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

ﺍﻓﺘﺘـــﺎﺣﻴــﺔ
ﲤﻴﺰﺕ ﺳﻨﺔ 2003ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 CRASCﺇﻟﻰ ﺻﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ  ،EPSTﻓﺸﻬﺪﺕ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ .EPST
ﺧﻼﻝ ﻓﺘــﺮﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫـﺬﻩ ،ﺷﻬﺪ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
* ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻧﻮﺍﺓ ﺑﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  9ﺑﺎﺣﺜﲔ ﺩﺍﺋﻤﲔ
* ﺍﻗﺘــﺮﺍﺡ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻠﺴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ
ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ 2002
* ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ  4ﺃﻗﺴﺎﻡ ) (Divisionsﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ ﻭ ﻗﺴﻤﲔ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ
ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺫﻟﻚ ﲟﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭ ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ): (Inter sectoriel
ﻛﺎﻥ ﻤﻮﻉ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻲ  2003/01/16ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻺﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ  EPSTﻭ ﺍﻗﺘــــﺮﺍﺡ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ.
ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺼﻴﺒﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺩﺭﺍﺳﺘﲔ ﳊﺴﺎﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ) ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ  1962ﺇﻟﻰ  2002ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ (  ،ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﺍﻝ  UNICEFﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺎﻗﺒﻞ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.
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RECHERCHE EN COURS
N°35 Janvier-Février 2004

Projet de recherche : «Approche comparative des nouveaux espaces urbanisés dans les villes
de l’Ouest algérien»
Equipe de recherche :
- SAID Aîméne (chef de projet)
- MESSAHEL Abdellah
- HADEID Mohamed
- TRACHE Sidi Med
- BELOUADI Larbi
- YOUSFI Badreddine
Problématique
Le projet constitue une continuité de la recherche produite
dans le cadre de la ville d’Oran
« Différentiation socio-spatiale
des nouveaux espaces urbanisés d’Oran «.
Une « fragmentation « spatiale
caractérise la ville mère dont le
contenu social est loin d’être
homogène : les nouveaux espaces urbanisés d’Oran sont le
résultat des politiques urbaines
de l’Etat. Celles-ci ont-elles eu
les mêmes applications. Ontelles engendré les même résultats et produits des retombées
similaires dans les autres villes
de l’Ouest algérien telles que
Saïda, El- Bayadh, Adrar... ?
Ces nouveaux espaces urbanisés sont aussi le résultat
d’initiatives des populations
non ou mal logées de la métropole Oranaise : la situation
du parc immobilier Oranais et
une population jeune en age
d’activité et de procréer de plus
en plus nombreuse ajoutées à la
difﬁculté d’accès au logement
constituaient des paramètres
très important ayant énormément contribué à la genèse
rapide de ces espaces . Ces mêmes mécanismes de production
foncière et immobilière sont ils
analogues à ceux des espaces
nouvellement urbanisés dans
les autres villes de l’ouest du
pays ? Y a t-il des stratégies in-

dividuelles et/ou de groupes dans
l’appropriation de l’espace, analogue à ceux observer à Oran ?
Le foncier constitue t-il un enjeu
comparable ? Quel type de population renferment les nouveaux
espaces urbanisés dans d’autres
villes : des populations locales
ou des immigrants ? Quelques
soit leurs origines géographiques,
elles contribuent à leur vaste et
très lâche extension. L’exemple
d’Oran et l’extension considérable de sa zone périurbaine n’est
pas unique en Algérie. L’étude
a montré que cette zone est alimentée en grande partie par des
populations ayant souffert des
conditions sociales difﬁciles dans
leurs anciens quartiers d’Oran.
L’apport de l’extérieur est motivé
principalement par la recherche
du travail et au problème sécuritaire durant la décennie quatre
vingt dix. Les conditions générales d’habitat ont donné un espace
de médiocrité et d’inachevé dans
l’environnement dans lequel le
nouveau logement individuel
s’insère (sous-équipement en
matière d’infrastructures et équipements d’accompagnement...).
Ainsi, loin d’être homogène.
Cette ceinture d’habitat péri
urbain renferme des noyaux « en
difﬁculté « : elle est à l’origine
d’une fragmentation socio-spatiale relative.

Tous ces aspects relevés ( à
l’exception du transport qui sera
inséré dans ce nouveau projet)
lors de l’étude des nouveaux
espaces urbanisés d’Oran sont
à vériﬁer pour les autres villes
de l’Ouest algérien. Ces villes
sont de taille réduite par rapport à Oran, mais elles ont subi
les mêmes politiques urbaines
qu’a entrepris l’Etat. Peut-on
observer les mêmes phénomènes (appropriation de l’espace
périurbain, accession aux lots...)
dans ces villes géographiquement différentes.
Cette approche comparative pourra nous renseigner
sur les mécanismes de genèse,
d’extension et d’évolution des
nouveaux espaces urbanisés
des villes de l’ouest algérien.
Il s’agit, dans cette recherche,
d’approfondir l’approche de
la métropole en la complétant
par des aspects non abordés
auparavant (tels que le logement
social et les transport) et de
comparer les résultats obtenus
précédemment avec ceux des
villes de l’Ouest algérien. L’hypothèse principale sur laquelle
notre recherche se fonde sur le
fait que les politiques urbaines
entamées par l’Etat ont eu des
conséquences similaires dans
les autres villes, quelques soit
leur taille, leur contenu social et
leur situation géographique.
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 ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ » :ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ  -ﻣﻌﺠﻢ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ».ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﳕﻮﺫﺟﺎ
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﺷﺎﺭﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  ,ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﻳﺎﻳﻮﺵ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻨﻴﻔﻲ
 :ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﻓﻲ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳌﺸﺮﻗﻲ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻘﺪﱘ
ﻗﺪ ﻭﺟﺪﺍ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻻ ﻓﻲ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻭ
ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ،ﻭ ﻻ ﺯﻟﻨﺎ  -ﺃ ﻥ ﺍﻷﺩﺏ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺯﺍﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺎﺩﺓ ،ﻭ
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺤﻔﻮﻓﺎ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ  ،ﻭ ﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ
ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺟﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﻌﺰﻓﻮﻥ
ﻋﻨﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﻠﺤﻮﻥ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺟﺔ ،ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ
ﻳﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﻌﺮﺏ ﻭ ﻳﺰﺍﺣﻤﻪ
ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﲟﻜﺎﻥ ،ﻛﻮﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﺭﺻﻴﺪﺍ
ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ
ﻳﺰﺍﻝ ﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻦ
ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ،
ﻭ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ
ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻭ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﺍﳉﻴﺪﺓ.
ﻭ ﻣﺎ ﻧﻈﻨﻨﺎ ﻧﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺻﺮﺣﻨﺎ :ﺇﻧﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ
ﺃﺷﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻷﺩﺏ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻌﺎﻣﺔ .ﻭ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ

ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺨﺎﺻﺔ  ،ﻭ ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﻧﺒﺎﻟﻎ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ  /2ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺪﻥ
ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﻭ ﺑﺪﻝ ﺍﳉﻬﺪ ﻓﻴﻪ  ،ﻭ ﻭ ﺍﻷﺩﺑﻲ.
ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻨﻀﺞ
ﻭ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ  /3ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻪ ،ﻷﻧﻪ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﳌﻌﺒﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳌﻠﺤﻮﻥ .
ﻭ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺛﻪ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 /4ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ
ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ .
ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ
ﻋﻦ
ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ،ﻓﻜﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺍﻍ
ﺍﳌﻠﺤﻮﻥ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻭ ﺇﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﻯ ﺍﻟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ
ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﻭ ﺑﲔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ ﻭ ﻣﺎﺿﻴﻨﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺩﺩﺕ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﺍﻷﺻﻴﻞ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺑﻮﻉ
 /5ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻭ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻨﺪﻧﺎ:
ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻮﻑ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻪ ،ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﻜﺮﺍ ،ﳌﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ
ﻣﺴﺎﻳﺐ  ،ﻭ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳﻬﻠﺔ ،ﻭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
 ،ﻭ ﺳﻴﺪﻱ ﺳﻌﺴﺪ ﺍﳌﻨﺪﺍﺳﻲ،
ﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ ،ﻭ ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻧﺤﺪﺩ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻗﺪﻭﺭ ﺑﻦ ﻋﺸﻮﺭ ﺍﻟﺰﺭﻫﻮﻧﻲ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻵﺗﻲ:
ﻭ ﺑﻄﺒﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﳉــﺰﺍﺋﺮﻳـﺔ
ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ  -ﻣﻌﺠﻢ ﻭ ﺩﺭﺍﺳــﺔ
ﻗﻴﻄﻮﻥ ،ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺆﻻﺀ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ  -ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﳕﻮﺫﺟﺎ
ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 /1ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
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Manifestations
Du mercredi 07 au jeudi 08
janvier l’équipe de recherche « Construction, analyse
critique et usages des sources : l’histoire à l’épreuve
de l’identité nationale « de
la division « Anthropologie
de l’Histoire et de la Mémoire «, a organisé et animé
au CRASC deux journées
d’études portant sur le
thème « Archives, mémoire
collective et savoir historique au Maghreb».
* * * * * *

scientiﬁques
du mouvement pour la libération nationale entre doctrine d’Etat et contestation» et Hassan REMAOUN
a porté son intervention sur
« Les manuels scolaires en
Algérie».
* * * * * *
Du lundi 16 au mercredi
18 février, François VEDELAGO, sociologue ; maître
de conférence, Université
Bordeaux III, a animé trois
conférences au CRASC
sur les thèmes suivants : «
L’usage des sciences sociales comme forme de légitimation dans les projets de
soutien (ou de formation)au
développement»,»La démarche du réseau de santé :
outil de gestion de l’usager
ou prise en charge pluridisciplinaire du patient «, «Les
projets de développement
local comme forme d’action
sociale minimale dans un
contexte d’inégalités sociales croissantes».

Du 06 au 08 février, Hassan
REMAOUN et Fouad SOUFI
ont participé au colloque international
«La guerre d’Algérie :
mémoire, débat public et
enseignement» organisé
par l’Institut Georg Eckert
à Braunschweig, Allemagne. Les communications
et débats ont été structurés
autour de 04 axes :
-Tabou, instrumentalisation et mémoire
-Les médias et la politique quarante ans après la
guerre
* * * * * *
-Recherche et enseignement
Le mardi 24 février, Abder-La guerre d’Algérie et l’Al- rahim KHALDOUN, ANAT/
lemagne - Etat des lieux
Tlemcen, a animé une conférence au CRASC sous le
Fouad SOUFI a présenté thème « La sédentarisation
une communication intitu- dans les hautes plaines
lée « L’Algérie - La mémoire steppiques oranaises».

COLLOQUE
INTERNATIONAL
« Image, Histoire, Mémoire
; Les représentations
iconographiques en
Algérie et au Maghreb».

Du 28 au 29 février, les
membres de la division de
recherche « Anthropologie
de l’histoire et de la mémoire « ont organisé au siège du CRASC un colloque
international ayant pour
thème « Image, Histoire,
Mémoire ; Les représentations iconographiques en
Algérie et au Maghreb «.
Cet événement auquel ont
participé des chercheurs et
des enseignants algériens
et étrangers a favorisé
trois axes de réﬂexion aﬁn
d’explorer ce champs de
recherche :
-Image, source historiographique.
-Image et représentations
-Image et culture historiographique
Des projections cinématographiques et des expositions de tableaux, d’afﬁches et de cartes postales
sur le même thème ont
accompagné cette manifestation scientiﬁque.
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Communications
-Anissa BOUAYAD a présenté une communica�on
in�tulée " La leçon d'histoire. Le monde arabe : mots
et image dans les manuels
scolaires de la France laïque
" lors de la conférence "
Islam et laïcité " donnée le
27 février durant la session
organisée à Paris de la commission patronnée par le
Monde diploma�que et la
ligue des droits de l'homme.
* * * * * *
-Nebia DADOUA HADRIA a
présenté une communica�on in�tulée " Les prénoms
féminins oranais. Etude diachronique 1980-2004 " dans
le cadre du 3ème Colloque
de sociologie
"
Changements
sociaux,
changements familiaux "
organisé à l'Université d'Alger les 20 et 21 Janvier.
* * * * * *

-Lors du colloque na�onal
" changements familiaux,
changements sociaux " organisé à l'Université d'Alger
Bouzareah du 20 au 21 janvier, Mansour MARGOUMA
a donné une communica�on in�tulée " La femme
et la famille dans un pe�t
village algérien, entre tradi�ons et modernité ".
* * * * * *
-Omar DERRAS a par�cipé
au séminaire interna�onal
" Mé�ers de l'économie
fondée sur le savoir ", organisé par le Ministère de
la Forma�on Professionelle
en collabora�on avec le
CDTA,les 24-25 et 26 janvier
au club des pins, Alger, présentant une communica�on
in�tulée " Le référen�el des
emplois et des mé�ers dans
le secteur des collec�vités
locales et entreprises, administra�ons publiques ".

-Durant les journées d'études sur " La probléma�que
de l'urbanisa�on du groupement
d'Oran ", organisées par Le Département
d'Architecture de l'USTO et
le L.E.G.A (Laboratoire de
l'espace urbain et de l'aménagement du territoire), les
27 et 28 janvier, Saddek
BENKADA a présenté une
communica�on in�tulée "
Les grandes étapes de l'évolu�on spa�ale du groupement urbain d'Oran ".
* * * * * *
-Lors du colloque na�onal "
Changement familial en Algérie, changement social"
organisé à l'Université d'Alger par la Faculté des Sciences Humaines, au mois de
janvier, GHARSALLAH Abdelhaﬁd a donné une communica�on sous le thème
" Le religieux et le familial
dans la société Algérienne ".

CENTRE DE DOCUMENTATION
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Périodiques
LES CAHIERS DU CREAD,
N°64 -2003
- Es�ma�on de quelques
indicateurs
d’eﬃcacité
scolaire en terminale
GEOGRAPHICALIA , N°44
décembre 2003
- Environmental change
and water sustainability
LES TEMPS MODERNES ,
N°626 -2004
- Le jour qu’on enterrait
quatorze républicains...
JOURNAL OF HIGHER
EDUCATION IN AFRICA=
REVUE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN
AFRIQUE , Vol.1, N°1 2003
- Restore, reform but
do not transform : the
gender poli�cs of higher
educa�on in Africa
INTERNATIONAL
LABOUR REVIEW, Vol.142,
N° 3 -2003
- Extending social security: policies for developing
countries
REVUE DE PRESSE : Maghreb Moyen Orient,
N°482 Février 2004
ESPACES ET SOCIETES ,
N°113-114 -2003
- Architecture et habitat
dans le champ interculturel
ANTHROPOLOGIE
ET
SOCIETES , Vol.27, N°32003

- Déshumanisa�on / Réhumanisa�on
LE DEBAT : Histoire, Poli�que, Société, N°1272003
- Du religieux, de sa permanence et de la
possibilité d’en sor�r
SCIENCES HUMAINES ,
N° 141 Août -Septembre
2003
- La force des passions
GENESES : Sciences sociales et histoire , N°53
Décembre 2003
- Sujets d’Empire
REVUE URBANISME :
Villes /sociétés /cultures
, N° 333 novembre -décembre 2003
- Paris /Banlieues
HERODOTE : Revue de
géographie et de géopoli�que , N°111 -2003
- Tragédies africaines
REVUE FRANCAISE DE
SOCIOLOGIE ,44 -4 octobre -décembre 2003
- Profession :militaire
REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES SOCIALES ,N°176 juin 2003
- Mobilités durables
LE TRAVAIL HUMAIN :A
bilingual and mul�-disciplinary journal in human
factors, Vol.66 ,N° 4 octobre 2003

- Conceptualisa�on ,
verbalisa�ons et adapta�on comportementale
à une tâche percep�vomotrice
ESPRIT , N°12 décembre
2003
- L’Europe face aux migra�ons
REVUE FRANCAISE DE
PEDAGOGIE, N°142 2003
- Aspects de l’école élémentaire : autour de
l’enseignement professionnel
MONDE ARABE MAGHREB
MACHREK
,
N°177 -2003
- Monarchies et sociétés en muta�on dans le
Golfe
BULLETIN DE L’ASSOCIATION DE GEOGRAPHES
FRANCAIS : Géographies,
N°4 - décembre 2003
- Milieux polaires et subpolaires
- Territoires de l’eau ;
géoma�que
REVUE DES DEUX MONDES ,N°1 janvier 2004
- Les ﬁlms et la mémoire
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES , N°149 septembre
2003
- Les contradic�ons de la
« démocra�sa�on « scolaire
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Monographies
1 - Le mé�er de conseiller (ère) en économie
sociale familiale : professionnalité et enjeux.Aballéa, François ; Benjamin, Isabelle.- Paris :
la découverte, 2003.
- 201p.
2- La jeunesse et ses
mouvements .- O.I.N.G.
Paris: CNRS, 1992 .
- 417p.
3- L’Etablissement scolaire .- Picquenot, Alain ;
Leblond, Françoise .
- Paris :Ellipses, 1996.
- 127p.
4- Les Inégalités sociales
à l’école : Genèse et mythes .- Duru-Bellat, Marie .- Paris : PUF, 2002 .
- 256p
5- Gens du roc et du sable : les Toubou .
- Baroin, Catherine.
- Paris : CNRS, 2002 .
- 286p.
6- Sexe et genre .
- Hur�g, Marie-Claude .
- Paris : CNRS, 2003 .
- 286p.
7- 100 mots-clés en

sciences économiques et
sociales .
- Teulon, Frédéric .
- Paris : ellipses, 1999.
- 64p.
8 - Concentra�on des
mul�na�onales et muta�on des pouvoirs de
l’Etat.
- Bauchet, Pierre .
- Paris :CNRS, 2003 .
- 105p.
9- Apprendre, se souvenir, décider .- Ancori, Bernard .- Paris : CNRS, 1992 .
- 255p.
10- Les conﬂits iden�taires .- Thual, François .
- Paris : ellipses, 1995.
- 191p.
11- L’Etat : le pouvoir,
la violence, la société .
- Lagarde, Alain .- Paris :
ellipses, 1995 .- 64p.
12- Les grandes théories
poli�ques .- Kantardjian,
Grégoire.- Paris : l’Etudiant, 2003.- 164p.
13- La poli�que interna�onale .
- Senarclens, Pierre

de.- Paris : Armand
Colin, 2002 .- 234p.
14- Les Ecrivains de la
négritude .- Jaunet, Claire-Neige .- Paris :
ellipses, 2001 .- 127p.
15- Les Genres li�éraires.- Stalloni, Yves.- Paris
: Nathan, 2003.- 128p.
16- L’Intertextualité: mémoire de la li�érature.
- Samoyault, Tiphane.
- Paris : Nathan, 2001.
- 128p.
17- La Responsabilité des
enseignants .- Tubiana,
Michel.- Paris : la découverte, 2002.- 210p.
18- Les Grandes théories
de la linguis�que .- Paveau, Marie-Anne.- Paris
: Armand Colin, 2003 .
- 256p.
19- Exercices de linguis�que pour le texte li�éraire.
- Philippe, Gilles.- Paris :
Nathan, 1997.- 149p.
20-Le Pouvoir des gestes .
- AXTELL, Roger E. .- Paris: Inter Edi�on, 1993 .
- 260p.
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