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

ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ١٩٩٩ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺑﻌﺪﺓ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺤﺚ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺑﻴﻦ
)ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ( ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺒﺮ ﺑﺤﺚ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ ﺃﻓﻮﺍﺝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
”ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ“ .ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺑﺎﺣﺜﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.
ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ) (CMEPﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ  CEFRESSﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻜﺎﺭﺩﻱ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.
ﻭ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻌﺪﺓ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭ ﺳﻴﺠﺪ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ.
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Un séminaire international aura lieu
le 22,23 et 24 Novembre 1999 sur :
« Quel avenir pour l’anthropologie en Algérie » organisé par le CRASC
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RECHERCHE EN COURS
N°12 Avril-Juin 1999
ﻣﺨﺒﺮ ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻌـــﻴﺎﺷﻲ ﻋﻨﺼـــﺮ
ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ ،ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ

ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺨﺒﺮ
ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﺤﺴﺐ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ .ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ .ﻓﻈﻬﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﻣﺘﺜﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮﻱ ﻟﻠﻨﻬﺞ ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻨﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﻣﺜﻞ
ﺟﻴﻼﻟﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺲ ،ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﻨﺰ ،ﺧﻠﻲ ﺷﻴﺨﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻟﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺨﺒﺔ
ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﺃﺷﻨﻬﻮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺨﻀﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺃﺣﻤﺪ ﻫﻨّﻲ..،ﺇﻟﺦ
ﻭ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻤّﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻫﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﺮﺩﻳﺔ ،ﻭ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﻟﻔﻀﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻟﺠﺮﻱء ...ﺇﻟﺦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﺑﺤﺎﺙ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺇﺭﺙ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺠﺪﺩ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻭ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻜﻞ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ ﻭ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻌﺰﻝ ﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ
ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻭ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﻛﻲ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻘﻮﻻ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ.
ﻳﺠﺪ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺨﺒﺮ ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﺫﻥ ﻣﺒﺮﺭﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .ﻭ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﻣﺤﺎﻭﺭ
ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ :
 .1ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
•ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ
•ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﺍﻻﻧﺘﻘﺎء ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﻭ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
•ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
 .1ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ
•ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ )ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ،ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ(
•ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
•ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ (
•ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 .2ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ
•ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ) ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ،ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ،ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ (
•ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
•ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻓﻀﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
•ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
.3ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﻓﻀﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
•ﺗﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
•ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ،ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ،ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
•ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ،ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
•ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ،ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ
ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺗﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﻗﻌﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
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ﺃﺑـﺤـــﺎﺙ
ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  :ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﺨﺒﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
ﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ﻋﻨﺼﺮ:
ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻤﻮﻱ –
ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻟﻌﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻭ ﺍﳊﺎﺳﻢ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﲢﺪﻳﺜﻲ ﻃﻤﻮﺡ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ.
ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺎ
ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﺬﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻧﺨﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ .ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻭ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ – ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻲ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ.
ﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﳒﺪ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺻﻴﺮﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﺪﺓ
ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺫﺍﺗﻪ.
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ،ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃ ﹼﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ،ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺁﻓﺎﻗﻪ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﳑﻜﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﳕﻮﻩ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﻩ.
ﻭ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻭﺯﻧﻬﺎ ﻭ ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ.
ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 .1ﺗﺘﺴﻢ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭ
ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺮﺯﺗﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ.
 .2ﲢﺘﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﻛﻨﺨﺒﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺒﻘﻴﺔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﻢ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻭ ﺇﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ )ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻓﻨﻴﺔ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (..ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭ
ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ.
 .3ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﻤﻴ ﹼﺰﺓ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭ ﲟﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ﻭ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻴﺰ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻛﻔﺌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ
ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ.
•ﺃﻣﺎ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻄﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ
ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻬﺎ )ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﺎ ،ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ( ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻆ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓﻲ ﳑﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ.
•ﻓﻲ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﻋﻦ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ.
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ﻋﻨﺼﺮ  :ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﺎﺿﺮ ،ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ.
ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻮﻃﻤﲔ  :ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﲟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ.
ﺣﺴﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﻧﻲ  :ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﺎﺿﺮ ،ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ.
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La problématique
Le séminaire international programmé par le CRASC pour les 22,23 et 24 novembre 99 sur le
devenir de l’anthropologie en Algérie part du fait que l’Anthropologie n’a jamais pu accéder à la moindre
légitimité depuis la ﬁn de la colonisation. Il est vrai qu’elle s’est fourvoyée avec l’ordre colonial lui servant
d’éclaireur pour pénétrer le monde indigène. Mais peut-on lui en faire reproche ? Certes on ne peut ignorer la collusion du regard avec le pouvoir mais ce regard aussi méprisant soit-il est le regard de l’autre
et c’est à ce titre qu’il nous intéresse. Il y a toujours un ethnocentrisme dans la façon de découvrir, de
percevoir et de designer l’autre.
Si l’anthropologie à ses débuts, s’est intéressée à ce qui est lointain, primitif et exotique c’est
parce que c’est promoteurs, confortés dans cet ethnocentrisme, ont cru trouver dans les communautés
qu’ils étudient une sorte d’enfance de leur société d’origine.
En vérité, la complexité des institutions qu’ils ont eu à décrire et à analyser était pleine d’enseignements
pour la croissance des sociétés occidentales elles-mêmes. L’aventure anthropologique n’est certes pas
sans risques (le point de vue ethnocentrisme est ébranlé) mais elle n’est pas sans mérite non plus puisque elle permet de reporter le regard sur soi même avec beaucoup moins de narcissisme et plus de
lucidité historique. La connaissance accumulée sur les peuples lointains peut donc service à étudier la
sienne. Elle permet d’ouvrir des perspectives nouvelles que ne manquent pas d’exploiter des nouveaux
courants de l’anthropologie. La tache de l’anthropologie serait donc de faire le deuil de l’exotisme et
de cultiver le « sens des autres » au sens oû l’entend M. Augé, c’est à dire interroger les mécanismes
sociaux qui produisent dans chaque société (y compris les plus modernes) de l’identité et de l’altérité.
Pouvons-nous réellement devenir sujet de l’anthropologie ?. Faut-il livrer à l’autodafé les œuvres impies
ou bien peut-on tirer des leçons et une méthode de toutes les investigations réalisées jusqu’ici en se
disant après tout qu’on ne peut poser aujourd’hui les mêmes questions que se posaient nos précurseurs
? Personne ne peut nier que J. Servier a par ses travaux trouvé des prolongements universels à la civilisation paysanne du Maghreb (les portes de l’année) ni que G. Tillion ait pu dévoiler ce qu’il y a de plus
permanent dans la structure familiale et tribale, à savoir l’endogamie (le harem et les cousins) ni enﬁn
P. Bourdieu ait pu éclairer les mécanismes de la violence symbolique à travers la question de l’honneur
(esquisse d’une théorie de la pratique). On peut toujours rétorquer qu’il s’agit d’observateurs étrangers
mais on sait toujours quelle perﬁdie cache cette désignation. C’est bien par cette accusation assassine
que nos intellectuels ont été livrés à la verdict populaire.
L’envers de l’ethnocentrisme, c’est bien le narcissisme et le contentement de soi que W.Bouzar
assimile au stade du miroir. Il est connu que l’enfance a besoin du miroir pour pouvoir affronter le monde
extérieur, le monde du réel. Se regarder dans le regard de l’autre. Certes quand l’autre est le colonisateur
(aujourd’hui l’occident) cette entreprise est douloureuse. Une grande partie de la littérature Algérienne
d’expression francophone traduit ce combat déchirant.
L’anthropologie n’est pas enseignée à l’université. Il est donc grand temps de concevoir un
enseignement digne de cette discipline qui puisse livrer le capital de connaissance accumulé à l’échelle
universelle et de développer une perspective critique à l’égard des travaux de recherche réalisés en Algérie. Il n’est plus possible de la cantonner dans les instituts de culture populaire (si tant est qu’elle existe)
comme s’il s’agissait d’un vestige archaïque. L’anthropologie peut nous aider à construire le nouveau
paradigme qui permettra l’approche de situations particulières et spéciﬁques qui ont donné lieu à tant de
discours sur l’authenticité.
Il faut pratiquer à l’égard de notre propre monde des vertus de l’anthropologie observer, décrire,
interpréter et comprendre les faits et les institutions avec sufﬁsamment de distance et de familiarité.
L’état de crise dans lequel se trouve notre société à le mérite de rendre plus aiguës les questions liées à
l’identité. Après tout, le message principal de l’anthropologie n’est-il-pas de dire que sur un fond commun,
il y a des traits qui nous font ressembler au reste de l’humanité et d’autres qui nous distinguent. L’objet
privilégié de l’anthropologie en Algérie se situe dans cet ensemble de questions. Face aux tentatives
uniﬁcatrices de la civilisation universelle. Il s’agit de mettre en relief, les réponses spéciﬁques élaborées
par notre société. Le séminaire comportera trois parties :
1- La première partie s’articulera autour de quatre points (Histoire de l’anthropologie, les courants classiques de l’anthropologie, les nouveaux courants de l’anthropologie, problèmes de méthode).
2- La deuxième partie porterait sur le bilan critique des travaux d’anthropologie en Algérie (Maghreb) liés
à la période coloniale.
Travaux sur la parenté et le mariage, travaux sur les traditions et les croyances populaires (les saints, la
magie…), Travaux sur les structures du pouvoir.
3- La troisième partie exposerait des travaux actuels portant sur quatre champs qui paraissent importants: La parenté, la ville, identité nationale/ identité locale, le champ religieux.
Faouzi ADEL
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Les activités Scientiﬁques du
CRASC
Le deuxième trimestre de l’année 1999 a été pour le Crasc
une période d’intenses activités
scientiﬁques animées par des
scientiﬁques algériens venants de
différentes universités Algériennes
et étrangères. Plusieurs thèmes
d’actualité ont été discutés durant
ces rencontres notamment :
Recherche en sciences sociales
: situation et perspectives :
exemple d’une institution le
CRASC
La table ronde organisée à l’université de Constantine le mardi 6 avril
1999 a été l’occasion de débattre
de la recherche en sciences sociales et de l’installation de l’antenne
régionale du CRASC à l’université de Constantine. Les thèmes
abordés : Contexte institutionnel
et pratique de la recherche, exemple du CRASC, N.REMAOUN ;
Insaniyat : expérience d’une revue, F. SOUFI ; Le CRASC et son
programme scientiﬁque, F.ADEL
; M.BENOUAZANI ; Présentation
de trois problématiques de recherches, M.GHALEM, L.ANSER.

des années 1990, avec l’accélération du « processus de captation
informel du marché foncier» captation qui répond à une « logique politique », tout en reproduisant des
formes linéaires avec un élément
nouveau, depuis 1992, la diversiﬁcation des accès aux biens résidentiels.
M. SAFAR-ZITOUN, parle de «
fragmentation verticale » de l’urbanisation. En ce sens les sources
d’accès ne passent pas par le marché foncier, mais par des relations
verticales liées à des positions de
pouvoir. C’est une appropriation
par réseaux, dans un contexte ‘’
d’hégémonie des ﬁlières de captation à la source, dans le gouvernorat du grand – Alger ‘’
Récits de vie et immigration
C’est Habib TENGOUR, maître de
conférence à l’université d’Evry,
qui a abordé le 16 mai 99 le thème
« récits de vie et émigration » en
retraçant ses rencontres avec des
femmes émigrées qui lui ont fait le
récit de leurs vies, à partir de leur
mémoire et de leur imaginaire.
Ceux-ci sont peuplés de la « sira
nabaouia » de la vie des saints,
des récits de bandits d’honneur, de
guerriers : H. TENGOUR dira qu’a
en croire la plupart des Algériens
qu’on interroge, ils sont tous issus
de la seguia el hamra. Le conférencier s’est penché sur la structuration de ces récits et par delà,
celle de la mémoire identitaire.

Le Sacré et le politique
Une conférence sur le thème
du
« sacré et le politique » a été
animée le 08 mai 99 par Ahmed
BENAOUM maître de conférence
à l’Université de Perpignan. Selon
le conférencier, l’histoire ancienne
et récente des institutions et des
pratiques politiques fondamentales dans les sociétés de tradition
abrahamique, mais aussi en Inde,
s’est articulée autour d’un noyau
conﬂictuel qui met au regard de
l’une l’autre religion et politique.
Le conférencier s’appuiera sur une
lecture des textes fondateurs, la
Bible et le Coran.

Pour une épistémologie du
sacré
Présentée par A. MOUSSAOUI,
maître de conférence à l’USTO
Oran, le 19 mai 99 au CRASC cette conférence a porté sur le sens
du sacré dans toutes ses dimensions. C’est à travers l’évolution de
la pensée sociologique que le conférencier a voulu engager un débat
autour de la notion du sacré et du
spirituel d’une manière générale.

Nouvelles tendances de l’urbanisation algéroise
C’est un exposé pragmatique
que présente, Madani SAFAR-ZITOUNE, maître de conférence à
l’Université d’Alger le 12 mai 1999
au CRASC. Il se base sur des faits
observés depuis la libéralisation

Les sources Espagnoles de
l’histoire du Maghreb
Animé par Ahmed ABI-AYAD, le 26
mai 99, enseignant à l’Université
d’Oran cette conférence à porté
sur les relations historiques entre
le Maghreb et l’Espagne. Les archives écrites en espagnol ont été

aussi un point entre autres débattu
lors de cette conférence.
Les sociologies contemporaines de la famille
« Les sociologies contemporaines de la famille » et « l’approche
comparative des modèles familiaux Orient – occident » ces deux
thèmes ont été durant deux jours
(les 01 et 02 juin 1999) l’axe principal d’un séminaire de recherche
animée par DIB-MAROUF Chaﬁka
maître de conférence, à l’Université d’Amiens. La conférencière,
intéressée par le domaine de la
sociologie et l’anthropologie de la
parenté, engage le débat à travers
le regard des sociologues qui diffèrent d’une aire socioculturelle à
une autre. La famille maghrébine
selon ce regard reste élémentaire.
Les réformes administratives :
rapport Etat/ administrés
Ahmed MAHIOU, professeur de
droit à l’Université d’Aix en Provence, Walid LAGGOUNE , professeur de droit Université d’Alger,
YELLES CHAOUCH Bachir maître
de conférence de droit, université
d’Oran, tous trois ont animé le
13 juin 99 une table ronde sur la
réforme administrative. Les conférenciers ont axé leurs interventions sur l’évolution de la relation
entre administration et administré.
Deux concepts de l’administration
ont étés mis en exergue : la conception anglo-saxonne (qui permet
le maximum de privatisation) et la
conception française qui est centrée autour du service public. La
relation administration administré
à travers le contentieux était aussi
l’un des axes discutés dans cette
table ronde.
Atelier de formation
Un atelier de formation pour la formulation d’un projet de recherche
s’est organisé le 11 Mars 1999.
Les chefs des projets de recherche présents lors de cet atelier ont
discuté la méthodologie de formulation des projets à la lumière de
la nouvelle réglementation dans
le domaine de la recherche et des
PNR.
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Les acquisitions du CRASC
Les revues

Sciences sociales et santé, vol.
17 n° 2 / juin 1999

Prologues : Revue Maghrébine
du Livre, n°16 – Printemps
1999.
1- Changement Politique et
social au Maghreb

NAQD : Revue d’Etudes et de
Critique Sociale, n° 12, Printemps – Eté /1999
Dominations et Dépendances :

Espaces et Sociétés, n°96/1999
Infrastructures et formes
urbaines

 ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
1998  ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ،10.
، ﻣﺠﻠﺔ ﺃﻛﺎﺩﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،ﺍﻷﻛﺎﺩﻣﻴﺔ
 ﻋﺪﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻮﺭﺳﻜﻴﻴﻦ1999 ،15 ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.

Revue des mondes musulmans
et de la Méditerranée, n° 85-86
Le post-islamisme
Territoires en mutation : revue
de l’U.P.R.E.S.A., n°4 – Janvier
1999
Dynamiques rurales dans le
Maghreb profond
s’est organisé
Santé publique et sciences
sociales / n°3 / 1999
La bioéthique
Le ﬁqh et la mort
Déontologie
Egypte Monde Arabe : Droit,
Economie, Société – CEDEJ,
n°34 / 1998
Droits d’Egypte : Histoire et
sociologie
Presse et jurisprudence
L’Homme et la Société : Revue
internationale de recherches et
de synthèses en sciences sociales n° 132-133 / 1999
Figures de l’auto-émancipation
sociale
Revue Internationale des sciences sociales, n° 160 / Juin 1999
La Mondialisation
Journal of Anthropological
Archaeology, Vol 18, n°2, June
1999
Peuples méditerranéens, n° 79
Langue et stigmatisation sociale
au Maghreb

Nouveaux enjeux, nouveaux
déﬁs
Algérie Littérature / Action 2,
1999
L’insurrection des sauterelles
(roman), Hassan Buabdellah
Actualité culturelle
Le mouvement social n° 187 /
1999
Périphéries et centres
Enseignants et syndicalisme
Etudes Maghrébines : Revue de
recherche et de bibliographies
maghrébines, n° 9/ 1999
Le Droit de la famille au Maghreb (dossier spécial)
Les ouvrages
 ﺭﺍﺋﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ1899/1974  ﻣﺼﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺳﻄﻮﺭﺍ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ،ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
1999،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
 ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﺃﺟﺰﺍء9 ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺳﻌﺪ ﺍﷲ
.1998
- L’Algérie à l’épreuve : Economie politique des réformes 19801997.- Ahmed Dahmani.- Casbah Editions, Alger, 1999.
La signature par l’Algérie en avril
1994 d’un premier accord pour
le rééchelonnement de sa dette
extérieure a pour corollaire l’application d’un programme d’ajustement structurel (PAS) négocié
avec le FMI. C’est la ﬁn du mythe de la souveraineté nationale,
longtemps jalousée et entretenue
par les autorités algériennes.
- L’Education et la culture en Algérie : Des Origines à nos jours.Chems Eddine Chitour.- ENAG
Editions, Alger, 1999.

(…) Cette étude se veut être une
contribution modeste à une
relecture du passé de l’Algérie
sur le double aspect culturel et
de l’éducation. En 1830, l’envahisseur n’avait rien « trouvé » qui
puisse témoigner d’une présence de la culture algérienne. De
ce fait, il tentera, par l’intermédiaire de ses orientalistes « autoproclamés », niant l’existence
et l’apport de la période arabe
et ottomane, de jeter un pont,
pour s’arrimer à la « période »
romaine qui lui est évidemment
plus proche du point de vue de
la religion.
- Chronologie du mouvement
berbère : un combat et des hommes.- Ali Guenoun.- Casbah Editions, Alger, 1999.
Avec cette “chronologie du mouvement berbère” nous avons
une première oeuvre d’un jeune
chercheur algérien auquel les
institutions universitaires appropriées n’ont pas cru bon ni jugé
opportun d’ouvrir leurs portes.
Qu’à cela ne tienne ; avec une
détermination peu commune, il
a pris sur lui de poursuivre avec
de modestes moyens une investigation périlleuse.
- Les juifs D’Algérie.- Aissa Chenouf.- Editions El Maarifa, Alger,
1999
- Moments du mouvement national : Textes et positions.- Abdelrrahmane Kiouane.- Editions
Dahlab, Alger, 1999
- La partie immergée de... l’iceberg : ou comment le politique
fonctionne.- Kamel Bouchama.ENAG – Editions, Alger, 1999
- L’Evaluation dans le système
scolaire (en Algérie).- Laïfa Aït
Boudaoud.- Casbah Editions, Alger, 1999
- L’arbre à dires – Roman.- Mohammed Dib.- Albin Michel, Paris, 1998
- Ces voix qui m’assiègent – Roman.- Assia Djebar.- Albin Michel, paris, 1999
- Les jumeaux de Nedjma : Kateb Yacine, M’hamed Issiakhem,
récits orphelins.- Benamar Mediene.- Publisud, Paris, 1999.

VIE DU CRASC
N°12 Avril-Juin 1999

Revue Insaniyat N° 8 automne 99 portant sur le thème
: « Mouvements sociaux et
Mouvements associatifs en
Algérie »
La compréhension du fait associatif renvoie nécessairement à
la nature du système politique
mis en place et renvoie aussi
au sens de l’évolution des rapports qu’entretient l’Etat et ses
institutions avec la société.
Depuis l’indépendance et jusqu’en 1989, le processus de
restructuration de la société
algérienne était marqué par
l’existence d’un pouvoir centralisateur et omniprésent dans
tous les secteurs d’activité de
la société.
L’Etat s’est toujours référé aux
formes de mobilisation qu’il
fondait à sa guise et de manière dirigiste (organisation de
masse, unions professionnelles, etc,…), pour en faire son
soutien inconditionnel et un
diffuseur privilégié de son idéologie sous la direction du parti
unique. Les instruments de
diffusion idéologique et l’arsenal juridique très contraignant
(l’ordonnance n°71/79 du 3
décembre 1971 comportait
des restrictions défavorables
à toute vie associative libre en
Algérie) ont conduit à la constitution d’une vie associative très
appauvrie.
En ce sens l’Etat, comme le
note B.DAHAK1 , est un élément constitutif de l’espace
associatif, il n’intervient pas
dans ce domaine, il module
sa présence, il n’occupe pas

l’espace, il s’en occupe !. En
1988 à la faveur de l’ouverture
démocratique de nombreuses
restrictions vont être levées
par la loi du 4 décembre 1990.
Cependant, il est à remarquer
une relative libéralisation, déjà
contenue dans la loi du 21/07/
1997.
D’un autre côté, cette loi va
permettre un développement
sans précédent dans l’histoire
de l’Algérie post-indépendante
de ce qui est communément
qualiﬁé de mouvement associatif.
Des espaces nouveaux sont
investis : social, culturel, religieux, droit des femmes, droit
de l’homme, mouvement berbère, professionnel, environnement, etc… et toutes les
catégories sociales sont interpellées. Mais cette « explosion » du fait associatif prend
naissance dans un contexte de
crise aiguë au niveau économique. Le N°8 de INSANIYAT
serait un espace pour la présentation d’un état des lieux de
ce phénomène.
Salon national du livre
Le CRASC a participé au salon
national du livre organisé par
les éditeurs algériens du 02 au
07 juillet 99 à la bibliothèque
nationale d’El-Hamma (Alger)
Quelques quarante trois éditeurs algériens notamment
privés aux côtés de l’ENAG et
l’OPU, étaient présents durant
cette manifestation importante.

Colloque international : « Le
devenir de la çana gharnati : aspects théoriques
et pratiques »
Le CRASC avec la collaboration du CNRPAH d’Alger et la
contribution du CEFRESS de
l’Université de Picardie Jules
Verne, organise du 18 au 20
avril 2000 un colloque International sur la musique andalouse « Le devenir de la çana
gharnati ». Ce colloque se veut
une réponse au questionnement suivant : Est-il possible,
au niveau strictement algérien
et avec des spécialistes du patrimoine gharnati, de redonner
à ce patrimoine la visibilité qu’il
mérite, non pas en faisant de
l’activisme festif, mais en discutant d’abord autour d’une
table pour faire le point des
réﬂexions et des expériences
musicologiques. Cette rencontre a un objectif théorique et
pratique elle devra éviter les
lourdeurs protocolaires propres aux colloques, dont l’objectif scientiﬁque est souvent
subverti au proﬁt de légitimations institutionnelles ou politiques, notamment quand les
maîtres d’œuvres ne sont pas
des chercheurs ou des acteurs
concernés directement par ce
patrimoine. Il s’agit de faire le
point sur cette musique, sur ce
qu’il y a de nouveau dans les
recherches sur cette musique
par rapport à ce qu’on en sait
déjà depuis une vingtaine d’années.
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Insaniyat N° 7
Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales
sommaire :
Paysans algériens ?

Omar BESSAOUD : L’Algérie agricole : de la construction du territoire à l’impossible émergence de la paysannerie
Hamid AIT-AMARA : La question agraire aujourd’hui
Marc COTE : Y-a-t-il une paysannerie algérienne ? (en langue arabe)
Abed BENDJELID et collectif : Mutations sociales et adaptation d’une paysannerie Ksourienne du Touât : Ouled
Hadj Mamoun (wilaya d’Adrar, Algérie)
Salah-Eddine CHERRAD : paysans, statut foncier et irrigation – exemple dans les hautes plaines constantinoises
Mohammed GHERRAS : Les associations agricoles : Scories des temps anciens ou formes sociales de travail
pérennes dans l’agriculture algérienne
Mostéfa MORDI : La société rurale, de l’autonomie à la dépendance : repères et signiﬁcations (en langue arabe)
Mohamed HAMDAOUI : L’espace familial habité en milieu rural traditionnel : la maison et le village chez les BéniSnous (en langue arabe)
Mourad MOULAI-HADJ : Les origines rurales du travailleur industriel en Algérie (en langue arabe)
Souad ABBAS : Le modèle théorique de la segmentarité vers une vision dynamique de l’organisation sociétale
Notes de Lecture
GHERRAS, MOHAMMED.- Capitalisme agraire, agriculture privée et paysannerie parcellaire : essai d’analyse des
formes de décomposition de la paysannerie parcellaire. Etude de cas : la région de Mouladheim et de Terraguelt.Thèse de doctorat d’Etat (sous la dir. de B. STORA).- Université de Paris VIII, 1997. (par Omar BESSAOUD)
LECOZ Jean.- L’Algérie. Décennie 1980 : les étapes de la désocialisation. Espace rural, Montpellier, Université
Paul Valéry, février 1991.- p.94, 19 ﬁg., n° 24. (par BENDJELID Abed)
COTE, Marc.- Pays, Paysages, Paysans d’Algérie. Paris, CNRS Editions, 1996.- p.282., 133 ﬁg, 135 photos. (par
BENDJELID Abed)
Ouverture
Mohamed LAKHDAR BARKA : L’interlangue dans les caricatures de Slim : le phénomène Bouzid.
Autour de l’école
Mostéfa MOSTEFA : Les sciences physiques vecteur de culture scientiﬁque, de culture
Mohamed ADDA-DJELLOUL : Les buts de l’éducation et l’instruction scolaire (en langue arabe)
Position de recherche
Souad BENDJEBALLAH : Droit foncier étatique et stratégies locales : les réponses plurielles à la violence des
politiques en Algérie entre 1962 et 1995.
Ammara BEKKOUCHE : Les espaces verts urbains publics : lieux de sociabilité et éléments de composition
urbaine (en langue arabe)
Mohamed AL-DBIYAT : Homs et Hama en Syrie centrale : bipôle ou doublet urbain? (en langue arabe)
Ahmed KERROUMI : Pouvoir idéologique et enseignement de la philosophie en Algérie : approche analytique à
partir du livre scolaire (en langue arabe)
Les arabes des marais (The marsh arabs).- THESIGER, Wilfred.- Tigre et Euphrate.- traduction de Pauline VERDUM.- Paris, Plon, 1983.- 260 p. (par HAMDAOUI Mohamed) (en langue arabe)
Revue des Revues
Résumés des articles
Langues : Arabe Française, Anglaise
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