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RECHERCHE EN COURS
N°17 Mai-Juin 2000
Laboratoire : Anthropologie de l’Histoire et de la Mémoire
Savoir, Mémoires et Pouvoir. Algérie- Maghreb.
Projet n° 1: Lieux de savoir, lieux de pouvoir (Villes, marges et sensibilités).
Axe n°1: Historiographie algérienne. Contribution à une anthropologie des historiens: itinéraires, corpus et institutions.
Le but de cet axe est d’analyser le rapport entre la production du savoir historique et le pouvoir, à travers trois thèmes: les itinéraires, les corpus et les institutions.
Axe n° 2: Lieux et acteurs du champ intellectuel colonial: Les sociétés savantes et la production du
savoir non académique (1830-1962).
Cet axe s’articule autour de la détermination des lieux et des acteurs du champ intellectuel en Algérie
pendant la période coloniale; et plus particulièrement le savoir non académique produit par les sociétés
savantes.
Axe n°3: Production et transmission des savoirs: Histoire sociale et culturelle de la production des savoirs intellectuels (histoire, philosophie, sociologie) au Maghreb
 ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﻠﻂ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ،ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﺩﻣﺠﻴﺔ
 ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ.ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻭ ﺗﺮﺍﺗﺐ ﺃﻓﻘﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﺩﻱ
ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﺘﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ
Axe n°4: Villes, marges et intersubjectivité
Si l’espace urbain est le lieu du politique, il est également, le lieu de l’urbanité. La structure urbaine
constitue un système qui donne une apparence ordonnée à cet ensemble dans lequel se fait l’économique, le culturel, le social et le politique.
Projet n°2: La fabrication du savoir historiographique et de la mémoire par l’Etat, les institutions et la
société.
Axe n°1: La politique ofﬁcielle d’écriture et de réécriture de l’histoire en Algérie et ses retombées sur la
pratique historiographique.
Comparaison avec les autres pays au Maghreb.
Après l’indépendance du pays en 1962, et notamment des débuts de la décenniel 1970, des institutions algériennes vont sous les auspices de l’Etat national, lancer la politique d’écriture et de réécriture
de l’histoire nationale. En fait la réécriture de l’histoire traite de la critique de l’historiographie coloniale,
et plus généralement des faits antérieurs à 1954, tandis que l’écriture de l’histoire concerne la période
de la Guerre de libération nationale.
Axe n°2: L’impact institutionnel et sociétal sur l’historiographie médiévale du Maghreb
 ﻭ ﺍﺗﻔﻘﺖ. ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﺃﺩﺑﻴﺔ،ﺗﻠﻘﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
.ﺍﻵﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻴﻮﻱ ﻟﻪ ﺃﺳﺴﻪ ﻭ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺑﺤﺜﻪ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﻟﻪ ﺧﻄﻮﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ
.ﻭ ﻳﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ
Axe n°3: Histoire et représentation iconographique: imaginaire fantastique et cristallisation identitaire.
Les recherches, dans le cadre de ce projet s’articulent autour des représentations iconographiques
à part entière et vecteur essentiel d’information. L’image s’avère être un excellent moyen de diffusion
d’idées et de valeurs. L’apprentissage de son rôle dans l’histoire des mentalités et plus précisément,
dans le processus de fabrication d’un imaginaire, doit permettre de développer un savoir et une réﬂexion sur la mémoire à partir des documents iconographique. L’image est témoignage. Produit de son
temps, elle peut rendre possible une reconstruction du contexte mental dans le quel s’inscrit la relation
à Autrui.
Axe n°4: La société française et l’Algérie. Quels regards et quels savoirs au travers de l’institution
scolaire?
Les projets de recherche portent sur les représentations en France de l’Algérie, du Maghreb et de la
Méditerranée.
Les manuels scolaires déjà étudiés de deux point de vue vision du monde arbo-musulman médiéval»,
«vision de l’Algérie actuelle»- montrent bien que le point de vue est à l’évidence français.
Projet n°3: Production et mise en œuvre des références (sources écrites, sources orales, sources
matérielles).
Axe n°1: Les conservatoires de la mémoire de la société.
Identiﬁer et analyser les lieux de mémoire de l’Algérie d’hier et aujourd’hui, leur insertion dans la vie
sociale et politique, l’action de l’Etat, les moyens ﬁnanciers et matériels mis à leur disposition, le statut
de leur personnel… la part de la société hier et aujourd’hui…
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Axe n°2: Les conditions de production des sources et le statut des monuments:
Le questionnement porte sur le statut de la source dans le travail de l’administration, dans les recherches historiques et l’attitude du public dace aux documents, face aux traces du passé, à partir des
conditions de production des sources.
Axe n°3: Les conditions d’accès aux sources: le droit à la communication:
Comment accéder aux sources, la production des instruments de recherche, la part de la loi et la réglementation?
Projet n°4: Production historique et littéraire européenne sur l’Algérie XVIXX siècle
Axe n°1 : Mémoire, histoire, opinions et regards espagnoles sur l’Algérie.
L’importance des aspects imagologiques, thème de grande actualité, permet de mieux comprendre et
cerner les enjeux et l’évolution de notre histoire ainsi que les pays concernés, notamment l(image ou
la représentation qu’ils se faisaient de nous depuis cette époque là et plus précisément par rapport à
l’Espagne.
Axe n°2: L’Algérie au XVIIe siècle: Approche historique sue les sources espagnoles.
D’une manière générale, les références bibliographiques espagnoles sur le Maghreb, permettent de
constater que le Maroc pour les considérations historiques spéciﬁques occupe une place de premier
choix dans ces écrits. Le cas de l’Algérie, pour d’autres considérations à étudier, n’a pas fait l’objet
d’une étude systématique.
Axe n°3: L’image de l’Algérie au XIXe siècle aux regards des Aristocrates allemands.
Dans ce projet, les chercheurs se proposent de se pencher sur ce type de voyageurs particuliers (Aristocrates) qui ont visité l’Algérie après 1830, pays appelé autrefois «Régence d’Alger».
Axe n°4: Le désert: Fantasmagorie, mirage ou réalité pour l’imaginaire impérialiste? Dans la littérature
britannique du XIXe.
A partir de l’état des lieux de Pax Britanica, qui se propose d’explorer l’imaginaire colonial et impérialiste de ce peuple qui gouverne la planète depuis le XVIe siècle, et retrouver dans la production littéraire de cette période sinon une explication, du moins des éléments de réponse au pourquoi de cette
fascinante épopée?

 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﻭﺳﻂ )ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ.ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ
ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﻭ ﺍﻷﻣﻢ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻐﻴﺮ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻄﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ
.ﺳﻴﺮﺅﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﺎﻟﻴﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺇﺟﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺁﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﻭﺳﻂ )ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ( ﺧﻼﻝ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺰﻳﺮﻳﻴﻦ.ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺼﺪﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭ ﻻ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﻭ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ،ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
.ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻱ.ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ،ﺟﺎءﺕ ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ« ﻭ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺣﺎﻝ ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ
 ﻟﻬﺬﺍ ﻧﻠﻤﺲ،ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ
. ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻐﺮﺑﻪ، ﻣﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ
. ﺍﻟﺦ... ﻣﻌﺘﺰﻟﺔ، ﺇﺑﺎﺿﻴﺔ، ﺃﺷﻌﺮﻳﺔ،ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﻌﻴﺔ
 ﻡ7/8/9  ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﺫ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻝ
، ﻛﻴﻒ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﻮﺍ؟، ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ،ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ
 ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻮﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻛﻴﻒ ﻟﻘﻨﻮﻩ؟،ﻛﻴﻒ ﻓﻬﻤﻮﻩ؟
.ﻭ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ؟

L’EVENEMENT
N°17 Mai-Juin 2000

Appels à communications
Colloque international sur «Le mouvement associatif au Maghreb» Le 05 et 06 Février 2001, à ORAN, CRASC.
L’histoire du mouvement associatif au Maghreb est un phénomène relativement récent et présente beaucoup de similitudes perceptibles dans les trois pays: la Tunisie, le Maroc et l’Algérie.
L’objectif de ce colloque est également de faire un état des lieux du mouvement associatif en privilégiant la démarche
comparatiste et en ciblant la compréhension du phénomène associatif.
Le premier axe portera sur la question incontournable du rapport au politique, qui est une dimension centrale dans la
compréhension du phénomène associatif.
Le deuxième axe essaiera de dégager une typologie des associations actuelles. Il semble important et nécessaire
d’analyser cet aspect pour une meilleure compréhension du phénomène notamment par l’analyse critique des paramètres et indicateurs utilisés par les chercheurs.
Les derniers axes sera donc réservé à la problématique des ONG. Il s’agit de déﬁnir leur statut, d’analyser les rapports
tissés entre les ONG du Nord et celles du Sud.
Il est important donc de développer une réﬂexion critique sur les enjeux politiques de l’apport de ces mouvements
sociaux dans le processus de démocratisation des institutions politiques et le développement de la société civile.
Forum de la musique savante Maghrébine
le 27-29 Septembre 2000, à Constantine
Cet évènement, pour la première fois, sera marqué par la présence d’associations culturelles musicales représentant
les régions de Tlemcen, Alger et Constantine à du 27 au 29 septembre 2000 à Constantine.
En marge de cette activité artistique, un colloque sera organisé durant la deuxième journée où des spécialités viendront débattre de la musique savante Maghrébine. Dans les milieux urbains musicaux, la tradition a toujours voulu utiliser l’expression «Malouf» pour faire référence à l’héritage musical Constantinois, «Sanaa» pour l’Algérois et «Gharnati» pour celui de Tlemcen.
Dans le souci de rassembler ces appellations locales sous un chef commun, des initiatives personnelles (individuelles
ou de groupes) ont tenté d’instaurer de nouveaux intitulés tels que:
-musique andalouse.
-musique classique.
-musique algérienne classique.
Colloque international
Image et Histoire,
Les échos de la mémoire.
7-8 avril 2001, Crasc, Oran.
Ce colloque sera précédé d’une journée d’étude ,nationale sur le même thème, le 22 novembre 2000.
Quelle pédagogie de l’Histoire fait prévaloir l’image au moment précis où cette dernière est accusée du délit d’avilissement de la pensée et de manipulation des consciences?- Quelle place occupent les images aux côtés des discours, du
pamphlet politique et de la littérature Historique et comment s’articulent-elles avec les archives de l’époque?
-Quels rapports entretiennent-elles avec la réalité, la ﬁction, la fabulation et le symbole?
Nous nous proposons d’interroger l’Histoire à la lumière du matériau- image aﬁn de mieux comprendre somment s’élaborent les représentations du passé. Comment s’opèrent les conditionnements des conduites humaines et comment
s’esquissent les subversions de l’Histoire dans l’esprit de nos contemporains?

«ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ »ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ
2000  ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ30 ،29
 ﺗﺤﺖ،« ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ »ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ،ﺑﺴﻜﺮﺓ-ﻳﻨﻈﻢ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ
 ﺗﺄﺗﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ.CRASC ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻋﻤﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺑﺎﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
. ﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺗﺤﺮﻛﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ،ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ

VIE DU CRASC
N°17 Mai-Juin 2000
Conférences
1) Le 3 mai 2000 au Crasc, Mr
Dellai Ahmed-Amine(cadre à
l’usto- chercheur associé au
crasc) a donné une conférence
sur « Le genre prophétique ou
«djafriates» dans la poésie melhoun à travers quelques grands
textes de Sidi Lakhdar Ben
khlouf, Hadj Aissa Laghouati et
Zenagui Bouhafs»
Les «djafriates» ou poèmes visionnaires du melhoun sont les
œuvres de la culture populaire,
qui donnent une meilleure appréhension dans certaine visions
du monde, certaines mentalités,
attitudes et réﬂexes, certaines
traits permanents dans notre
culture profonde de façon à ce
que les mêmes échos d’hier (16
è siècle) continuent d’éveiller les
auditeurs de cette époque.
2) Le 23 mai 2000, Mr Chentouf
Zohaïr (informaticien, centre universitaire Mascara) a exposé son
travail portant sur «La théorie informationnelle de la récurence
pour une anthropologie fondamentale». Cette théorie informationnelle du principe cosmologique. La théorie de récurrence,
par la problématique qu’elle infère, se veut un pas vers l’anthropologie fondamentale.
3) Le 24 mai 2000, Mr Aït Amara
(économiste, sociologue, université d’Alger) a donné une conférence sir «Famille algérienne:
approche historique et comparative» La famille s’est resserrée

autour du noyau conjugal et les
rapports ultra-familiaux entre
conjoints, les parents et les enfants se sont renforcés. L’individu doit désormais satisfaire à
une double inclusion; celle du
groupe de parenté auquel il appartient et d’un groupe social
plus large, la classe et la nation.
L’émergence d’un individualisme
du sens civique et de la citoyenneté rend problématique cette
double appartenance.

-ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻧﺪﻭﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ.(ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
ﺭﺅﻯ-»ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭ« ﺗﻤﺤﻮﺭﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻧﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﻛﺘﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ
 ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ،ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ
ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻭ ﻓﻲ
ﻗﺮﺍءﺍﺗﻪ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺮﺍءﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

Journée d’étude
Le 25 mai 2000, a eu lieu au siège du Crasc une journée d’étude
concernant l’enseignement des
sciences, intitulée «Pratique de
transmission et d’acquisition de
savoir en sciences fondamentales». Les interventions ont porté
essentiellement sur trois axes.
Le premier, est une analyse de
la pratique démonstrative en mathématiques à l’université et au
collège. Le deuxième axe, porte
sur l’enseignement des concepts
en sciences physiques et sur les
pratiques et sur les pratiques pédagogiques correspondants. Enﬁn, le troisième axe, est une recherche sur l’utilisation de l’outil
informatique comme moyen
pédagogique en sciences physiques et technologique.

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ
 ﺃﻟﻘﻰ،2000  ﺟﻮﺍﻥ6 ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭ )ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﺳﻴﻮﻁ
،( ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ-–ﻣﺼﺮ
ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ » ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
«ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﻳﻬﺪﺩﺍﻥ ﺑﺎﻧﺘﺰﺍﻉ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻣﻌﻮﺍﻣﺔ ﻓﻮﻕ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ
 ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،ﺇﺛﻨﻴﺔ ﻋﺼﺒﻮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﻮﻯ
 ﻭ ﺗﻨﻔﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
.ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ
 ﺃﻟﻘﻰ،2000  ﺟﻮﺍﻥ7 ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء
،ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭ
ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ
 ﻭ ﻗﺪ ﻋﺮﺽ. «ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺒﺮﺍﺟﻤﺎﺗﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺒﻨﺘﻪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺗﺤﺪﻱ ﻓﻜﺮﻱ
ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ
.ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻧﺪﻭﺓ
 ﻧﺸﻂ2000  ﻣﺎﻱ31 ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء
 ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺑﻮﺑﺔ ﻣﺠﺎﻧﻲ:ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ
. ﺳﺎﻋﺪ ﺧﻤﻴﺴﻲ،ﺯﺭﺅﺧﻲ
)ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ
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Les ouvrages

،ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
.ﺹ-499.1985

Parcours d’un étudiant algérien
de L’UGEMA à l’UNEA- Mouffok
Houari; Préf. De Saadi Nourredine- Alger, Bouchène, 1999-90p.

 ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻥ-.ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺨﻠﺪﻭﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﻴﺮﻭﺕ-.ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺭﻭﻕ
.ﺹ-432.1998

La société montagnarde en
question- Khelil Abdelkader-Alger, ANEP, 2000-104 p.

ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ
 ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء-. ﻳﻔﻮﺕ ﺳﺎﻟﻢ-.ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ
1986 ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
.ﺹ-525.

Dynamique urbaine et développement rural au Maroc Centre
d’études et de recherches démographiques.- Rabat, CERED,
1999, 445 p.
Noûn: algériennes dans l’écriture- Chaulet Achour Christiniane.- Paris, Atlantica; Séguier,
1999.
Jean-Sénac: clandestine des
deux reives.- Bencheikh JamelEddine, Chaulet- achour Christiane- Paris, Atlantica; Séguir,
1999-159 p.
Abdelkrim: une époquée d’or
et de sang-Daoud Zakya-Paris,
Daoud Zakia- Paris, Atlatica;
Séguier, 1999-458 p.
- ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ:ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء؛ ﺑﻴﺮﻭﺕ-.ﻏﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻫﺎﻥ
. ﺹ-256.1999 ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
. ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ:ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
 ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ-.ﺣﻤﺎﺩﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
. ﺹ-131.1985 ،ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
 ﺣﻤﺎﺩﻱ-.(1492-1619) ﺍﻟﻤﻮﺭﺳﻜﻴﻮﻥ
، ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺗﻮﻧﺲ-ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
.ﺹ-148.1989
-.ﺇﻗﺘﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺍﻟﺸﻴﻠﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺑﺎﺑﻠﻮﻧﻴﻮﺩﺍ
،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺗﻮﻧﺲ-ﺣﻤﺎﺩﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
-.1985 ، ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
.ﺹ214
 ﺩﺭﺍﺳﺔ:ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
 ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﻴﺮﻭﺕ-. ﺍﻟﺒﻌﻠﻲ ﻓﺆﺍﺩ-.ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
.ﺹ151 -.1997 ،ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ:ﺧﻠﺪﻭﻧﻴﺎﺕ
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻧﺎﻗﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ:ﺧﻠﺪﻭﻥ
 ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺑﻴﺮﻭﺕ-. ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻣﻠﺤﻢ-.ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

Les revues
 ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ:ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ1999-  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ،5 ﺭﻗﻢ
 ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ:ﺳﻴﺮﺗﺎ
 ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﺛﺮﻱ1999-  ﺟﻮﺍﻥ،12 ﺭﻗﻢ
.ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
Cahiers internationaux de
sociologie, Vol. CVII, 1999.- Les
métamorphoses de la sociologie
allemande

Académica : Revue de l’Académie du Royaume du Maroc, N°
16, 1999- L’humanité et l’eau
douce au prochain millénaire.
Urbanisme : Le magazine
international de l’architecture et
de la ville, N° 310, Janv.- Pévr.
2000.- Dossier Paris
Revue française de sociologie,
XL-4, Juillet-Septembre 1999.Le phénomène collégial: une
théorie de l’action collective
entre pairs.
Le débat: histoire politique
société, N° 108, Janvier-Février
2000- Les trois misères de l’universitaire ordinaire.
Monde arabe : Maghreb- Machrek, N° 167, 5333

L’année sociologique. Vol. 49,
N°2, 1999- Sociologie du droit
économique

La situation sociale en Algérie.
Sciences sociales et santé, Vol.
18, N° 1, 2000

L’homme : Revue française
d’anthropologie, N° 153, Janvier
/ Mars 2000- Observer nommer
classer

Les honoraires libres en médecine ambulatoire : une lecture
par la théorie des conventions
Lieux communs : Les cahiers du
LAUA, N°5, 1999- Esthétiques
populaires

Perspectives : Revue trimestrielle,- La recherche en éducation
La pensée, N° 320, 1999- Force
et droit
Espaces et sociétés, N°9,
1999.-La nature et l’artiﬁce
Enfance, N°4, 1999.- Quand les
enfants restent seuls à l’école
maternelle : les représentations
des enseignants
Correspondances : Bulletin
d’information scientiﬁque N°59,
2000- Les ombrés de la ville :
pauvres marginaux et minoritaires à Tunis aux XVIIIe et XIXe
siècles
Les cahiers du CREAD, N° 50,
1999.- En mémoire à Fayçal
Yachir

Revue française de pédagogie,
N°129, 1999- L’école pour tous :
conditions pédagogiques institutionnelles et sociales
Revue française de pédagogiques, institutionnelles et
sociales.
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Rencontres scientiﬁques
Rencontre scientiﬁque
La liberté de la presse
Le département de l’information et de la communication de
l’université d’Es-Senia (Oran)
a abrité le 3 mai 200, une
rencontre scientiﬁque sur «la
liberté de la presse et la culture de paie» qui a coïncidé
avec la journée mondiale de
la liberté d’expression. Celleci a regroupé des chercheurs
universitaires autours de ce
thème central, marquée par
plusieurs
communications
dont «la liberté d’expression
dans le droit international général», la presse et la formation de l’opinion publique «la
presse et sa déontologie» et
« la liberté de la presse entre
le concept et les intentions»
Colloque
Le consommateur
Organisé le 14 et 15 mai à
l’université d’Es-Senia (Oran),
à l’initiative de la faculté des
sciences juridiques. «La protection en matière de consommation» était le thème du
colloque, dont plusieurs axes
ont été débattus touchant au
rôle de l’information et des
services concernés dans la
protection des consommateurs, le contrôle de la qualité
des produits et les moyens
de protection.

Colloque international
Des femmes et des textes
L’institut des langues étrangères de l’Université de
«Mentouri» de Constantine a
organisé du 21 au 23 mai un
colloque intitulé «des femmes
et des textes». Des universités étrangères ont participé à
cet événement.
Colloque international
Espace économique Méditerranéen
Le centre de recherche en
économie appliquée pour le
développement (CREAD) a
organisé le 25 et 26 juin à Béjaïa, un colloque international
sur «les enjeux et les perspectives de l’espace économique de la Méditerranéen
occidentale». Cette rencontre
a regroupé des chercheurs
universitaires ainsi que des
personnalités politiques algériennes et étrangères.
 ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ،2000  ﺟﻮﺍﻥ11 ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﻮﺩ )ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 ﺍﻷﺭﺩﻥ( ﻗﺪﻡ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺗﺤﺖ-ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻋﻤﺎﻥ
ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
.«ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﻭﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻣﺎﺩﺓ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ
.ﺑﻴﺌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
 ﻋﺮﺽ،2000  ﺟﻮﺍﻥ12 ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ
«ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺰﺯﺓ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ،ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ.ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ
 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻵﻥ. ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ،ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺗﺘﻼﺷﻰ
.ﻭﺃﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ
ﻭﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻨﺎء
 ﻟﻘﺪ ﺗﻜﻴﻒ.ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺰﻳﻞ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
 ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻜﻦ.ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻬﻢ
ﻓﻴﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﻢ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ
.ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ
Journée d’étude
Le 25 juin 2000, au siège du
Crasc, une journée d’étude
sur «Analyse spatiale, bases
de données et applications
pratiques en aménagement»
a été organisée conjointement par le Crasc et la week
et animée par Mr Kouti et Mr
Hamdi, respectivement (universitaire d’Oran, cadre à la
Week, tous deux chercheurs
au CRasc).
L’analyse spatiale comme
méthodologie d’approche au
service de l’aménagement
semble être dans le contexte
actuel une démarche autour
de laquelle une réﬂexion doit
être menée avec la participation de praticiens, chercheurs
et autres acteurs.

ﺑﺮﻳﺪ

ﺍﻟــﻤﺮﻛــﺰ
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REVUE INSANIYAT
N° 10 Janvier-Avril 2000 Vol IV.1
VIOLENCE
Contribution au débat
Violence politique
C.Chaulet : Une violence à part/ F.Adel : Violence. Les morts et les vivants/
N.Saadi : Violence et guerre du droit en Algérie/ H.Remaoun : Histoire et violence :
débat/ F.Z. Karadja,
N. Korso-Bioud : Violence, les possibles réparations
Violence symbolique
M.BENSALAH : Violence, société et médias/ M. Hamdaoui :
Femme, famille et violence/
M. Daoud : Jeunes écrivains et violence/ B.Mebarki :
A.Bégag. Identité d’un beur/ N.Ouhibi- Ghassoul: Boudjedra :
2criture et vilolence/ F.Benramdane: Etat civil et onomacide
sémantique
Autres champs, autre temps
M.Adda-Djelloul : Problématique du devenir islamique/
F.Bencheïkh: Loi et violence à l’époque abasside.
Lectures, Bibliographie
Varia
M. Merouane, B. Mohamed. Chihab : Radioactivité et criminalité/ M. B. Salhi: AlgerRépublicain en Kabylie/
M.Bousoltane Culture de la paix/ M.Belmir : Démographie
Position de recherche
F. Hamane: Merwas di Iberg n yitij
Comptes rendus, revue des revues, Magisters soutenus,
Informations scientiﬁques

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
TELEX : 21 865
E-mail : crasc@crasc.org
Site web : www.crasc.org / www.crasc.dz

