réalisation des objectifs de recherche
scientiﬁque et de développement
technologique dans un domaine
scientiﬁque précis, l’exécution
des études et travaux de recherche en rapport avec son objet
et dans le cadre du programme
national de développement économique et social, la contribution
à l’élaboration des programmes
de recherche dans le domaine
de ces activités, la contribution
à l’acquisition, la maîtrise et le
développement de nouvelles
connaissances scientiﬁques et
technologiques, la participation
à l’amélioration et au développement à l’échelle du laboratoire,
des techniques et procédés de
production des produits et de
biens et services. La contribution à la formation par et pour
la recherche, la promotion et la
diffusion des résultats de la recherche, de rassembler, de traiter et de capitaliser l’information
scientiﬁque et technologique en
rapport avec son objet et d’en
faciliter la consultation. La contribution à la mise en place de réseaux de recherche appropriés.
Le laboratoire de recherche peut,
en rapport avec ses missions,
initier et engager des contrats et
des conventions pour la réalisa-

tion des travaux de recherche et
des études ou des prestations
de services avec des organismes nationaux et internationaux
conformément à la réglementation en vigueur.
Selon l’article 9 de ce projet de
loi la création du laboratoire de
recherche est appréciée selon
l’importance des activités de recherche par rapport aux besoins
de développement socio-économique, selon l’ampleur, selon
la permanence du programme
scientiﬁque et / ou technologique dans lequel sont insérées
ses activités de recherche, selon
l’impact et les résultats attendus
sur le développement des connaissances scientiﬁques et technologiques et qualité et l’effectif
du potentiel scientiﬁque technique disponible et/ou mobilisable,
selon les moyens matériels et
ﬁnanciers existant et à mettre en
œuvre.
Ce laboratoire de recherche qui
est dirigé par un directeur et
doté d’un conseil de laboratoire,
est constitué d’au moins quatre
équipes de recherche dirigée par
un chercheur qualiﬁé, comprend
au minimum trois chercheurs.
Il est ouvert dans le budget des
établissements de rattachement
une subvention pour chaque
laboratoire de recherche. Les
ressources du laboratoire de
recherche proviennent des subventions de l’état des budgets
programmés, des activités prestataire et des contrats, des brevets et publications, des subventions d’organismes nationaux et
internationaux, des dons, legs et
autres ressources.
Session du conbell scientiﬁque
Une session du conseil scientiﬁque du CRASC est prévue pour
décembre 1998, à l’ordre du jour
de cette session :
- L’examen des nouveaux projets
- Divers
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INSANIYAT
Revue Algérienne d’Anthropologie et des
Sciences Sociales
N° 5 Mai-Aout 1998 (Vol. II, 2)
Villes algériennes
L’ambition de ce N° 5 de INSANIYAT consiste
à confectionner le panorama le plus large mais
aussi le plus fouillé des villes algériennes, saisies dans leurs mutations multiples et multiformes qui les « travaillent » sous leurs différentes
dimensions : anthropologiques, sociologiques,
géographiques, urbanistiques, historiques,….
Et informelles. Ambition démesurée qui expliquerait le titre de ce numéro qui excède les
règles établies en péchant par le ﬂou de ses
contours et son sens « débridé » : les villes
algériennes ? A la décharge des coordinateurs,
il importe de mentionner le besoin irrésistible
de se démarquer des thèses « raccourcis » et
intellectuellement trop confortables pour ﬁgurer dans une revue d’anthropologie sociales
et culturelles. Dans ce numéro, Insaniyat souhaite verser sa contribution au renouvellement
sinon, du moins, à l’enrichissement de la problématique des villes en Algérie… selon quatre
angles d’approche : Ville des Hommes, Villes
des Pierres, Villes des Nouveaux Acteurs, Ville
d’Hier.
Jean Yves TOUSSAINT: La ville n’est plus ce
qu’elle aurait dû être. Distance et décalage entre la ville planiﬁée et la ville réalisée
Zoulikha BOUMAZA : Le vieux Constantine.
Ambiguïté d’un patrimoine
Abdelkader LAKJAA: La ville : creuset d’une
culture nouvelle. (Villes, cultures et société en
Algérie)
Fatima TAHRAOUI : Formes d’adaptation et
transformations de l’habitat en Algérie: le cas
d’Oran (en langue Arabe)
Abed BENDJELID: La fragmentation de l’espace urbain d’Oran (Algérie). Mécanismes, acteurs et aménagement urbain
Marc COTE: Dynamique urbaine au Sahara
Layachi ANSER: L’élite Syndicale à AnnaSiège : 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
FAX : (213) (041) 41 97 82

ba: constitution et représentativité (en langue
Arabe)
Mourad MOULM-HADJ: Ghazouet: Une ville
sous l’effet des transformations socio-culturelles (en langue Arabe)
Mohamed Farid AZZI: La jeunesse urbaine entre marginalisation et intégration : approche socio-culturelle de la jeunesse de la ville d’Oran
(en langue Arabe)
Arnara BEKKOUCHE : Aux origines d’Oran : le
ravin de Ras el-Aïn
Saddek BENKADA: La création de Médina
Jdida. Oran (1845): un exemple de la politique
coloniale de regroupement urbain
Mohamed GHALEM: Une ville dans la tourmente : Mostaganem et l’occupation française
1830-1833 (en langue Arabe)
Villes algériennes: Premier bilan, premières
perspectives
En marge
Wissam MEZIANE: Les limites du droit algérien dans la promotion de la qualité de l’environnement bâti
Lectures : Alger : perception de soi et regard
de l’autre
Ravereau, André.- la Casbah d Alger, et le site
créa la ville .- Préface de Mustapha Lacheraf- Paris, Sindbad, 1989.- Coll. Bibliothèque
Arabe, (Amara Bekkouche); Lesbet, Djaâfar. La Casbah d’Alger: gestion urbaine et vide social- Alger, O.P.U. 1985 (Abdelkader Lakjaa);
Sgroï-Dufresne Maria.- Alger, 1830-1 954.
Stratégies et enjeux urbain£ -Paris, Ed. Recherches sur les civilisations, 1986 (Abed Bendjelid et Abdelkader Lakjaa); Icheboudène,
Larbi. - Alger, histoire et capitale de destin
nationaL - Alger, Casbah Editions, 1997. -352
p. (Amara Bekkouche et Fouad Souﬁ); SafarZitoun, Madani. - Stratégies patrimoniales et
urbanisation.- Alger 1962-1992.-Paris, L’harmattan, 1996 ( Fouad Souﬁ); Jean-Jacques
Deluz.- L’urbanisme et l’architecture d Alger.
- Aperçu critique. - Alger i Liège, OPU i P. Mardaga, 1988. Fouad Souﬁ).
Notes de lectures: par F. Adel, A. Bekkouche,
F. Sou
Bibliothèque du Crasc
Varia
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