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L’éditorial
En application des dispositions de la loi n°98-11 du 22 août 1998 portant Loi d’orientation et de
programme à projection quinquennale sur la recherche scientiﬁque et le développement technologie 1998-2002, deux décrets viennent d’être promulgués respectivement en date du 03 novembre
1999 au 21 novembre 1999 ﬁxant, pour le premier les règles de création, d’organisation et de
fonctionnement du laboratoire de recherche propre ou associé au sein des établissements relevant du secteur de l’enseignement supérieur et prévoyant, pour la deuxième, les modalités de
création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientiﬁque et
technologique (EPST).
En ce qui concerne, le Laboratoire de recherche, sa création par arrêté de l’autorité de tutelle, obéit
à un certain nombre de critères dont essentiellement :
• L’ampleur et la permanence du programme scientiﬁque dans lequel sont insérées ses activités de
recherche ;
• La qualité et effectif du potentiel scientiﬁque et technique disponible et / ou mobilisable ;
• Les moyens matériels et ﬁnanciers existant et / ou à acquérir.
Outre ces critères, le Laboratoire de recherche doit être constitué d’au moins quatre (4) équipes
de recherche comportant chacune au minimum trois chercheurs, et ayant pour mission principale
d’exécuter un ou plusieurs projets de recherche entrant dans le cadre du programme du Laboratoire.
Pour ce qui est de l’EPST, celui-ci est à vocation sectorielle ou intersectorielle, il est chargé notamment de :
• Réunir les éléments nécessaires à l’identiﬁcation des projets de recherche à entreprendre ainsi
que les données permettant leur programmation, leur exécution et leur évaluation ;
• Contribuer à la formation par et pour la recherche ;
• Assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des unités, des laboratoires et des équipes de recherche.
En matière d’organisation scientiﬁque, l’établissement comprend :
• Des équipes de recherches : entités de base chargées de l’exécution d’un ou de plusieurs projets
de recherche entrant dans le cadre d’un thème de recherche.
• Des divisions de recherche : chargées de la mise en œuvre des projets de recherche entrant dans
le cadre d’un ou plusieurs axes de recherche de l’établissement. Elles sont constituées chacune
d’au moins quatre (4) équipes de recherche ;
• Des unités de recherche : chargées notamment de la mise en œuvre d’activités de recherche
déﬁnies dans un ou plusieurs domaine de recherche de l’établissement. Elles sont constituées chacune d’au moins deux (2) divisions de recherche.
L’EPST, pour la mise en œuvre de ses programmes de recherche, peut en coopération avec des
établissements d’enseignements supérieurs, des établissements de recherche, des établissements
à caractère économique ou d’autres établissements à caractères scientiﬁque et technologique,
mettre en place des unités de recherche à vocation intersectorielle, des laboratoires de recherche
associés, des équipes de recherche mixtes et / ou associées.
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RECHERCHE EN COURS
Laboratoire : Villes et territoires
Le laboratoire sur “la ville et territoires” vise à assurer la cohérence des équipes engagées
dans l’analyse des mécanismes de fonctionnement tant des espaces urbains que des espaces ruraux, voire celles des relations existantes entre ces deux composantes situées au sein
des territoires étudiés.
Ce laboratoire regroupe quatre projets de recherche ; nous vous proposons dans le numéro
14 de notre bulletin d’information d’en présenter les exposés des motifs de ces quatre projets.
1- Eau et mise en valeur en irrigué dans les différents espaces ruraux de l’Ouest algérien :
Comme partout en Algérie, la priorité de l’eau est accordée essentiellement à l’usage domestique et secondairement à l’usage industriel ; l’irrigation qui est le plus souvent sacriﬁée au
proﬁt de ces derniers, bénéﬁcie par conséquent du plus faible taux de garantie en besoins
quantitatifs en eau. De plus, l’irrigation constitue le secteur le plus difﬁcilement quantiﬁable
aussi bien en termes de surface agricole qu’en terme de besoins effectifs en eau.
La division des domaines autogérés en exploitations agricoles collectives (E.A.C) et exploitations agricoles individuelles (E.A.I) a donné naissance à une multiplication de puits, de
forages et de pompage incontrôlable au niveau des oueds.
La détermination des besoins agricoles en eau suppose une estimation de la demande en
eau liée à l’importance du déﬁcit hydrique, lui-même étant dépendant des conditions climatiques et de l’état des réserves souterraines en eau. Compte tenu de la sécheresse que vit
l’Oranie depuis 1977 et les modes de vie, la petite hydraulique semble constituer une réponse particulièrement bien adaptée aux besoins agricoles. Ces faits qui se sont conjugués
ces derniers années en Oranie posent le problème de la dégradation hydrogéologique.
2- Différenciation spatiale dans les nouveaux espaces urbanisés d’Oran
La ville d’Oran a connu une explosion démographique importante au cours de ces dernières
années ; les phénomènes de ségrégation et d’exclusion se sont accentués donnant naissance à “une périphérie en difﬁculté”. L’expansion du bâti au sein des espaces périphériques
de la métropole oranaise, se marque à travers une forte extension de l’habitat dont l’origine
peut être légale ou illégale.
Depuis les années quatre vingts, le mitage de l’espace, à travers de nouveaux noyaux habités nés dans la légalité ou dans l’illégalité donne un aspect de dégradation à la vie quotidienne des habitants. Dans la majorité des cas, la réalisation des équipements ne suit pas
la construction.
Ainsi, ces nouveaux noyaux désignés comme “en difﬁculté” se concentrent sur un type urbain bien particulier, qui nécessite un traitement spéciﬁque.
Bien qu’admettant dans la conjoncture actuelle, une indis-sociabilité de l’économique et du
social dans la genèse des périphéries, ces noyaux d’habitat (illégal et légal) présentent-ils
des espaces de socialisation et de territorialité ? Regroupent-ils des catégories sociales déterminées sociales déterminés plus fragilisées par la crise économiques ?
Ces nouveaux sites urbains, situés aux marges de la ville, concentrent une population de
plus en plus nombreuse.
Ces sites ont-ils permis une dédensiﬁcation de la ville ?
3. Le cadre bâti en question. Le cas d’Oran
Le cadre bâti se caractérise par un niveau de dégradation généralisée tant au niveau de la
qualité de la construction. Actuellement ce problème constitue, une préoccupation majeure
du ministère chargé de ce secteur. Durant cette décennie sont apparus des textes de lois
réglementant l’organisation de la construction et des professions.
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RECHERCHE EN COURS
Domaine de recherche (1999-2001) : Université et enseignement supérieur
L’université accueille en moyenne, chaque année 250.000 nouveaux étudiants. La pression démographique avec des effectifs de plus en plus nombreux a fait perdre de vue aux différents acteurs de l’enseignement supérieur les principes qui ont sous-tendu la réforme de 1971. Ces principes de référence
d’ordre philosophique, pédagogique et organisationnel ont été progressivement abandonnés.
On procède depuis, et de façon conjoncturelle à des retouches successives consistant à inﬂéchir le
système par des mesures prises sans concertation que les décideurs élabore,t dans l’opacité et qui
attestent d’une absence de réﬂexion globale sur le type d’université souhaitée.
Et nous référant à l’histoire de l’université dans d’autres contextes, il apparaît que c’est par exemple en
dégagent l’université de son acception et de sa vocation corporatiste (que) le débat allemand témoignait en effet d’une véritable entreprise refondation qui constitua une étape de première importance
dans le processus de modernisation : de l’université comme corporation à l’université du savoir.
C’est la raison elle même que fait, l’on tentait de substituer a l’autorité et à la tradition comme fondement de l’organisation universitaire.
Dans notre contexte actuel ne peut-on afﬁrmer que les enjeux engagés dans les dynamiques sociales
par les différents acteurs, sont plutôt d’ordre corporatiste et statutaire qu’intellectuel et scientiﬁques ?
les réformes engagées au sein de l’enseignement supérieur, portent généralement sur les enjeux de
ﬁnalités du système universitaire et de son autonomie.
L’autonomie comme exigence interne détermine les liens entre enseignement et recherche et le type
de culture à transmettre (culture générale).
L’autonomie comme exigence interne externe détermine le type de relation que doivent entretenir d’une
part l’université et l’état (représentant la sphère des intérêts communs exprimés par la puissance publique) et d’autre part l’université et la société (au lieu de l’abandon de ce développement aux mécanismes
aveugles de l’économie et du déploiement aux mécanismes aveugles de l’économie et du déploiement
technologique) ; un lieu qui soit ouvert en amont sur tous les autres lieux de réﬂexion normative de la
société et, en aval, sur l’ensemble de ses systèmes de formation et d’éducation » (Freitag, 1995).
La formation dispensée par l’université algérienne depuis la réforme de 1971 semble sous-tendue par
des objectifs pas toujours explicites mais dont on peut dire qu’ils sont censés répondre a des ﬁnalités
pragmatiques. La création des cycles courts, des ﬁlières professionnalisantes (DEU) dans des pôles
universitaires de technologie tels que l’U.S.T.O ou l’U.S.T.H.B par exemple, en sont la preuve la plus
visible.
Mais au niveau des résultats que s’est-il réellement passé ? L’université s’est bornée à gérer l’expansion du nombre d’étudiants.
Le sortant de l’université est produit dont on ne connaît pas précisément le proﬁl, et on ne peut afﬁrmer
que la fabrication de l’élite due plus à une forte sélection et écrémage par l’échec, soit réellement le
fait de cette université.
Les conséquences de cette situation peuvent se résumer par le fait que :
Les enseignants de façon cyclique remettent en cause les conditions dans lesquelles ils travaillent.
Leur conditions de vie et statut qui est leur sont à l’image d’une Université dévalorisée.
L’indifférence de la société face à ce mouvement de contestation est indicatrice de la baisse de l’image
sociale de l’Université. Cette image est si dévalorisée que certains auteurs (Lies Mairi) n’hésitent pas
interroger sur son éventuelle fermeture
Ainsi l’intérêt porté par le laboratoire à l’institution universitaire sera centré sur quatre domaines principaux constituant des projets :
• Projet I : Proﬁls et itinéraires.
• Projet II : Savoir, culture et environnement : les étudiants de première année.
• Projet III : Curriculas et évaluation
• Projet IV : Didactique, pratiques pédagogiques et culture scientiﬁque.
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L’événement
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ،ﺃﻳﺎﻡ  22-24ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1999
”ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻸﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ“:
ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟـ  ، Crascﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ –ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ-
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻱ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ.
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻘﺪ ﺗﺎﻫﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺆﺩﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻴﻪ .ﻭ ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ
ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟ ﺃﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺮﻣﻲ ﺍﻟﺮﺿﻴﻊ ﻣﻊ ﻣﺎء ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ؟ ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﺿﻠﻮﻉ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺘﻘﺮﺓ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻨﺎ .ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺩﻭﻣﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ .ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﺟﻴﺎ ﻗﺪ
ﺍﻫﺘﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ ،ﺑﺪﺍﺋﻲ ﻭ ﻏﺮﺍﺋﺒﻲ ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﺭﺍء ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ،ﺃﻧﻬﻢ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺳﻮﻫﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﻮﺍ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ .ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺓ
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺨﺎﻃﺮ )ﺣﻴﺚ ﺟﺮﻋﺖ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﻋﺮﻗﻴﺎ( ،ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻭﻥ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻛﺬﻟﻚ
ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺮﺟﺴﻴﺔ ﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ.
ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻧﻰ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ .ﻭ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺣﻘﻞ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﻨﻜﻤﺶ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ )ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ( ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ :ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭ ﺭﺍﻫﻴﻨﺘﻪ ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ،ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺮﺯﻭﻥ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ .ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺪﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ”ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ
ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ“ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻡ.ﺃﻭﺟﻲ M.Augé .ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺍﻻﻭﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ )ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺪﺍﺛﺔ( ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ .ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺣﻘﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﺒﺢ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺑﺄﻱ ﺛﻤﻦ؟ ﻭ ﻣﺎﺫﺍ ﻧﻔﻌﻞ
ﺑﺎﻹﺭﺙ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ؟ ﻫﻞ ﻧﺮﺳﻞ ”ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﺓ“ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺮﻗﺔ ،ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻃﺮﺡ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻮﻧﺎ؟ ﻻ ﺑﺪ
ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺘﻢ ﺍﻟﻜﺴﻮﻝ ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺿﺨﻤﺔ ﺃﻧﺎﺭﺕ ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻃﺮﻳﻖ
ﺃﺟﻴﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ.
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻭ ﻗﺪ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ
ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﻳﻨﻤﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺇﺑﻘﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺣﺒﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻳﻦ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ )ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺪﺭﺱ ﻓﻌﻼ( ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺛﺮﻳﺔ
ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪ  Paradigmeﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺪﺕ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ :ﻣﻼﺣﻈﺔ ،ﺗﺄﻭﻳﻞ ،ﻭ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭ ﺃﻟﻔﺔ
ﻛﺎﻓﻴﺘﻴﻦ.
ﺇﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﺃﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻸﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺸﺎﺑﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺗﻤﻴﺰﻧﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﻸﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ .ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ.
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Flash Info

Appel à communication
* ONG et gouvernance
dans les pays arabes
Ce colloque organisé jointement par le programme
MOST (UNESCO), le CEDEJ, l’IRD et le CEPS
d’AL Ahram aura lieu le 29
et 30 mars 2000 au Caire.
L’bjectif principal de cette
rencontre est d’évaluer
la dimension politique au
sens large du terme et «
gouvernabilité » des missions et fonctions réelle
des ONG dans les pays
arabes.
* Ajustement structural et privatisation en
Algérie.
Organisé le 27 et 28 novembre 1999 par le département des sciences commerciales de l’université
d’Oran.
Parmi les grands axes
que s’est ﬁxé ce colloque,
il faut noter l’évaluation et
la vente des actifs publics,
constituant le porte -feuille
de l’état à travers l’exposé
de certaines expériences
qui ont été préconisées
par les institutions internationales à travers les
programmes d’ajustement
structurel dans le monde,
et analyser les impacts du
PAS en Algérie.

L’eau l’environnement et
la ville à travers le IIIème
millénaire.
Séminaire organisé par la
faculté des sciences de
la terre, de géographie et
d’aménagement du territoire de l’université d’Oran/
es- senia, avec la participation de l’association de
géographie et aménagement du territoire.
Ce séminaire est programmé pour le 24 et 25 mai
2000 à Oran.
Le Programme MOST
Le CRASC a participé du
22 au 25 février 1999 à
Paris à le 4ème session
du conseil intergouvernemental du programme international des sciences
sociales. « Gestion des
transformations sociales ».
(MOST).
Crée en 1993 par la conférence
générale,
de
renforcer le lien entre la
production de savoir en
sciences sociales et l’élaboration des politiques.
Ce programme a été crée
pour que la communauté
internationale puisse se
préoccuper d’avantage de
savoir comment et dans
quelles conditions les résultats de la recherche en
sciences sociales sont pris
en compte dans le proces

-sus de planiﬁcation des
politiques gouvermentales.
Fondé sur une démarche
pluridisciplinaire, le programme MOST se préoccupe particulièrement des
aspects signiﬁcatifs des
transformations sociales
à l’échelle mondiale et de
la promotion des sciences
sociales comparatives.
Les thèmes retenus par ce
programme sont : le multiculturalisme, la ville et la
mondialisation.
Soutenance
- Amara Bekouche chercheur associé au CRASC
à soutenu avec sucées une
thèse de doctorat d’état à
l’université des sciences
et technologies d’Oran
(USTO) sur : « Les espaces vert urbains public :
éléments de composition
urbaine »
- Une autre soutenance
avec sucées également a
eu lieu à l’université d’Oran
es- senia par Badra Mimouni enseignante à la faculté de psychologie sur :
« le devenir psychologique
et socio- professionnel et
des enfants abandonnés à
la naissance en Algérie ».
Félicitations
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Centre de Documentation
Les Revues
Annales : histoires, Sciences
Sociales. –n° 04, juil-août 99
-L’Anthropologie face à l’humanitaire
Monde Arabe Contemporain
-GREMMO, N°06, 98
- Patrimoine, Identité, Enjeux
Politiques
Egypte Monde Arabe : Droit,
Economie, Société -CEDEJn°34, 98
- Droits d’Egypte : Histoire et
Sociologie …
Monde arabe Maghreb-Machrek-n°165, juil-sep 99
- Egypte : Année et politique,
l’état et la télévision
Espace et Sociétés-CNRSn° 97-98, 1999
- Gestion, négociée des territoires et politiques publiques
Sciences Sociales et Santé
Vol.17, n°03, sep 99
- Tanbav, sens et Etiologie
d’une maladie infantile à l’île
de la Réunion…
L’Homme – Revue française
d’Anthropologie- n°151,
Juillet- Septembre 99
- Récits et Rituels
Sciences Education – Vol.
83, N°06, nov 99
- Exploring the link between
student’s scientiﬁc
and
nonscientiﬁc conceptions…
Revue française de Pédagogie
- n°03, Vol. 41, juil-sept 99

- Approches clinique d’inspiration psychanalytique

Hacène – Paris, Paris- Méditerranée, 1998-163p.

Sociologie du travail- n°03,
Vol.41, juil-sept 99
- Langage au travail et normes d’assurances qualité …

L’Algérie : des principes de
novembre à l’ajustement
structurel-Djeﬂat Abdelkader (Sous La Dir.)- Dakar,
Codesria, 1999-362p.

Revue du CENEAP-n°12, 98
- Ressources et ﬁscalités
locales, ﬁnances locales et
développement
IBLA-N°183, 91-1
-Ecrivains maghrébins iconoclastes
Ethnologie Française – Tome
XXIX, juil-sept 93-3
- Musée, Nation après les
colonies
Etudes Maghrébines : Revue
de Recherche et de Bibliographies Maghrébines-n° 10,
99.
- La femme andalouse au Xè
siècle …
ANADI : Revue d’Etudes
Amazighes, n° 3/ 4 99
 ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻭﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ:ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﻌﺪﺩ-ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
1998  ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ،06
ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
 ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ:ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ1999 ،11 ﻋﺪﺩ-ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ
...ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ

Anthropologie de la nouvelle
narration africaine – Laouedj
Zaynab, Laredj Waciny
– ALGER ? Espaces Libres,
1999. – 226p.
Mémoires d’un jeune combattant de l’A.L.N. : Tlemcen
et sa région : 1956-1958Bali Bellahcène – Beyrouth,
Al-Achraf, 1999-318p.
De La Villa Joly à la citadelle
d’El Mouradia : chronologie
des faits- Bouchama kamelAlger, ENAG, 1999-384P.
Histoire d’Algérie : Sidi-BelAbbès : de la colonisation
à la guerre de libération
en zone5- wilaya V (18301962)- Ainad-Tabet Redouane – Alger, ENAG,
1999- 405p.
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ
-(1822-1906 ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ )ﺳﻮﺱ
 ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺭﺑﺎﻁ-ﻋﻤﺮ ﺃﻓﺎ
-.1988 ،ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ
.ﺹ479
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻨﻮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺔ
 ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ-– ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻏﺎﻧﻢ
ﺹ285 -.1988 ،ﺍﻷﻣﺔ

Les Ouvrages
Algérie : Généalogie d’une
fatalité, des réfugiés se racontent – Belmessous

 ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
،25 ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ”ﺃﻳﺎﻡ
 ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ1998-  ﻣﺎﺭﺱ26،27
 ﺍﻟﺪﺍﺭ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ-ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻓﻲ
.ﺹ92 – ﺹ215 1999- ،ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء
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Vie du CRASC

Conférence
L’élément central sacré de l’être
est la vie. Chaque être est tenu
de faire l’effort de comprendre
cette notion fondamentale par
laquelle il existe et vers laquelle il tend. Son enveloppe
extérieure va périr, mais le
vivant qui est en lui ne meurt
pas, il va rejoindre le vivant. De
ce point central jaillit la raison,
qui est le premier stade de la
conscience.
C’est par cette faculté d’analyse que l’être est homme. Doué
de la raison, il va chercher un
sens à sa vie.
Pour les souﬁs, la conscience
est nourrie par la révélation,
parce que Dieu n’a pas abandonné l’homme, après lui avoir
donné la vie et la raison.
C’est le thème développé par le
cheïkh de la zaouia El-Alaouia
de Mostaganem, le 06/10/99
au CRASC, dans une conférence intitulée : « Le souﬁsme
ou la voie du juste milieu »
Présentation : ouvrage
collectif
« Le nouvel espace migratoire
France- Algérie : des données et des hommes » est le
titre de l’ouvrage » est le titre
de l’ouvrage collectif présenté
le 20/10/99 au CRASC par
A.Kouidri, 3ème co-auteur, enseignant-chercheur à la faculté
des sciences sociales, université d’Oran et chercheur au
CENEAP.
Pour M.Kouidri, de la colonisation à l’émigration. Les échanges de population entre la
France et l’Algérie ont alterné

suivant un mouvement de Noria » depuis la « fermeture » des
frontières européennes face
à l’immigration venant du sud
‘les années 70), les émigrés Algériennes revendiquent le droit
de vivre dans les deux pays à
la fois, plus récemment encore
les répartis (pieds noirs) en
France, après l’indépendance
de l’Algérie écrivaient au président Algérien pour exprimer le
même désir. Il est né entre les
deux pays un « nouvel espace
migratoire » dans la conscience des hommes.
Séminaire de Recherche
M.Bouziane Semmoud, Professeur de géographie et aménagement du territoire de l’université d’Artois -Arras -France,
à animé respectivement le 13
et 14 novembre 1999 au siège
du CRASC deux séminaires de
recherche sur :
-Les services publics au Maghreb et en Egypte.
-Dynamique urbaine et formes
de mobilité en Algérie.
Projection : Film/Débat
« Une journée portée disparue
» ﬁlm inédit de Philip Brooks
et Alan Haylin (conseiller Jean
luc Einaudi) a été projeter le
30 juin 99 au CRASC. Anim2e
par A.Haroun, M.Bensalah et
H.Remaoun.
Cette projection/ débat à permis de revenir sur les événements du 17 octobre 1961 à
Paris ainsi que sur les liens qui
peuvents exister entre mémoire et histoire.

Projection : Film/Débat
« La guerre d’Algérie 30 ans
après »
Animée par le laboratoire d’Anthropologie de l’Histoire et de
la Mémoire, le 27/10/99 au
CRASC.
Tiré du livre de JEAN Claude
Carrière (La paix de braves)
et de l’œuvre du commandant
Azzedine (on nous appelait
fellagas), réédité sous un titre
commun (C’était la guerre) cette d’Algérie, a été réalisée en
commun par un français (Maurice Sailevic et un Algérien Ahmed Rachedi). Cette œuvre
cinématographique réussit à
évoquer des questions essentielles. Ce n’est pas un ﬁlm sur
la guerre mais un sur la guerre
qui ne traite pas de tous les
problèmes du conﬂit algérien
mais qui cherche à restituer
des deux côtés l’atmosphère,
le quotidien, les mentalités
quelque part dans les montagnes algériennes entre 1956 et
1960.
Exposition éditoriale
Du 22 au 30 Septembre 1999,
et du 11 au 15 octobre 1999,
le CRASC à participer respectivement avec sa production
éditoriale au salon international du livre organisé au palais
de la culture d’Alger, ainsi qu’a
l’exposition euro- méditerranéenne du livre universitaire
organisée par la faculté des
lettres et sciences humaines,
Université Ibnou Zohr d’Agadir
(Maroc).
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L’Edition
ﺻﺪﺭ ﻣﺆﺧﺮﺍ
ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ،ﻋﺪﺩ ،8ﻣﺎﻱ – ﺃﻭﺕ 1999
ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻬﺮﺱ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺭﻭﻧﻴﻪ ﻏﺎﻟﻴﺴﻮﺯ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ )ﻋﺮﺽ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ(
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻻﺕ
ﺳﺮﻳﺐ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ :ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ :ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻗﻠﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻮﻟﺒﻴﺎﺭ :ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﺍﻟﺤﻀﺮ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﻣﺮﻏﺮﻳﺖ ﺭﻭﻻﻧﺪ :ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ :ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺃﻡ ﺑﺪﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ؟ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﺟﻴﺮﺍﺭ ﺑﺮﻳﻔﻮ :ﺟﻤﻌﻴﺔ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﻋﻤﺮ ﺩﺭﺍﺱ” :ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻫﺮﺍﻧﻴﺔ“ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻦ ﻗﺎﺩﺓ :ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻟﻮﻫﺮﺍﻥ :ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﻣﻠﻴﻜﺔ ﺭﻣﻌﻮﻥ :ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺩﺩﻳﻴﻪ ﻟﺼﺎﻭﺕ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻫﻴﺎﻛﻞ ،ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻹﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻲ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ ﻟﻠﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺑﺸﻴﺮ ﺳﻨﻮﺳﻲ :ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻫﺮﺍﻥ
ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻤﺮ ﻛﺎﺭﻟﻴﻲ :ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﻐﺮﺍﻓﻴﺎ .ﺣﻮﻝ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻮﻃﻤﻴﻦ :ﺳﻴﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ
ﻗﺮﺍءﺍﺕ )ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﺁﺣﺎﺩ
ﻋﻠﻲ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﺔ :ﺍﻵﺳﻴﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺠﻼﺕ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﻜﻮﺵ ،ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻦ ﺟﻠﻴﺪ ،ﻓﺆﺍﺩ ﺻﻮﻓﻲ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ( ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻭﻱ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
”ﺭﻧﻴﻦ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ“ :ﻟﺒﺨﺘﻲ ﺑﻦ ﻋﻮﺩﺓ :ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻏﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ

TELEX : 21 865
E-mail : crasc@crasc.org
Site web : www.crasc.org / www.crasc.dz
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Siège : CRASC, Cité Bahi Amar, bloc A n°1 Es Sénia ORAN
Adresse : B.P. 1955 ORAN - El-M’NAOUER 31 000 ALGERIE
TEL : (213) (041) 41 97 83 / 41 05 88
FAX : (213) (041) 41 97 82
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