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

ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

ﺳﺪﺍﺳﻲ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺍﺗﺴﻤﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺳﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﺮﻛﺰ ،ﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻭ ﺗﻨﻮﻋﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﺍﶈﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،
ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺠﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻜﺸﻔﺔ ﻟﺒﺎﺣﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻻ
ﺍﳊﺼﺮ ،ﻧﺬﻛﺮ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ "ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺑﺄﻓﺮﻳﻘﻴﺎ" ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻭ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﻤﻴﻤﻮﻥ ﻭ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ "ﺃﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ" ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﺣﻮﻝ
"ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ" ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻭ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭ ﳑﺎﺭﺳﲔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻖ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺠﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻳﺾ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻘﺪﺭﺍﺗﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻣﺠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺜﻤﲔ ﻭ
ﲢﻴﲔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻜﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﲔ ﻭ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺘﻌﺎﳌﲔ ﻭ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺗﻪ
ﻭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ.
ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻴﻢ ﻭ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺴﻨﺔ .2001
ﻭ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﺗﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎﺕ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮﻯ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﺋﻬﻢ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﻢ
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ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻠﺲ ﺍﳌﻮﻗﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ
ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰ ،ﻓﻮﺩﻋﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻠﺲ ﻭ ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻭﺃﻫﻼ ﻭ ﺳﻬﻼ ﲟﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﳉﻴﺪﻱ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻔﺘﺢ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻋﻬﺪﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻣﺸﺮﻗﺎ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ.
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ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﺚ » :ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ«
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ :
 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮﺿﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ )ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ( ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﺪﺍﻭﻱ ﻣﺤﻤﺪﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ:

ﻟﻘﺪﺷﻬﺪﺍﻟﻌﺎﻟﻢﺍﻟﺮﻳﻔﻲﻣﻨﺬ
ﺗﻐﻠﻐﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ
ﲢﻮﻻﺕﻣﺘﻌﺪﺩﺓﻣﺴﺖﻫﻴﺎﻛﻠﻪ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺑﻨﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﻪ
ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ،
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ،ﲢﻮﻻﺕ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺣﺴﺐ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﺤﺪ ﺩ ﺓ ﺍ ﺳﺘﻬﺪ ﻓﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭ ﺇ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﲢﺪﻳﺜﻪ
ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺘﺒﺮ ﻛﺈﺣﺪﻯ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝﻓﻲﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻟﺮﻳﻔﻲ،
ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺮﻳﻄﺔ
ﺍ ﻟﺰ ﺭ ﺍ ﻋﻴﺔ ﻭ ﺑﻨﻴﺔ ﺍ ﻟﻌﺎ ﺋﻠﺔ
ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ
ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﲤﺎﺳﻜﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﻱ ﻓﻲ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭ ﺑﲔ
ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺍ ﺗﺨﺬ ﻫﺬ ﺍ ﺍ ﻟﺘﺪ ﺧﻞ

ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﲟﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍ ﻟﻌﺎ ﻟﻢ ﺍ ﻟﺮ ﻳﻔﻲ ﺿﻤﻦ
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻭ
ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ،ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ
ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻭ ﲟﺠﻤﻮﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﲟﺠﺎﻟﻬﻢ
ﺍﻷﺻﻠﻲ.
ﻏﻴﺮ ﺃ ﻥ ﺍ ﻟﻔﻼﱠ ﺣﲔ ﻭ
ﲟﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻬﺎ ﻧﻈﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﲡﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﻘﻮﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ
ﻛﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺃﻭ
ﺿﻐﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﻣﺼﺪﺭﻩ ،ﻭ ﻫﻲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﻲ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭ ﺍ ﻻ ﺟﺘﻤﺎ ﻋﻴﺔ ﻛﻔﺌﺔ ﻟﻬﺎ
ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺴﻠﻄﺔ.
ﻭ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ

ﺍ ﻟﺸﺎ ﻣﻞ ﻳﻬﺪ ﻑ ﻣﺸﺮ ﻭ ﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﺍﳋﺼﺎﺋﺺﺍﳌﻤﻴﺰﺓﻷﻓﺮﺍﺩﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺎﺭﺳﻮﻧﻪ ﻭ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﺮﻫﻢ
ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺛﻪ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ
ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ،ﻣﺜﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺄﺟﻮﺭ
ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﻓﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺮﻯ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻧﻪ
ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﲟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ
ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭ ﺃﺛﺎﺭﻩ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﲟﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ
ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻯ ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﺰﻭﻉ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻋﻦﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻳﺘﺤﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﻜﻦ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ؟
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Le conseil scien�ﬁque du CRASC a agréé,
lors de sa session du 12 février 2002 un projet
de recherche sr le thème :
«Les hommes et les risques naturels
d’origine clima�que dans l’Ouest algérien :
le perçu le vécu et les stratégies
socio-économiques»
Equipe de recherche :
- REMAOUN Khadidja : Chef de projet
- MIDOUN Fa�ha
- BELMAHI Mohamed Nadir.
- BOUCHENTOUF Abdelkader - HANI Smaïl.
Problématique:

L’Ouest algérien appar�ent
en grande par�e à l’étage
bioclima�que
méditerranéen semiaride. De ce fait,
ses traits clima�ques les plus
marquants sont :
- Une saison sèche généralement - 3 mois;
- Une variabilité de la pluviométrie d’une année à l’autre
et des pluies concentrées en
un pe�t nombre de jours et
/ souvent pendant la journée, sur quelques heures ou
minutes. Ce qui donne des
intensités de pluies assez,
élevées, pouvant être à l’origine de certains processus
érosifs (débordement des
cours d’eau, glissements de
terrain et coulées boueuses sur les versants etc) qui
sont des risques poten�els,
sinon réels pour l’Homme.
Ces phénomènes sont d’une
part, exacerbés en phase
clima�que de sécheresse,
comme celle que traverse
l’Oranie (telienne) depuis
1976-77 et qui notamment
entre 1936 et 1945). D’autre
part, la sécheresse en ellemême est un des risques ma-

jeurs pour l’Homme puisque
ses impacts se font sen�r à
plusieurs niveaux :
- Les formes d’érosion qui
varient dans leurs processus et déroulement: ainsi
les écoulements des cours
d’eau ont tendance à devenir de type torren�el, avec
des crues «anormales» (du
point de vue leur situa�on
dans l’année ou du volume
d’eau charrie pendant un
laps de temps très court).
Dans certains cas, dans le
Tell oranais, au débouché
des cours d’eau, l’érosion éolienne concurrence celle hydrique. De même, en ce qui
concerne les processus sur
les versant : avec la sécheresse, le ravinement a pris le
pas sur les mouvements de
masse (glissements de terrain, éboulements et coulées
boueuses). Mais dès que se
produit une année assez «arrosée», on ne peut écarter le
risque du dé-»préparé» et sa
fragilité ayant été accentuée
(par tassement de terrain
par exemple). Ce qui cons�tue des contraintes par�-

culièrement ressen�es au
niveau des infrastructures et
de l’habitat.
- L’agriculture : non seulement le volume des précipita�ons a�endu baisse très
sensiblement, mais il varie
d’une année à l’autre. Ceci
est aggravé par le fait que
le régime des pluies (répar��on de la pluviométrie au
cours de l’année) change
aussi. tout ceci complique la
tâche de l’agriculteur.
- Enﬁn, la ges�on de l’eau
devient de plus en diﬃcile et
compliquée: tous les domaines de l’ac�vités humaine
se concurrencent, mais au
détriment de plus en plus de
l’agriculture, de toutes les
manières.
Le but de ce projet est d’essayer de répondre à un certain nombre de ques�ons
qui se posent avec acuité et
qu’on peut aborder selon
deux volets :
1- Au niveau de l’individu :
Comment sont vécus, perçus
et ressen�s les aléas clima�ques et les catastrophes naturelles? Comment perçoit-il
le «risque»? Quelles sont
d’autre part, les comportements et les stratégies développées par les hommes
en fonc�on des risques naturels?
2- Au niveau des autorités
(les administrateurs), quels
sont les critères de préven�on et d’interven�on : estce que le risque naturel fait
par�e des priorités ou non?
Y a-t-il une stratégie na�onale?
si oui en quoi consiste-telle?
sa durée et sa portée ?
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Manifestations Scientiﬁques
La division de recherche
‘Villes et territoires» a organisé, le 06 mars 2002
au CRASC, une journée
d’études ayant pour thème
:»Résorption de l’habitat
précaire: expérience menées
à Oran.
Au cours de cette journée,
plusieurs interventions ont
été faites par les cadres du
bureau d’études URSA.
- M.B. DERROUICHE, a
exposé les différentes opérations de la R.H.P. en relevant
les types d’actions, les positions des acteurs locaux et
l’absence d’études sociales.
- M.A. MESSAHEL, a abordé la problématique de la
politique de l’habitat précaire
(Douar
Aïn-el-Beida
et les Planteurs).
- Enﬁn, M.M. SBAA, a présenté les actions R.H.P menées par la banque mondiale
dans la wilaya d’Oran.
Un fructueux débat animé
par le professeur A. BEND J ELI D , ch er ch eu r au
CRASC, a mis en évidence
l’intérêt et a débouché sur le
projet de l’organisation de
séminaires sur les multiples
aspects de cette question.
Le 13 mars 2002, Mme Badra MIMOUNI, enseignante
à l’Université d’Es-Sénia et
chercheur au CRASC a fait la
présentation de son ouvrage
«Naissances et abandons en
Algérie» paru aux éditions
Karthala. L’assistance a été
très intéressée par la problématique ou plutôt les problématiques Algérie, approche
du contexte socio-culturel, la
prise en charge et le devenir

adulte. Le débat fort riche
a porté sur les questions
suivantes :
- La prévention et l’information.
- L’institution le changement
de tutelle et insertion socioprofessionnelle.
- Le CRASC, en partenariat
avec l’UFC, l’ENSET et
l’ANDRS a animé l’atelier
sur l’anthropologie lors des
deux journées nationales du
ﬁlm scientiﬁque - 19 et 20
mars 2002.
Les travaux de cette importante manifestation scientiﬁque et culturelle se sont
déroulés au niveau culturelle
se sont déroulés au niveau de
4 ateliers (Anthropologie,
médecine, technologie et
environnement) et ont permis de faire l’état des lieux
de la situation en Algérie de
l’audiovisuel scientiﬁque.
Les chercheurs du CRASC:
M.H. REMAOUN,
M.M. GHALEM,
M.F. SOUFI,
M.A. KEROUMI,
Et M.M. BENSALAH ont
montré à partir de l’analyse
de documents ﬁlmés à quel
point l’iconographie tient une
place essentielle au niveau de
la mémoire.
A l’issue de ces deux journées, les organisateurs ont
fais savoir qu’un site spéciﬁque sera désormais consacré
à l’image scientiﬁque.
- Le 03 avril 2002, Mme
portant sur la présentation du
document «le Debel Murdjadjo», objet du 1er pris Me-

lina Mercouri - UNESCO,
comme paysage culturel à
sauvegarder. Ce site a été
présenté sur la base de critères naturels et humains,
et sa valeur s’apprécie à
travers différentes lectures,
témoignages et observations
faites dans le cadre d’études
universitaires ou autres.
- Les projets de recherche du
Programme Nationale de Recherche (PNR) «Population
et société» :
- «Patrimoine culturel en
Algérie» dirigé par M. Hadj
MILIANI, enseignant à
l’Université de Mostaganem
et chercheur au CRASC.
- «Dénomination et représentations mentales onomastiques en Algérie» dirigé par
M. Farid BENRAMDANE,
enseignant à l’Université de
Mostaganem et chercheur au
CRASC ont organisé le 16 et
17 avril 2002, au CRASC,
des ateliers intitulés «Patrimoine culturel et langues
au Maghreb. Contacts et
variations».
Les travaux des ateliers
étaient articulés autour des
thématiques et axes suivants :
- Atelier 1 : «Traditions et
productions culturelles en Algérie : objectifs et terrains»
- Les questions des langues
et des représentations
- Les questions des langues
et des représentations
- Pratiques orales traditionnelles et modernes
- Poètes et poésies dans les
langues maternelles
- chanteurs et musiciens
pratiques e t histoires.
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COMMUNICATIONS
- Atelier 2: «Dénomination
et normalisation linguistique
en Algérie»
- Histoire des systèmes de
transcription graphique en
Algérie de 1865 à 1980
- Toponymie, état civil et
dysfonctionnements graphiques: bilan et perspectives
- Mondialisation et normalisation technique dénominative: le cas de l’Algérie.

collaboration avec l’Université de Mostaganem, le
22 avril 2002 à l’Université
de Mostaganem, a porté sur
les ﬁgures de la «Mort» et la
pratique du deuil, en rapport
avec l’espace transitionnel
(l’Ici versus Là-bas) dans la
production romanesque des
auteurs «Beur» et ceux enracinés en Algérie.

، ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻨﻮﺭ ﻣﺮﻭﺵﺃﺳﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
 ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ،8 ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ
 »ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭ:ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
«ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
 ﺃﻓﺮﻳﻞ21 ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ
2002
ﻗﺎﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺮﺽ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻋﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻓﻜﺮﺓ
ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ﻭ ﻣﺎ،ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ
.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺛﺮﻳﺔ ﻧﺸﻄﻬﺎ ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ
.ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﻭ ﻃﻠﺒﺔ
ﻭ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺮﻭﺵ
ﻳﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻊ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
»ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
 ﻳﺼﺪﺭ،ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺟﺰﺍء
ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻭﻝ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭ
.«ﺍﻷﺟﻮﺭ

- «Approche analytique du
fonctionnement du système
éducatif algérien», conférence du 23 avril 2002, animée
par Mme Malika TEFIANI,
enseignante à l’Université
de Bouzaréah et chercheur
au CREAD.
Cette conférence qui a porté
sur le système éducatif algérien, est une analyse de
la capacité d’aquérir, d’utiliser et de créer un savoir
en étudiant des moyens, des
compétences adéquates en
donnant une légitimité scientiﬁque et institutionnelle à la
formation des élèves.
Elle a porté également sur
les politiques d’éducation et
de formation, et la scolarisation des ﬁlles et les problèmes posés par l’introduction
des nouvelles technologies
dans l’enseignement supérieur.

Les travaux de la journée
d’étude, intitulée «Des représentations de la «Mort»
dans la littérature algérienne
des années 90», organisée
par l’équipe de recherche
de M. Mokhtar ATTALAH,
chercheur au CRASC, en

- Le 23 avril 2002, l’équipe
du projet de recherche: «Les
étudiants de première année:
savoir, culture et environnement» a animé une table
ronde au CRASC.
L’objectif de cette activité
était de soumette à discus-

sion les principaux résultats
d’une enquête menée au sein
des établissements universitaires d’Oran, dans le but
de dégager les proﬁls des
étudiants en fonction d’un
certain nombre de variables,
telles le temps passé à l’université, la ﬁlière suivie et le
sexe.
La table ronde s’est articulée
autour de trois interrogations
principales faisant l’objet de
trois interventions:
- «Les étudiants et leurs rapports aux savoir», par Mme
Aïcha BENAMAR, chercheur au CRASC
- «Représentations et vécus du rapport pédagogique chez les étudiants», par
Mme Zoubida SENOUCI,
chercheur au CRASC
- «Les étudiants et leurs
cultures», par Mme Nouria
REMAOUN, chercheur au
CRASC.
- Le 30 avril 2002, le Professeur André Prenant de
l’Université de Paris VII a
donné une conférence intitulée: «Evolution du réseau
urbain algérien». Il a mis
en évidence l’évolution des
villes algériennes depuis
l’antiquité. La période contemporaine illustrée à l’aide
de cartes a fait l’objet d’un
débat dans lequel les questions de limite des sources,
les conditions de vie des sociétés citadines, l’accès au
logement et la ségrégation
spatiale ont été largement
expliquées par le conférencier.
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Périodiques
1- IDARA
- N° 22, vol.11, 2001
* les procédures de règlements des diﬀérents
et conﬂits dans le domaine des télécommunica�ons.
2- LE MOUVEMENT SOCIAL
- N° 199, avril -juin 2002.
* industrie et patrimoine.
3- REVISTA D’ETNOLOGIA DE CATALUNYA
- N° 20, avril 2002.
* aplicar antropologia
4- REVUE URBANISME
- N° 325, juillet - aout
2002.
* corps et sexualités
5- PENSEE
- N°330, avril/juin 2002
* le néolibéralisme.
6- PRINCE CLAUS FUND
JOURNAL - mars, avril
2002
*biblio : cosmopolitanism and the naion - state.
7- ACTUEL MARX - N°
32, deuxième semestre
2002.
* Les libéralismes au regard de l’histoire.
8- REVUE FRANCAISE
DE PEDAGOGIE - N° 139,
avril - mai-juin 2002.

* Disposi�fs, pra�ques,
interac�ons
pédagogiques : approches sociologiques.
9- ETUVDES - N°3- tome
397, septembre 2002.
* la cour pénale interna�onale vue de washington.
10- LA RECHERCHE N°354, juin 2002.
* son lumière et fusion
nucléaire.
11- ETHNOLOGIE FRANCAISE - N° 3, juillet - septembre 2002.
* touriste, autochtone :
qui est l’étranger ?

16- DROIT ET CULTURES
- N° 43, 2002.
* Image et usages du
droit chez les gens ordinaires.
17- HEGOA- N°22,2001.
* L’Aménagement entre
connaissance et ac�on.
18- SCIENCES HUMAINES - N°132, 2002.
* Le souci du corp.
19- SOCIO-ANTHROPOLOGIE - N°12, 2002.
* Traces.
20- ESPRIT
-N°290, 2002.
* L’Etat face à la demande de sécurité.

12- HISTOIRE ET ANTHROPOLOGIE - N°24, 2e
semestre 2002.
* mémoires, culture et
tradi�ons.

21- ETHNOLOGIE FRANCAISE - N°4, 2002.
*Outre mers statuts, cultures, devenirs.

13- ESPRIT N° 287, aoutseptembre 2002.
* le monde de l’après - 11
septembre.

22- REVUE DES DEUX
MONDES - N° 12, 2002.
*Barthes, le goût, la
nuance.

14- CONFLUENCES - N°2,
printemps 2002.
* sexualité et sociétés
arabes.

23- SOCIOLOGIE DU TRAVAIL - N°3, VOL. 44.
* l’intermédia�on du
marché de l’occasion.
Echange marchand, conﬁance et interac�ons sociales.

15- DJAZAIR 2003 - N°1,
juin - juillet 2002.
* KATEBYacine à la comédie Française.

24- SCIENCES EDUCATION - VOL. 86, N°5,
2002.
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Monographies
1- L’imposture des
mots. Khadra, Yamina._Paris : Juiliard,
2002._177 p.
2- Chômage, Pauvreté, exclusions : et si le
capitalisme venait, lui
aussi, à imploser._ Noirot, Paul._Paris : Corlet, 1993._182p.
3- Histoire des Idrissides 172.337 (788948)._ Benblal, Rachid._Oran : Dar El
Gharb, 2002._246p.
Juvénile féminine._
Delladj-Sebaa Fatéma
Zohra.- Oran, Dar El
Gharb, 2002.- 131p.
5- Le Théâtre en mouvement : Octobre 88 à
ce jour.- Ben Achour,
Bouziane.- Oran, Dar El
Gharb, 2002.- 270p.
6- Le droit à l’épreuve
des rites.- Ossoukine
Abdelhaﬁd.- Paris, Dar
El Gharb, 2001.- 147p.
7- L’aﬀaire Algérienne.Suant Jacques.- Paris,
Publisud, 1987.-106p.
8- La de�e contre le
droit : une perspec�ve
méditerranéenne.- Catalano Pieragnelo, Abdelkader Sid Ahmed.Paris : ISPROM, 2001.

408p.
9- Le Deuil.- Amar
Nadine,
Catherine
Couvreur, Hanus Michel.- Paris, SARP,
1994.- 221p.
10- Le Savoir en construc�on.- Barth Bri�Mari.- Paris, Retz,
1987.- 255p.
12- Changement et
socialisa�on de l’iden�té islamique.- Ababou
Mohammed.- Maroc,
Info Print, 2001.- 321p.
13- L’ins�tu�on des
langues : René Balibar
du colinguisme à la
gramma�sa�on.- Branca-Rosoﬀ Sonia.- Paris,
Maisons des Sciences
de l’Homme, 2001.237p.
14- Pouvoir et associa�ons dans le Monde
Arabe.- Ben Nèﬁssa
Sarah.- Paris, CNRS,
2002.- 179p.
15- Les Sciences Sociales dans le monde.UNESCO.- Paris, Maisons des sciences de
l’homme, 2001.- 402p.
16- Penser la vie, le
social, la nature : mélanges en l’honneur de
Serge Moscovici.- Buschini Fabrice, Kalam-

palikis Nikos (sous la
dir.).- Paris, Maison des
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