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

* * * ﺇﻓـﺘـﺘــﺎﺣـﻴـــﺔ * * *

ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﻃﻌﺔ
ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺮﻛﺰ.
ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻭﻟﻰ ،ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳒﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ  1999ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ،ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻭﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ) 11ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ( ﻗﺼﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ .ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ،ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ
 12ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ”ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ“ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ – ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ-
ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻧﺘﺎﺝ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻳﺘﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻮﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ،ﻓﻲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ”ﻣﻠﻴﻨﺔ ﻣﺮﻛﻮﺭﻱ“
ﺟﻮﻝ ﻣﺠﺎﻝ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺣﻮﻝ ﺟﺒﻞ ﻣﺮﺟﺎﺟﻮ .ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ:
 ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺮﺏ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﺑﺺ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻣﺮﻓﻮﻗﲔ ﺑﺄﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﺎﺣﺜﲔﲟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ.
 ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﳌﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ،ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﲟﺪﻳﺮ ”ﻣﻴﺪﺍﺗﻴﻢ“ﲡﺴﺪﺕ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪ.
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ”ﻣﻮﺳﺖ“ ﺣﻮﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻧﻘﻄﺘﻪ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ”ﺃﻱ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ“.
 ﻋﻘﺪ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻭﻃﻨﻲ ﲟﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥSOMMAIRE
ﺣﻮﻝ ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ.
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ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺃﺛﻨﺎء ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻳﻮﻣﻲ  3ﻭ  4ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2001ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮﻣﻲ ،ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻴﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ،
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ » :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ«
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
�
�
�
�

ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮﻣﻲ
ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺻﻴﺎﺩ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﻨﺎﺩ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﳝﺘﺪ ﺍﳌﺴﺮﺡ ﻓﻲ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻗﺪﻣﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﲤﺘﺪ
ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﻓﻘﺪ
ﻇﻬﺮ ﻣﻊ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺳﻼﺣﺎ ﻧﻀﺎﻟﻴﺎ ﻋﻮﺽ
ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ،ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻊ
ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ
ﻓﻲ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﺘﻘﻰ
ﺍﳌﺴﺮﺡ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ
ﺣﻤﻴﻤﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ،ﺛﻢ ﻻﺣﺘﻀﺎﻧﻪ ،ﹼﰎ
ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺑﻌﺪ
ﺟﻬﺪ ﺟﻬﻴﺪ ﺑﺪﻟﻪ ﺭﻭﺍﺩ
ﺍﳌﺴﺮﺡ ﺍﻷﻭﻝ .ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ
ﺧﺸﻮﺍ ﻋﺰﻭﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ

ﺍﻟﻔﻨﻲ ،ﺃﻭ ﻛﺄﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺿﻤﻨﻴﺎ
ﺃﺑﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﻓﻘﺪ
ﻧﺼﺒﻮﺍ ﺍﳌﺴﺮﺡ ﻣﺮﺁﺓ ﺗﻌﻜﺲ
ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻳﺮﻯ ﺍﳌﺘﻔﺮﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺻﻮﺭﺗﻬـ ﻓﺎﻟﺘﺼﻖ ﺍﳌﺴﺮﺡ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﳌﻌﻴﺶ ﺃﳝﺎ ﺍﻟﺘﺼﺎﻕ،
ﺃﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻟﻠﻨﺎﺱ؟
ﻟﺬﺍ ،ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﺭﺍﺳﺨﺎ
ﺃﻥ ﺇﳒﺎﺯ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﳌﺴﺮﺣﻴﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻗﺪ
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﳌﺴﺮﺡ ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺘﻤﻊ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﻗﺪﻣﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ،ﻟﻢ
ﻳﺤﻆ ﺇﻻ ﲟﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ،
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﻥ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ،ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ
ﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﻇﺮﻓﻴﺔ .ﺃﻣﺎ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺣﻀﻦ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻓﻘﺪ ﺻﺮﻑ ﻓﻌﻞ
ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ
ﻭﺍﻷﻣﻜﻨﺔ.
ﺭﲟﺎ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻷﻥ
ﻧﺨﺼﻪ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ،
ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻼ ﻟﻺﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﳒﺎﺯ ﻗﺎﻣﻮﺱ
ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻴﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ
ﻟﻮﻟﻮﺝ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﳌﺴﺮﺡ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ؟
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Le conseil scientiﬁque du CRASC a agrée, lors de sa session du 3 et 4 juillet 2001 un projet de recherche sur le thème:

«Littérature algérienne des années 90 et ses modes de lectures:
linguistique -psychanalytique -philosophique -mystique »

Chef de projet.
-ATALLAH Mokhtar,
Equipe de recherche
-AMARA Abderrezak.
-BAHAFID Senoucia.
-YAYOUCHE Djaafar.
Problématique :
Ce projet s’attache
a interroger, dans le sillage
d’une lecture plurielle, des
corpus d’analyse (roman poésie -théâtre) sur la représentation culturelle du corps
dans la tradition algérienne et
ses différentes manifestations
dans la littérature des années
90. En effet, la motivation
des chercheurs découle du
fait qu’ils considèrent, dans
le cadre de leurs hypothèses
de recherche, le corps comme synonyme de mémoire
(transmission des conditions
existentielles presque héréditaires et antagonistes, inhérentes au statut socialo–religieux de la femme de mère
en ﬁlle et de l’homme de père
en ﬁls) quelles que soient
les péripéties dans lesquelles l’impliquent les scripteurs
considères comme acteurs
sociaux, avant même l’acte
d’écriture qui institue leur statut d’écrivain et les consacre
en tant que tel.
Cette implication sociale qui sous-tend des tensions conf1ictuelles entre le

« Moi Individuel » latent des
protagonistes
représentés
dans les ﬁctions produites et
le« Moi Collectif» manifeste
qui nie la notion de sujet et
le droit : a la différence, s’inscrit dans la perspective d’une
approche interdisciplinaire, et
porte sur un certain nombre
de corpus, d’analyse et de
vériﬁcation, qui permettra de
mettre en place des pistes de
décryptage visant a la mise
en exergue de l’Identité versus Altérité de notre production littéraire expatriée hors
Espace–emblématique (Cf.
Espace Schengen) en vertu
de la langue (Cf. problème
de l’authenticité) et de la violence négatrice (Cf. Exil).
A ce titre, la réﬂexion
de l’équipe de recherche s’effectuera dans trois approches
: formelle - thématique -symbolique, et selon trois grands
axes spéciﬁques: l’Espace
compartimenté- le Temps cyclique -l’Identité statique. Catégories qu’ils appréhendent
sous l’angle de la mémoire
en action chez les protago-

nistes intra–diégétiques de
leurs corpus d’analyse supposes être des hypostases
de leurs homologues sociaux
extra–diégétiques, aﬁn d ‘y
déceler communément les
habitudes puisées dans la
Tradition Orale Algérienne et
celles canonisées par la Religion Musulmane, investies
dans la littérature algérienne
des années 90.
L’enjeu de cette recherche qui ronde la totalité du
projet permettra dans une séquence globale et concluante
de déﬁnir la composition syncrétique de ce comportement
qui conditionne mutuellement, aussi bien l’Espace et
le Temps que l’Identité par le
compartimentage et le cycle
dans l’afﬁrmation de l’identité culturelle, statique versus
dynamique, a laquelle tentent
d’échapper les romanciers et
romancières algériens des
années 90 a travers des discours polyphoniques, dénonciateurs et mobilisateurs.

L’EVENEMENT
N°23 Sept – Oct 2001
Journée d’information
Dans le cadre du Programme Gestion des Transformations Sociales (MOST), le
CRASC a organisé le 31 octobre 2001, avec le soutien de
l’UNESCO, et la collaboration
de la Mairie d’Oran, une journée
d’étude sur le thème: «Quel développement durable pour l’Algérie? Contribution au débat».
L’objectif de cette
journée d’étude présentée par
la directrice Mme Nouria REMAOUN était de contribuer aux
débats national et international
sur le développement durable
et la mondialisation dans le cadre du programme MOST de
l’UNESCO, conçu pour favoriser
la recherche comparative internationale en sciences sociales.
Cette manifestation scientiﬁque est intervenue au moment
même où se tenait la conférence générale de l’UNESCO à Paris qui a lieu tous les deux ans.
Dans le document
soumis a cette conférence, relatif a la stratégie a moyen terme
2002-2007, il en ressort quatre
champs d’intervention: l’éducation, les sciences, la culture, la
communication et l’information.
L’objectif du champ
d’intervention des sciences s’articule sur 3 volets:
- Promouvoir des principes et
des normes éthiques pour guider le progrès scientiﬁque, le
développement technique et les
transformations sociales.
- Améliorer la sécurité humaine
par une meilleure gestion de
l’environnement et du changement social.
- Renforcer les capacités scientiﬁques, techniques et humaines

de participation aux nouvelles
sociétés du savoir.
C’est ainsi que le champ d’intervention des sciences est
structure autour de cinq programmes scientiﬁques intergouvernementaux et internationaux de l’UNESCO, instrument
privilégié d’approche sous un
angle interdisciplinaire par le
biais de la recherche, de la
formation, de l’éducation, de
la consultation sur les politiques et de la sensibilisation.
1- Le Programme Hydrologique
International (PNI)
2- La Commission Océanographique Intergouvernementale
(COI)
3- Le Programme International de Corrélation Géologique
(PICG)
4- Le Programme sur l’Homme
et la Biosphère (MAB)
5- Le programme «Gestion
des Transformations sociales»
(MOST), qui approfondira les
réalisations de ses réseaux
de recherche et, en diffusant
les meilleures pratiques et des
méthodologies nouvelles, s’efforcera d’atteindre deux objectifs principaux: la rénovation du
contenu des programmes de
sciences sociales a l’université
et l’élaboration de stratégies visant a favoriser les échanges et
la coopération entre chercheurs,
autorités publiques et société civile en vue de la formation de
politiques de transformation et
d’innovation sociales.
Parmi les principes généraux d’action dans le programme MOST, il est souligne l’importance de l’interdisciplinarité et le
maintien de la cohérence autour
de ses 03 objectifs de base:

1- Produire des connaissances
sur les transformations sociales.
2- Relier la recherche et 1a décision.
3- Renforcer les capacités.
L’importance
d’une
approche
triangulaire
qui
rassemb1e a la fois les chercheurs, les décideurs politiques
et les acteurs appartenant en
particulier à la société civile est
soulignée depuis le démarrage
du programme en 1994.
Les thématiques de recherche du programme MOST
sont articulées essentiellement
sur le multiculturalisme, le développement urbain et la mondialisation. La 5e session du travail
intergouvernemental du MOST
qui s’est tenue les 14 et 17 mars
2001 a enrichi le programme
avec 05 autres points:
1- La dimension sociale du développement durable comme
possible axe fédérateur de recherche, face aux dimensions
économiques et environnementales.
2- Les conﬂits sociaux, interethniques et interreligieux, également en rapport avec les migrations internationales.
3- Le développement de la société de la connaissance et la
place des savoirs autochtones
dans cette évolution.
4- La gouvernance démocratique.
5- La réduction de la pauvreté et
le renforcement de l’autonomie
des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes
et les jeunes.

L’EVENEMENT
N°23 Sept – Oct 2001
Prix Melina MERCOURI

Le Prix International Melina MERCOURI de l’an 2001 a été remis
conjointement à deux lauréats:
1) Algérie
* Le Djebel Murdjadjo, le Bois des Planteurs et la vieille ville de
Sidi El Houari: présenté par le CRASC -Oran -Algérie
2) Norvège
* Le centre des landes de bruyère sur l’île de Lygra (Norvège).
Le Prix International Melina Mercouri UNESCO -Grèce est destiné
à récompenser des actions exemplaires de sauvegarde et de mise en
valeur des grands pays ages culturels du monde. II porte le nom de celle
qui fut un précurseur de la conservation intégrée et du développement
durable, Melina MERCOURI, artiste inoubliable et ministre de la culture
de la Grèce.
Il répond à un besoin nouveau, bien identiﬁe par le comité du patrimoine
mondial qui, lors de sa seizième session à Santa Fé en décembre 1992,
a reconnu que la protection des paysages culturels, notion plus ﬁche que
celle, classique, de «monuments» ou de «sites», était une des grandes
priorités actuel1es.
- La cérémonie de remise du prix a eu lieu au siége de l’UNESCO à Paris
le 25 octobre 2001 ou une allocution a été prononcée par Mme Nouria
REMAOUN, directrice du CRASC.
Le prix est considère comme la consécration des efforts fournis
et de l’ouverture a la coopération multi forme que développent les universités et organismes de recherche, tel le CRASC, en tissant des liens
fructueux pour tous et qui ont trouve un soutien pertinent aux diverses
actions engagées.

VIE DU CRASC
N°23 Sept – Oct 2001
Activités Scientifiques
•
Le 23 et 24 septembre 2001, la division de recherche «Anthropologie de
l’histoire el de la mémoire» a
organisé au siége du CRASC,
avec l’Institut Maghreb Europe (Université Paris VII) et
avec la collaboration de la
mission culturelle de l’ambassade de France a Alger, deux
journées d’études ayant pour
thème: «L’Etat producteur de
territoire(s), l’Etat producteur
de références», sous la coordination de Mme Ounassa
TENGOUR, maître de conférences à l’Université Paris
VIII, et de M. Fouad SOUFI,
conservateur en chef aux archives nationales.
Cette manifestation se voulant une occasion pour un
large débat sur les rapports
de l’Etat au territoire et a l’archive, a vu la participation
de spécialistes et archivistes
du Centre des Archives Nationales et des Services des
Archives des Wilayas d’Oran,
de Saida et de Mostaganem ainsi que des post graduant en bibliothéconomie.
* * * * * * * * * * * * * *

ﻧﻈﻢ ﺃﻋﻀﺎء ﻭﺣﺪﺓ ﺑﺤﺚ
•
»ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ« ﻭﻫﻢ
ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﻮﻡ
 ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ2001  ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ22
ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
:ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
»ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﻭﺳﻂ
.«ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ
:ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ
 ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﻭﺳﻂ-ﺃ

ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻲ – ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ
.ﺑﻮﺑﺔ ﻣﺠﺎﻧﻲ
 ﺍﻟﻌﺼﺮ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ-ﺏ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ – ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
.ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺯﺭﻭﺧﻲ
 ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺧﻼﻝ-ﺝ
ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻱ – ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺧﻤﻴﺴﻲ
.ﺳﺎﻋﺪ
* * * * * * * * * * * * * *
•
Le 31 Octobre 2001,
le CRASC a organisé dans le
cadre du programme «Gestion des transformations
sociales» une journée d’information: «Quel développement durable pour l’Algérie?
Contribution au débat». Cette
manifestation qui a enregistré
la participation d’universitaires, de décideurs centraux
et locaux, d’acteurs économiques, de représentants de la
société civile et des medias,
s’est déroulée sur la base du
programme suivant:
Matinée: Conférences / débats
-Nouria REMAOUN (Directrice du CRASC)
Présentation des objectifs
généraux de cette journée et
information sur le programme
MOST
-Stéphane GUENAU (Economiste. UNESCO- MOSTMontpellier)
Présentation des ﬁches pédagogiques MOST
-Mahi TABET AOUEL (Expert en développement durable -Oran)
Dimension écologique et environnementale du dévelop-

pement durable
-Raﬁk BABA-AHMED (Institut
National de la Recherche Forestière -Alger -Annaba)
Développement durable et
environnement naturel
Après midi: Travaux en Ateliers
Atelier 1: La ville dans le développement durable
Atelier 2: La dégradation des
milieux naturels et le développement durable
Atelier 3: Santé, environnement et développement durable
Séance plénière: présentation
des recommandations et des
orientations de recherche.
Séjours Scientiﬁques
Dans le cadre de la post graduation (magister) en anthropologie sociale et culturelle
assurée en partenariat entre l’Université Mentouri de
Constantine et le CRASC,
un stage de formation de
10 jours auprès de l’EHESS
a été organisé pour les étudiants accompagnés d’enseignants encadreurs a l’Institut
d’Etude de l’Islam et de Sociétés du Monde Musulman
(IISMM) à Paris du 21 au 31
octobre 2001.
Ce stage comprenait une
série de séminaires bloques
animés par des professeurs
de différentes universités
françaises ainsi qu’une recherche documentaire dans
différentes bibliothèques et
centres de documentation
parisiens.

FLASH INFOS
N°23 Sept – Oct 2001
Appels à Communication
 ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ1ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﺚ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
«»ﺑﻨﺎء ﺍﻷﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
،ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﻭﺩ
2002  ﻣﺎﻱ13 ﻳﻮﻣﺎ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ ﻳﻮﻡ
 »ﻟﻌﺮﺝ ﻭﺍﺳﻴﻨﻲ:ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
.«ﻭﺷﻐﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻌﺮﺝ ﻭﺍﺳﻴﻨﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ
ﻟﺤﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ
.ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻛﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺑﻤﺎ.ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ
 ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.ﺑﻌﺪ ﺳﺤﺎﻟﻲ
 ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺣﻴﺚ-ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ
ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﺒﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ،ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻴﻦ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﺮﻳﺒﻪ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
.ﺳﺮﺩﻳﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻻﻻﺕ ﻭﺍﻹﻳﺤﺎءﺍﺕ
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ
.ﺍﻟﻘﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺩﻻﻻﺕ
* * * * * * * * * * * * *
 ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻓﻲ2ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ،CREAD
ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻣﺎﺭﺱ23-24-25 )ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ( ﺃﻳﺎﻡ
 ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ2002
 »ﺍﻟﻨﺨﺐ:ﺩﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
 ﺗﻤﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ.«ﻭﻣﺼﺮ
ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ
 ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ﻭﺗﺠﺮﻱ ﻫﺬﻩ.ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻭﻓﻖ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺪﻭﺭﻩ
ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
.ﻗﻮﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺨﺐ
 ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺃﻭ،ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ
ﺍﻧﻐﻼﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﺯﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ
.ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟﺬﺍ ﻳﻄﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﺑﺤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻧﺰﺍﻋﺎﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﺎﺋﻠﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ
.ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﺼﺮ
ﻭﻓﻖ ﺳﻤﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﺭﺿﻴﺔ
ﺧﺼﺒﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺗﻀﻢ
.ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
* * * * * * * * * * * * *
3- Les facultés des sciences
de la terre- département de
géographie et des sciences
sociales- département de
démographie de l’Université
d’Oran, organisent les 14 et
15 avril 2002 un séminaire
sur le thème: «Espace/ Population».
Parmi les grands bouleversements qu’a connu la population algérienne, les changements de cadre et mode de
vie sont des plus signiﬁcatifs.
La dernière décennie, marquée principalement par des
bouleversements d’ordre socio- économiques politiques
et nature a enregistré des
mouvements migratoires de
nature différente aussi bien
en forme qu’en motifs et
mode d’inscription dans l’espace.

Les initiateurs de cette manifestation tentent de se pencher sur les déterminants de
ces formes de migrations et
surtout sur leurs conséquences sur les comportements
démographiques et leurs formes d’inscription dans l’espace.
* * * * * * * * * * * * *
4- Le laboratoire de recherche -Traduction et Méthodologie- de la faculté des lettres
de l’Université d’Es-Senia, organisé le 15 et 16 avril 2002,
un colloque international sous
le thème: «La traduction, les
structures linguistiques et les
productions du sens».
Problématique
La traduction est un travail
de recherche qui consiste à
donner un gens équivalent a
deux énonces transmis dans
deux langues différentes. Ce
travail sur la langue donnera
un énonce intelligible a sa réception dans la langue cible.
Comme instrument de médiation linguistique, l’activité
traduisante intervient sur les
structures linguistiques tout
en préservant la signiﬁcation
initiale de1’enonce- source
par la mise en évidence des
équivalents
sémantiques.
Dans cet esprit, la traduction
est aussi activité sémiotique
dont l’action est double, du
moment où elle implique un
faire interprétatif de l’énoncésource d’une part et un faite
producteur de l’énoncé- cible
d’autre part.
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Monographies
1- Les archives inédites de
la politique Algérienne: 19581962.
-Faivre Maurice. -Paris; Montréal, L’Harmattan, 2000. 431p.
2- L’Année de la recherche
en sciences de l’éducation. Ardoino J., Mialaret G. (dir.).
-Paris, P.U.F., 1999. -229p.
3- Les sections administratives spécialisées en Algérie
entre idéal et réalité (19551962). - Mathias Gregor. Paris; Montréal, L’Harmattan,
1998. -256p.
4- Le livre des superstitions:
mythes, croyances et légendes. - Mozzani Eloise. -Paris, Robert Laffont, 1995. 1822p.
5- Cartographie du féminin
dans l’utopie de l’Europe a
l’Amérique. –Cohen -Saﬁr
Claude. - Paris; Montréal,
L’Harmattan, 2000. -204p.
6- Pour une éthique de l’inspection. -Sénore Dominique.
- Issy-les-Moulineaux, ESF,
2000. I -220p.
7- Histoire de la pensée économique en Islam du 8e au
12e siècle : le marchand et le
philosophe -Paris; Montréal,
L’Harmattan, 1998. -230p.
8- La recherche universitaire
en transition. -O.C.D.E. -Paris, .D.C.D.E. 1998. -109p.
9- L’état de droit dans le Monde Arabe. -Mahiou Ahmed
(sous la dir.). -Paris, C.N.R.S.,
1997. -402p.

10- Forces féminines et dynamiques rurales en Tunisie
: contributions socio-économiques et espoirs des jeunes
ﬁlles du monde rural. -Lamari
Moktar, Schürings Hildegard.
-Paris, L’Harmattan, 1999.255p.
11- Le travail des enfants
dans le monde. -Manier Bénédicte. - Paris, La Découverte, 1999. - 119p.
12- Critique de l’organisation
du travail. -Coutrot Thomas.
- Paris, La découverte, 1999.
- 121p.
13- Diderot devant l’image.Dean Philippe. -Paris; Montréal, L’Harmattan, 2000. 399p.
14- Entre terre et machine:
industrialisation et travail des
femmes -Bagla-G?kalp Lusin.
-Paris, L’Harmattan, 1993. 239p.

• ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ
، ﺑﻴﺮﻭﺕ-. ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ.ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
،ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. ﺹ151 2001 ﻣﺤﻨﺔ:• ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻋﺎﺑﺪ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮﻱ-.ﺍﺑﻦ ﻛﻨﺒﻞ ﻭﻧﻜﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ
 ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ، ﺑﻴﺮﻭﺕ-.ﻣﺤﻤﺪ
. ﺹ156 – 2000 ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
• ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻲ ﺳﻠﻤﻰ-. ﺝ2 ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ
 ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺑﻴﺮﻭﺕ.ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء
. ﺹ1559 1999- .ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
• ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻗﻀﻴﺔ
-. – ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺪﺭ.ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
 ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ،ﺑﻴﺮﻭﺕ
. ﺹ391 – 1999 ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

 ﻗﻀﺎﻳﺎ:• ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
، ﻫﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ-.ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
 ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺑﻴﺮﻭﺕ-.ﻣﺴﻌﺪ ﻧﻴﻔﻴﻦ
. ﺹ219 2000- ،ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
• ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
-.1918-1952 :ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻗﻲ
 ﻣﺮﻛﺰ، ﺑﻴﺮﻭﺕ-.ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻴﻮﻱ ﻫﺎﺩﻱ
259 2000- ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﺹ
• ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ
:ﻧﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ
، ﺑﻴﺮﻭﺕ-.ﺃﻣﻴﻦ ﺟﻼﻝ.1798-1998
،ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. ﺹ200 1999• ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻣﺎ
 ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﻮﻥ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﺔ ﻓﻲ:ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
-.(1861-1943) ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
 ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ، ﺗﻮﻧﺲ-.ﺍﻟﺘﻴﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
 ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻣﻲ
447 -. ﺟﺰﺋﻴﻦ-.1999 ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﺳﻢ24 ، ﺹ476 + ﺹ
 ﺍﻟﻌﺪﺩ.• ﺣﻮﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
.2000 44ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

»ﺍﻟﻮﺣﻲ

ﻓﻲ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
«ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﺓ
. ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ:• ﺇﺩﺍﺭﺓ
.2001 – 1 ﺍﻟﻌﺪﺩ،11 ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

:• ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻧﺸﺮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
120-  ﻋﺪﺩ.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
.2000
 ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻃﻠﺲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ:ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻵﺧﺮ
.ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
31-  ﺍﻟﻌﺪﺩ.• ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
 ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ.2000
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
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et nouvelles problématiques
ANNALES : Histoire, Sciences Sociales. N° 3 Mai -Juin
2001
* Mémoires urbaines
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* Nouvelles technologies de
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