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

ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻫﻮ
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺨﻠﻖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻓﺒﺪﻭﻥ ﺧﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭ
ﻭﺿﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴّﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭ ﺍﻟﻔﻌّﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺇﻟﻰ  % 1ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﻌﻄﻲ ﺻﻔﺔ
ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺸﺘﻴﺖ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ .ﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ّ
ﻳﻨﺴﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﻮﺩ
ﻣﺆﻃﺮﺓ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﺠﻬﺎﺯ ﺭﺋﻴﺴﻲ
ﻣﻜﻠّﻒ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺃﻋﻴﺪﺕ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺣﻘﻮﻝ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮ ﺍﻟﺴﺖ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .ﻭ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ )ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮ )ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺦ(...
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ .ﻭ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻔﺔ ﺣﻮﻝ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺑﻌ ّﺪﺓ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ.
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Rencontres du mercredi
L’ensemble des projets de recherche agréés pour
1999-2000 trouveront durant toute cette période un
espace de débat et d’échange dans le cadre d’une
série de rencontres du mercredi programmées dans
l’année en cours.

RECHERCHE EN COURS
N°11 Janvier-Mars 1999
Application de la loi programme sur la recherche scientiﬁque et le développement technologique
L’entrée en vigueur de la nouvelle législation ﬁxant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement de la recherche scientiﬁque a coïncidé au CRASC avec l’arrivée à terme des projets 95-98.
Ainsi les bilans de la majorité des projets ont étés remis au conseil scientiﬁque pour les clôturer et
pouvoir entrer dans l’ère des laboratoires.
Après une série de séances de travail le conseil scientiﬁque a ﬁni par agréer six laboratoires dont deux
en phase de construction :
Laboratoire Education et système de formation : Politiques d’institution et pratiques des acteurs
Les projets inscrits dans le cadre de ce laboratoire sont les suivants :
- Savoir, culture et environnement (Les étudiants de première année)
- Curriculas et évaluation
- Didactique, pratiques pédagogiques et culture scientiﬁque
- Proﬁls et itinéraires.
Laboratoire d’anthropologie de la famille et de la parenté
Ce laboratoire s’investit dans les axes suivants :
- Formes sociales, formes spaciales, structures familiales, les communautés montagnardes et la ville
(cas des aurès et de la Kabylie).
- Familles citadines.
- Femmes et travail salarié.
- Anthropologie des pratiques alimentaires.
Laboratoire d’anthropologie du travail et de l’entreprise
Ce laboratoire encadrera les thèmes suivants :
- Les cadres de l’industrie : les conditions de formation d’une élite sociale moderne.
- Les dimensions de la marginalité urbaine dans la ville algérienne contemporaine : le cas de la ville
de Skikda.
- Les représentations politiques chez les différentes catégories de travailleurs à la lumière des changements structurels : enquête auprès d’un échantillon de travailleurs dans l’entreprise industrielle algérienne.
Laboratoire d’anthropologie de l’histoire et de la mémoire, Savoirs, mémoire, pouvoirs, Algérie, Maghreb
Les projets qui fonctionneront au sein de ce laboratoire sont les suivants :
- Lieux de savoirs, lieux de pouvoirs : Villes, marges et sensibilité.
- La fabrication du savoir et de la mémoire : l’Etat, ses institutions, la société.
- Production et mise en œuvre des références : sources écrites et orales, sources matérielles.
- Productions historiques et littéraires européennes sur l’Algérie et le Maghreb – XVIème-XXème siècle.
Projets de recherche indépendants
Le conseil scientiﬁque du CRASC dans sa session du 28 janvier 1998 a agréé après avoir formulé
certaines recommandations six projets de recherche indépendants. On peut citer notamment :
- Protection des salariés en Algérie – Cas des retraités –
- Socialisation et préscolarisation
ﻟﻠﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴّﺎﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﻐﺰﻭﺍﺕ
ّ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ. ﺗﻤﺜﻼﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻒ، ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ:  ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔCertains de ces projets doivent intégrer les laboratoires du même champ de recherche.

RECHERCHE EN COURS
N°11 Janvier-Mars 1999
Laboratoire d’anthropologie de la famille et de la parenté
La mise en œuvre de la loi programme sur la recherche scientiﬁque et le développement technologique
a dégagé au crasc six laboratoires de recherche. Cette espace du CRASCourrier serait réservé à la
présentation des différentes problématiques de ces laboratoires
Notre point de départ dans cette démarche est de présenter le laboratoire d’anthropologie de la famille
et de la parenté.
Jusqu’à aujourd’hui le questionnement sur la famille a été mené par des chercheurs isolés, chacun
se préoccupe de cultiver une parcelle du terrain avec au bout, l’illusion de détenir la vérité. S’il fallait
retrouver la trace de ceux qui ont réﬂéchi sur la famille depuis les années 70 (date du colloque de
Constantine la famille et le droit en Algérie dans le contexte maghrébin – 1er au 3 avril pas un seul nom
ne pourrait ﬁgurer dans la liste (C. Chaulet, H. Vandelveld. M. Borrmans). Même ceux qui sont venus
après n’ont pu maintenir le rythme (Boutefnaoucht, Von Allmen).
Mis à part le travail remarquable de Von Allmen, à travers sa thèse Mariage et Famille (EHESS Paris
1983) et qui correspond parfaitement à la perspective anthropologique, on ne peut dire que les efforts
dispersés aient contribué à produire une connaissance objective sur la structure familiale. Les raisons
sont multiples : cadre théorique rigide, souci de la solution politique, focalisation sur la question du code
de la famille, résistance de la société au questionnement.
La mise en place d’un laboratoire ou d’un axe de recherche sur un tel thème se justiﬁe, donc, paradoxalement par l’absence d’intérêt que lui portent les institutions d’enseignement et de recherche (Sociologie de la famille n’est pas enseignée à l’université et les doctorants, sauf les psychologues, sont peu
friands de ce thème). Il serait donc temps d’investir ce terrain en renouvelant les problématiques existantes à partir de travaux de terrain en dehors de tout dogmatisme et de toute hégémonie théorique.
L’intérêt est de rassembler et d’intégrer les chercheurs qui travaillent autour de ce thème vers une
problématique commune. Il s’agit de multiplier les questions et les angles d’attaques pour que son
élaboration soit de plus en plus ﬁne. C’est de cette façon qu’on peut venir à bout de l’isolement qui était
jusque là le lot des chercheurs, à l’intérieur des projets de recherche.
Tenant compte de ces remarques on peut faire l’inventaire des questions qui agitent nos chercheurs
pour tenter de déﬁnir le cadre du quel, elles peuvent trouver un début de réponse.
En premier lieu, le conﬂit conjugal parce qu’il constitue pour le droit l’occasion d’imposer une représentation de la famille (grâce au code la famille) qui ne tient pas compte des situations nouvelles.
En deuxième lieu la question de l’héritage et du partage du patrimoine familial, permet de situer les
rapports des membres de la famille entres eux et leur degré d’identiﬁcation à son égard. C’est à cette
occasion que la famille mesure son unité et s’autorise un regard sur elle-même. La famille est fondée
sur des représentations mais elle est aussi fondée sur des pratiques.
Le mariage qui est la garantie de la production familiale est aussi l’occasion de construire un lien social
à travers l’alliance avec une autre famille. L’approche des historiens peut aider à comprendre comment
se font et se défont les réseaux d’alliance.
Les nouvelles pratiques qui font la famille. C’est le travail féminin même dans sa forme domestique, il
prend des formes et un contenu nouveau qui témoigne d’une dynamique insoupçonnée dont ne rend
pas compte la faiblesse des effectifs dans le travail salarié.
Enﬁn ce laboratoire propose de prolonger l’investigation dans les familles citadines non pas seulement
sous l’angle des stratégies matrimoniales partant de l’hypothèse que l’objectif de cohésion que visent
les grandes familles suppose une redéﬁnition de ce patrimoine (matériel et symbolique) son redéploiement dans la cité et un nouveau partage des rôles entre les membres les plus inﬂuents des grandes
familles.
Tenant compte des chercheurs qui travaillent sur ce thème au CRASC et de ceux qui promettent de
rejoindre ses rangs, cinq axes ont étés prévus dans ce laboratoire :
Familles citadines (ADEL F. BENGRINE S. MAROUF CH.)
Familles et patrimoine (GHERRAS M. ADEL KH. ABBAS.)
Familles et divorce (SAI FZ.)
Familles et mariage (ADEL F. GHECHI FZ. GHETTAS A.)
Femmes et travail salarié (CHERIFATI D.)
Il est évident que tout au long de l’évolution des projets, des ateliers seront mis en place pour faciliter
la communication entre les équipes et l’échange d’informations.

L’EVENEMENT
N°11 Janvier-Mars 1999
Séminaire de Recherche Animé par le Professeur Nadir MAROUF directeur du CEFRESS à l’université de Picardie.
« Les identités collectives et la gestion du symbolique : passé, présent de la propriété et enjeux pour l’Algérie »
Le programme des activités scientiﬁques du CRASC a été inauguré par le séminaire de recherche organisé les 13,14 et 15 février 1999, animé par le Professeur Nadir MAAROUF .
La thématique principale de cette rencontre intitulé «« Les identités collectives et la gestion du symbolique : passé, présent de la propriété et enjeux pour l’Algérie » a été répartie selon trois scénarios de
réﬂexion autour de la question de l’identité dans l’anthropologie culturelle et l’anthropologie juridique.
Dés le début le conférencier a précisé qu’il ne s’agit pas là d’un discours de clôture. L’objectif étant de
présenter des hypothèses et de déterminer les différents concepts de cette problématique.
Durant la première journée de ce séminaire, qui a regroupé des universitaires de différentes disciplines,
la question des « identités collectives : statut de l’identité dans le champ des sciences sociales » a été
posée à travers deux concepts mis en exergue dans cette intervention « identité et communauté ». Ces
termes qui ont, selon Mr MAROUF, l’effet de mode, passe partout sans être sûr à quoi réfèrent-ils ?
Le conférencier a fait état des différentes approches proposées dans la réﬂexion autour de ces concepts,
Claude DIBART entre autres dans son ouvrage Une sociologie d’identité est-elle possible.
C’est le problème de l’ambivalence dans le traitement de ce concept. Dans cette communication, Mr MAROUF a fait état des identités fonctionnalistes du 19éme au 20éme siècle ainsi que cette forme d’identité
travaillée dans l’objectivité, traité dans l’ouvrage de DIBART.
D’autres approches ont été proposées celle basée sur l’identité de l’individu par rapport à la psychologie
et l’approche du groupe restreint qui se déﬁnit par rapport à des situations et qui est considéré comme
indicateur de phénomènes (sectes).
Le débat de la deuxième journée a tourné autour de « l’identité dyadique dans l’onomastique Maghrébine
» Le chiffre deux dans l’imaginaire collectif a été le point de départ dans un débat riche ayant emprunté
ces termes de dyades des différentes disciplines scientiﬁques tels que molaire/moléculaire, local/général, proche/lointain (règle de proximité), centralité/segmentarité, nord/sud, l’étranger/ familier, Nous/ la
houkouma, dedans / dehors…etc. Les dyades dans le champ des sciences sociales apparaissent souvent selon le conférencier en termes d’interface. La communication était riche en exemples concrets de
dyades relevés de ses terrains d’enquête dans plusieurs régions en Algérie et ailleurs.
L’assistance a été au rendez-vous, la troisième journée de ce séminaire, avec le thème « La genèse de la
propriété privée : antécédents théologiques et émergence du couple « privé public » le cas de l’Algérie ».
Le conférencier a commencé par se poser la question : y a t-il une culture public ou une culture privé en
Algérie ? il n’y a ni l’une ni l’autre selon Mr MAROUF. Il s’agit plutôt d’une culture communautaire basée
sur la notion du Mochaa en allant du droit romain canonisé ultérieurement par le droit musulman, vers les
problèmes qui se posent actuellement dans le domaine de la propriété foncière. Le conférencier a mis
l’accent sur le mode agropastoralisme au Maghreb notamment chez les Touaregs.
Au débat le passage par la question du rapport propriété foncière et aménagement du territoire était inévitable. L’absence du rapport chercheur-décideur est un autre problème qui se pose dans les politiques
d’aménagement, selon les chercheurs présents dans cette journée.
Programme des rencontres scientiﬁques
• 10,11,12 mai 99
Séminaire national sur : « villes, espaces urbains espaces ruraux »
• 07,08,09 juin 99
Rencontre nationale sur : « l’école et ses acteurs »
• 11,12,13 octobre 99
Rencontre nationale sur : « Histoire et mémoire »
• 26,27 octobre 99
Rencontre annuelle des chercheurs du CRASC regroupant l’ensemble des projets de recherche (Oran,
Alger, Tizi-ouzou, Annaba, Constantine, Mostaganem, Tlemcen,…)
• 22,23,24 novembre 99
Séminaire international sur : « La question de la place de l’Anthropologie en Algérie »

FLASH INFO
N°11 Janvier-Mars 1999

Les journées de l’académie
L’Académie universitaire d’Oran a
organisé le 10 février 1999 un débat
sur l’économie Algérienne animé par
Mr M. MEKIDECHE vice président
du Conseil National Economique et
Social (CNES) sur l’économie algérienne. Cette intervention est la
première d’un programme de rencontres intitulées « Les journées de
l’Académie ».
C’est à partir d’un questionnement
autour de l’économie Algérienne
économie émergente ou économie
de rente ?, que Mr Mekideche a présenté un état des lieux et les perspectives de cette économie soumise
à un ajustement structurel et qui se
trouve devant un troisième rééchelonnement qui paraît non seulement
envisageable mais inévitable, selon
le conférencier.
Les différents aspects socio-économiques
post-rééchelonnement
étaient présentés lors de cette conférence.
Le conférencier a aussi présenté les
éléments d’une économie alternative selon deux visions : le modèle
ultra-libéral rentier et le modèle conservateur battu sur le secteur public
et tourné vers l’intérieur.
Le débat a porté sur la question de
la dette et la manière avec laquelle
elle a été traitée. Le problème de
la ﬁscalité a été aussi abordé dans
le débat.
Cette première intervention fera l’objet d’une publication intitulé « les cahiers de l’Académie ».
Villes en Syrie Héritages et Mutations
Une table ronde sur les villes en
Syrie a été organisée les 25,26,27
janvier 99 conjointement par l’Institut Français d’Etudes Arabes de
Damas (IFEAD), l’Institut Français

d’Archéologie du Proche – Orient et
le Groupe de Recherche et d’Etudes
sur la Méditerranée à Damas.
La problématique principale de ce
séminaire auquel a assisté Abed
BENJELID, Chercheur au CRASC
est la suivante : « les Modèles
orientaux et modèles occidentaux
du développement urbain en Syrie :
le point de vue de l’archéologie ».
Répartie en trois sessions de travail,
la réﬂexion autour de cette problématique a pu dégager un programme comportant les points suivants :
1° Session : Naissance des premières cités : les moteurs de l’urbanisation ; les villes et leur territoire
2° Session : Hellénisation et résistances : les périodes hellénistiques,
romaine et byzantine
3° Session : Les villes dans l’Islam :
l’Orient revient au centre
4° Session : Les villes et les régions
du Bilad al sham dans les états-nation modernes : contrôle de l’espace
par les villes, centralisation, pouvoirs
locaux, réseaux.
Mr BENJELID a présenté lors d’une
rencontre avec les chercheurs participants à ce séminaire, les résultats
d’une recherche sur l’Algérie intitulé
La fragmentation des métropoles en
Algérie.
CERIST : Séminaire
Le CERIST organise les 21 et 22
juin 1999, la 2ème édition du séminaire national sur le thème :
‘’ Le système national d’information :
état actuel et perspectives ‘’
Parallèlement à ce séminaire une
exposition des publications scientiﬁques des institutions du secteur de
la recherche et l’information scientiﬁque sera organisée.
CNRPH Fiche technique
Créé en 1955 sous l’appellation du
Centre Algérien de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et

Ethnographiques (CARAPE), L’établissement devient en 1964, Centre
de Recherches Anthropologiques,
Préhistoriques et Ethnographiques
(CRAPE) avant d’être rattaché en
1984, au Centre National d’Etudes
Historiques (CNEH), créé en 1971.
Par décret exécutif n° 141,93 du 14
juin 1993, le CNEH est transformé
en Centre National de Recherche
Préhistoriques, Anthropologiques et
Historiques (CNRPAH). La philosophie du centre aspire à un déploiement d’une recherche pluridisciplinaire et de qualité sur l’homme, ses
pratiques, ses interactions avec le
milieu depuis la préhistoire jusqu’à
nos jours.
En Anthropologie, la mission est
d’élaborer de nouvelles catégories
d’analyses sur la production de
l’homme dans ses divers manifestations les plus enracinés.
Dans ce domaine, une équipe composée de dix Anthropologues développe à travers les divers projets de
recherche la problématique formulée
ainsi « Imaginaires sociaux et mécanismes d’identiﬁcation : institution,
mythe et expression », aﬁn de saisir
dans sa complexité et continuité ce
qui fonde et donne un sens au rattachement à un imaginaire social
global.
 ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ: ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻤﻴﻼﺩ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺗﻨﻈﻢ
 ﻣﻠﺘﻘﻰ1999  ﻣﺎﻱ10  ﻭ09 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ﺃﻳﺎﻡ
ﺩﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
 ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ.1936-1945 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻷﺿﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
.1945  ﻣﺎﻱ08 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﺯﺭ
: ﺗﺪﻭﺭ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮﻝ
. ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺴﻄﺎﻳﻔﻲ. ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ. ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ. ﺻﺪﻯ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ-
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Nouvelles acquisitions
Anthropologie du Politique.Marc Abélés, Henri Pierre
Jeudy.- Paris, Armand Colin,
1997.- (Coll. U).
Quel regard portent aujourd’hui
les anthropologues sur le politique et les institutions dans les
sociétés contemporaines ? Selon
quelles méthodes, appréhendent-ils la question du pouvoir et
des institutions dans un monde
en pleine mutation ?
Telles sont les questions auxquelles souhaite répondre cet
ouvrage (…)
Anthropologie de l’Honneur :
La mésaventure de Sichem.Julian Pitt-Rivers.- Paris,
Hachette, 1997.- (Coll. Pluriel).
A partir de l’observation d’institutions méditerranéennes, cette
série d’essais montre que le
pouvoir, le mariage, l’hospitalité, la relation entre les sexes
trouvent dans la notion de l’honneur leur logique. Si les pires
insultes ne s’adressent jamais
à l’homme lui-même mais à sa
mère, sa sœur ou sa femme.
C’est que la valeur attachée à
la pureté sexuelle des femmes
protégées par les hommes dont
l’honneur en dépend, fait d’elles
des pions dans le jeu du pouvoir, le moyen par lequel on peut
humilier d’autres hommes. (…)
El-color en la alimentacion
méditéranéa : Elementos
sensoriales y cultureles de la
nuttricion
Angela BARUCI, F ; XAVIER
MEDINA, Gemma CLESANTI,
CATALA, institut CATALA de la
Méditerrania d’étude i cooperacio, 1998.
Eclissi di mezzaluna : il drama
algerino.
S/ la direction Redhouan BEN
AMARA, Gianni MARILOTTI,
CUEL, 1997.

La femme, la famille et leurs
conﬂits : Réponses institutionnelles et aspirations
sociales.- Antigone Mouchtouris.- Paris, L’Harmattan,
1998.Sans doute, seule la parole des
femmes qui aspirent à construire une famille permet de
comprendre les mutations
actuellement à l’œuvre au sein
de l’institution familiale. C’est
dans son aspiration à l’indépendance économique et sociopolitique que l’on peut trouver
la racine du conﬂit entre la
femme et la famille. La gestion
de ce conﬂit, temporairement
conﬁée à une tierce personne,
apparaît comme une nécessité
sociale, en attendant que les
deux partenaires se reconnaissent mutuellement dans leurs
nouveaux rôles.
Histoire des religions et
destin de la théologie.- Ernst
Troetsch.- Paris – Genève,
Cerf – Labor et Fides, 1996.(Coll. Passages).
Les huit essais rassemblés ici
sont écrits à l’horizon d’une réﬂexion sur le religieux marquée
par les sciences humaines et
sociales et par une conscience
accusée de la pluralité des
formes de la religion. Troeltsch
y dessine un programme qui
inscrit délibérément la théologie
dans une perspective historique,
tout en s’efforçant d’articuler
approche empirique et interrogation touchant les jugements
de valeur. (…) A l’heure où
les paradigmes modernes se
trouvent en profonde interrogation sur eux-mêmes et où la
question religieuse fait retour
– peut être pour le meilleur mais
souvent pour le pire -, la lecture
de Toeltsch peut apporter une
contribution bien – venue à un
ensemble de questions parmi
les plus centrales de notre
temps.

L’information et l’orientation
professionnelle en Algérie :
Réalités et en jeux.- Mahmoud
Boussena, Doria Cherifati
– Merabtine, Chahrazad Zahi.Alger, CERPEC, 1995.
L’action de l’orientation est une
étape importante dans la vie
du jeune qui, à un moment de
sa trajectoire individuelle doit
faire des choix scolaires et / ou
professionnels. L’information
paraît alors essentielle pour
que les choix exprimés par le
jeune s’inscrivent dans un projet
cohérent (…)
 ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ،� ﻋﻤّﺎﺭ ﺑﻮﺣﻮﺵ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ،1962  ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭ ﻟﻐﺎﻳﺔ:
.1997 ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
Dans les revues reçues
 ﻣﺠﻠﺔ1998 ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ،�ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﻛﻠّﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺁﻗﺎﺩﻳﺮ
s،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
�Etudes Maghrébines : Revue
de recherche et de bibliographie
maghrébines, N°8/1998.
Jacques Berque et le Maghreb
�Perspectives : Revue trimestrielle d’éducation comparée, N°
106/1998.
- Apprendre à vivre ensemble
grâce à l’enseignement de l’histoire et de la géographie.
�Espaces et sociétés, N°
94/1998.
- Villes écrites
�Revue Historique, n°606/1998.
- Histoire de la violence
�Revue Tiers Monde, N°
155/1998
- La Régionalisation comparée
en Afrique Sub-Saharienne et
en Asie de l’Est
�La critica socilogica, N° 127,
autonno 1998.
�GENUS : Rivistar internazionale di demograﬁa vol LIV,
N°1-2, 1998 Gazeta de Anthropologia N° 14 octobre 1998.
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PNR
AVIS D’APPEL A PROPOSITIONS DE PROJETS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Portant loi d’orientation et de
programme à projection quinquennale (1998-2002) sur la
recherche scientiﬁque et le développement
technologique
(parue sur le J.O. N° 62 du 24
Août 1998), le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientiﬁque lance
le présent avis d’appel à propositions de projets de recherche
relevant des programmes nationaux de recherche :
1. L’agriculture et l’alimentation,
2. les ressources hydriques, 3.
l’environnement, 4. l’exploration
et l’exploitation des matières
premières, 5. la valorisation des
matières premières et industries,
6. les sciences fondamentales,
7. les énergies renouvelables, 8.
les technologies de l’information
et l’informatique, 9. les biotechnologies, 10. les technologies
spatiales et leurs applications,
11. la santé, 12. les les télécommunicatiions, 13. les hydrocarbures, 14. l’aménagement du
territoire et le développement
des régions arides, 15. l’éducation et la formation, 16. la langue
nationale (le document descriptif en arabe est disponible ici au
format RTF, il peut être visualisé
dans un logiciel de traitement de
texte en arabe), 17. l’économie,
18. l’histoire, la préhistoire et l’archéologie 19. les populations et
la société.

Les intitulés des domaines, axes
et thèmes de recherche concernés par les soumissions de
projets ainsi que le canevas de
présentation de projet sont aussi
disponibles au niveau des Académies Universitaires d’Alger,
de Constantine, d’Oran, des Directions et Services chargés de
la recherche dans les établissements universitaires, les Centres
de Recherche ainsi qu’au niveau
des Directions et entités de recherche relevant du secteur économique.
Modalités de soumission des
projets :
1. Les propositions doivent être
conformes au canevas de présentation (disponible pour le téléchargement sous forme de documents RTF à visualiser dans
un traitement de texte en arabe
ou en français) des projets. Elles doivent être présentées en
caractères d’imprimerie et déposées en cinq (05) exemplaires à
la :
Direction de la Coordination de
la Recherche
Sous-direction de la programmation, de l’Evaluation et de la
Prospective
128 Chemin Mohamed Gacem – El-Madania – ALGER tél
27.68.68 – fax 27.9.93
2. L’équipe de recherche doit
être constituée d’au moins trois
(03) chercheurs.
3. Le projet doit être placé sous
la responsabilité d’un chercheur,
dûment habilité à encadrer une
activité de recherche.
4. La durée maximale du projet
est de trois (03) années.
5. La préférence sera accordée

aux projets regroupant une équipe de recherche à composante
intersectorielle et disposant d’un
environnement de recherche
préalable.
6. La date limite de clôture de la
réception des projets est ﬁxée au
30 Avril 1999.
Pour toute remarque ou suggestion, écrivez à webmaster@cdta.
dz
Colloque
Les 23 et 24 octobre 1998, l’institut Maghreb-Europe (IME) de
l’Université de Paris VIII, a organisé un colloque international sur
le thème.
Octobre 8/8 : Emeutes, contestation et ordre étatique, Perspective comparée à partir du cas
algérien.
Des chercheurs du CRASC ont
participé à ce colloque.
ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ
: 1999  ﺟﺎﻧﻔﻲ28 ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ+
 ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ+  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ+
ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎء
 ﻭ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ.ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮ
 )ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ.ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
. ﺗﻨﻮﻉ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ،ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺗ ّﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮ
.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﻮﺻﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
 ﻭﻗﺪ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ،ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
.ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ

ﺑﺮﻳﺪ

1999 ﻣﺎﺭﺱ- ﺟﺎﻧﻔﻲ11 ﺍﻟﻌﺪﺩ

ﺍﻟــﻤﺮﻛــﺰ
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Dans ce numéro :

INSANIYAT
Revue Algérienne d’Anthropologie et des Sciences Sociales
N° 6 Septembre – Décembre 1998 (Vol. II,3)
L’école : approches plurielles

Présentation
Tahar KACI : La gestion du changement dans le système éducatif
Mustapha HADDAB : Le baccalauréat et la mobilité sociale (en langue arabe)
Aïcha BENAMAR : Apprentissage scolaire et motivation (en langue arabe)
Françoise LORCERIE : Sur la scolarisation des enfants d’immigrés en France
Ammara BEKKOUCHE : L’architecture scolaire (en langue arabe)
Nouria BENGHABRIT- REMAOUN : Rapports à l’institution scolaire chez les lycéens de terminale
Chérifa GHETTAS : L’analyse de l’écrit chez les écoliers de la 3ème année fondamentale à travers l’emploi des
connecteurs
Techirine MEKIDECHE : Rythmes scolaires d’élèves de l’école fondamentale algérienne
COLLECTIF : Itinéraires de scolarisation et espaces de socialisation (en langue arabe)
Ounassa SIARI TENGOUR : Ecoles coraniques (1930-1950) : portée et signiﬁcation
Hassan REMAOUN : L’université comme produit de l’histoire et enjeu institutionnel : le cas de l’Algérie et du
Monde arabe (en langue arabe)
Mohamed GHALEM : Lectures de trois thèses sur l’histoire de l’éducation au Maghreb (en langue arabe)
Document
Djamel FEROUKH : Passé scolaire et impact sur les performances des élèves en ﬁn de cycle secondaire : étude
comparative entre établissements
Notes de lecture
Ecole, colonisation et post-indépendance : bibliographie (N.Benghabrit-Remaoun et H. Remaoun) ; Eliman Abdou.- Le maghribi, langue trois fois millénaire.- Alger, Ed. ANEP, 1997 (Farid Benramdane)
Recherche documentaire au centre de documentation du CRASC (Imane Merabet) (en langue arabe) Une thèse
et deux magisters sur l’école
Bibliothèque du CRASC
Varia
Saâda Chougrani : La contractualisation et l’information : déﬁs et enjeux entre les ﬁnanceurs et les producteurs de
soins en Algérie
Abed Bendjelid : Crise de développement et nouvelles stratégies d’acteurs dans les petites villes de montagne et
steppe de l’Algérie Occidentale
Comptes rendus
Brunet, Roger (dir.-).- Géographie universelle. Mondes nouveaux.- Paris, Ed.Belin-Reclus, 1995.- 10 vol. (A. Bendjelid); Prenant, André et Semmoud, Bouziane.- Maghreb et Moyen-Orient. Espaces et sociétés.- Paris, Ellipses,
1997. (F. Souﬁ)
Revue des revues
Par Ammara Bekkouche, Fouad Souﬁ, Abed Bendjelid
Mohamed Ghalem (en langue arabe)
Informations et activités scientiﬁques
Premiers résultats du recensement algérien de la Population et de l’Habitat de 1998 (Abed Bendjelid) ; Association
des Cervantistes, 1993, 3ème Congrès international (Ahmed Abi-Ayad) ; CODESRIA, 9ème Assemblée générale,
Dakar, 14-18 décembre 1998 (Hassan Remaoun)
Vie du CRASC
(en langue arabe)
(en langue française)
Résumés des articles langue arabe langues : française, anglaise, espagnole.
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