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RECHERCHE EN COURS

Recherches sur l’approche et l’exercice de la citoyenneté :
le cas algérien ( histoire, culture et société ).
Membres de l’équipe :
REMAOUN Hassan (Chef d’équipe)
BOUAYAD Anissa
NOUAR Fouad
IZAROUKEN Mohamed Arab
PROBLEMATIQUE
La problématique de citoyenneté s’est imposée avec force à la société algérienne lors de la colonisation française qui provoqua l’altération profonde du lien communautaire traditionnel
(lien social, ethnique et religieux). Avec l’émergence du Mouvement national puis de la guerre
de libération nationale, elle se trouva étroitement imbriquée à la revendication de nationalité,
avant de se confondre à l’indépendance du pays en 1962, avec l’aspiration égalitaire et socialisante puis avec le vent de libéralisation qui suivit les Evènements d’octobre 1988, avec le credo
démocratique. Soumise à la pression de ces différents éléments (identitarisme communautaire,
nationalisme, égalitarisme puis libéralisme), la citoyenneté semble avoir eu quelques difﬁcultés à
émerger avec un statut clairement déﬁni. Et pourtant elle continue à se situer au cœur des enjeux
auxquels est confrontée l’Algérie contemporaine et notamment celle du rapport de l’Etat à la
société globale, puis des deux réunis au monde qui nous entoure et dont nous subissons chaque
jour beaucoup plus les effets de « la globalisation ». Nous verrons également que le problème ne
se pose pas seulement aux Algériens qui résidant dans leur pays mais également aux expatriés
(en France notamment).C’est pourquoi nous avons considéré utile de traiter de ce problème à
travers quelques questions, parmi lesquelles celles qui suivent :
Qu’est ce que la citoyenneté et comment la société algérienne y a été confrontée ?
La citoyenneté existe-t-elle chez nous et comment se manifeste-t-elle ?
Quels en sont les catalyseurs, les entraves et les enjeux ?
A ces questions et à quelques autres nous nous proposons d’apporter des éléments de réponse
en abordant quatre axes.
AXE n° 1 :
Approche théorique et historique. A propos du concept de citoyenneté et de son appropriation
par la société algérienne.
AXE n°2 :
La citoyenneté en Algérie à travers quelques trajectoires intellectuelles.
AXE n °3 :
Le mouvement associatif en Algérie : la lente émergence de la société civile.
AXE n° 4 :
Les variables de la citoyenneté : le cas des Algériens en France et de leurs descendants, une question aux multiples enjeux.
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Vie du CRASC

Communications
Kahina BOUANANE et
Djilali EL-MESTARI, chercheurs associés au CRASC,
ont pris part aux travaux du
Xème Congrès International de l’ARIC organisé du
02 au 06 Mai par l’Université d’Alger et l’association
international de recherche interculturelle. Kahina
BOUANANE a présenté une
communication intitulée :
« La manifestation de l’interculturalité des interprètes
de Wole de Soyinka», Djilali
EL-MESTARI quant à lui a
porté son intervention sur
« Mode de production de la
connaissance religieuse : le
cognitif et l’idéologique ».

   
  04  03 
    
    
    
 
     
  
    

Le
05 Mai
Fouad
SOUFI, chercheur associé
au CRASC, a présenté au
colloque organisé à Tlemcen sur « La Madrassa »,
une communication intitulée « l’histoire culturelle de l’Algérie : hypothèses sur un ﬁl rouge »

Yamina RAHOU, chercheur associé au CRASC,
est intervenue à la journée d’études organisée le
29 Mai à Alger par l’observatoire de l’emploi féminin de sonatrach sur
« l’emploi et la femme »
en présentant les résultats
de l’enquête exploratoire
sur les femmes et le travail.

Le 02 Juin Mohamed Arab
IZAROUKEN a présenté à
l’occasion de la clôture du
mois du patrimoine une
communication sur « Le
mouvement associatif et la
question du patrimoine»,
manifestation organisée au
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Théâtre Régional d’Oran
(TRO) par l’association
Santé Sidi El Houari (SDH).

Hadj MILIANI, chercheur
associé au CRASC, a présenté une communication
intitulée : « lectures sur le
théâtre algérien» dans le cadre du symposium organisé
les 25 et 26 juillet à l’Université de Mostaganem sur le
théâtre algérien, 38ème festival des arts dramatiques .

Le 19 Juillet Ahmed ABI
AYAD a présenté une intervention portant sur
« L’Algérie et la guerre de libération : 1954-1962 » dans
le cadre des Cours d’été 05
(Cursus de verano 05), manifestation organisée par
l’Université d’Alcala, Espagne sur le thème : « Les
colonisations dans les pays
islamiques du Machreq et
du Maghreb (Moyen Orient
et Afrique du nord) ».
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
GENESES : Sciences Sociales
et histoire ,
N° 54 –Mars 2004
-Police et identiﬁcation dans
la France des lumières
GENESES : Sciences Sociales
et histoire ,
N° 57 –Décembre 2004
-Fraude électorale et socialisation politique
REVUE DES DEUX MONDES
; N° Juillet /Aout 2005
-Approche du confort
IBLA : Revue de l’Institut des
Belles Lettres Arabes ;
N° 195 – 2005
Al – QANTARA : Revista de
Estudios Arabes ; VOL . XXVI
Madrid 2005

L’ESPACE GEOGRAPHIQUE
; Tome 34 –N° 02 / 2005-Europe : un indicateur de cohésion
territoriale
SEMIOTICA ;
VOL 153 –1/4 –2005
-Abduction : Between subjectivity and objectivity
MAGHREB MACHREK ;
N° 182 printemps 2005
-Islam de France
MEDENERGIE ;
N° 16 – Juillet 2005
-L’expérience du dessalement
dans les pays du Golfe
SCIENCES HUMAINES ;
N° 162 – Juillet 2005
-Les lois de la beauté

DEBUTS DE L’ECRITURE AU
MAGHREB ;
-L’apport des inscriptions
libyques

SCIENCES SOCIALES ET
SANTE ;
VOL 23 - N° 02 Juin / 2005
-Soutien social et santé psychologique

ANNALES DE GEOGRAPHIE
; N° 643 – Mai / Juin - 2005
-Le renouveau des fétes et des
festivals

SOCIOLOGIE DU TRAVAIL ;
VOL 47 –N° 01 / 2005
- Les métiers ﬂous du dévelopement rural

ARABICA ; Tome LII N° 03
– 2005-Grammaire génerale et
grammaires arabes en France

DROIT ET CULTURES ;
VOL 49 –N° 01 / 2005
-Egalité et discrimination :
Etat-unis , Europe , France
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RECHERCHES SOCIOLOGIQUES ;
Vol XXXVI – N° 01
-Régulation des interdépendances entre écoles : vers un
modéle de responsabilité
collective ?
ANNALES : Histoire , Sciences
Sociales ;
N° 02 Mars-Avril / 2005
-La geste indianiste du saint
guerrier aux héros paysans
ENFANCE ;
N° 02 Avril / 2005
-La compréhension de la
coincidence chez l’enfant de 3à
7 ans
REVUE HISTORIQUE ;
N° 633 Janvier / 2005
-Y avait-il un « moi » au haut
Moyen Age
HERODOTE : Revue de géographie et de Géopolitique ;
N° 117– 2 éme trimestre/ 2005
-Elisée reclus : un géographe
d’exception
LANGAGES ;
N° 158 Juin / 2005
-La liaison : de la phonologie à
la cognition
SCIENCES HUMAINES ;
N° 163 – Aout –Septembre /
2005
-La sexualité est-elle libérée ?
PSYCHOLOGIES MAGAZINE;
N° 240 / 2005
-Prenez votre temps !
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Ouvrages
1-Le sociologue et son terr a i n . _ He n r i , Me n d r a s . _
Marco, Oberti. _Paris :
Armand Colin,2000._ 294p.

renseignement dans le monde contemporain ._Forcade,
Olivier._Laurent,Sebastien.
_Paris : Armand Colin,
2005._238p.

2-Histoire des idées sociologiques de Parsons aux
contemporains.Michel
Lallement._Paris:
Nathan,2003._239p.

9-Travailler avec Bourdieu.
_Encrevé, Pierre._Lagrave,
Rose - Marie. _Paris :
Flammarion, 2003._363p.

3-Sociologie de la délinquance ._Fillieule, Renaud._
Paris : Puf, 2001._284p.

10-L’armée française au Sahara ._Denis, Pierre._Paris :
L’Harmattan, 1991._319p

4-Socio-anthropologie des
religions._Rivière, Claude._
Paris: Armand Colin, 1997._
190p.

11-Huitième assises de
la traduction littéraire. _
Aquien, Pascal._Paris : Actes
Sud, 1992._173p.

5-Tribus et pouvoirs en terre
d’Islam ._Dawod, Hosham._
Paris :Armand Colin, 2004._
303p.

12-La langue maternelle en
classe de langue étrangère. _Castellotti,Véronique.
_CLE, 2001._124p.

6-Les métaphores dans la
vie
quotidienne._Lakoff,
George. _Johnson.Mark._Paris:Les éditions de minuit._
2003._254p.

13-La transformation de
l’intimité._ Giddens, Anthony ._Oxford : le Rouergue/
Chambon, 2004._265p.

7-Les méharistes français à
la conquête du Sahara 19001930._Grévoz,Daniel._Paris:
L’Harmattan,1994._197p.
8-Secrets d’Etat, pouvoirs et

et idées._Cabin, Philippe.
Dortier,Jean-François.
_Paris: Sciences Humaines,
2000._362p.
16-Les raisons de la ruse,
une perspective anthropologique et psychanalytique.
_Latouche,Serge._Laurent._
Paris :La Découverte, 2004._
352p.
17-Ethnologie, concept et
aires culturelles._Segalen,
Martine._Paris : Armand
Colin, 2001._320p.
18-Qu’es-ce qu’une société
ethnique? Albert
Bastenier,._Paris :Puf,
2004._346p.
19-De l’ethnographie à
l’anthropologie réﬂexive ._
Gharsarian, Christian ._Paris:
Armand Colin, 2004._248p.
20-Stéréotypes et cognition
sociale._ Leyens, J.P ._Paris:
Margada,1996._311p.

14-Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines._Mucchielli,
Alex ._Paris :Armand Colin,
2004._302p.
15-La sociologie, histoire
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Insaniyat n° 27 ( Janvier - Mars ) 2005
Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales

La socio-anthropologie en devenir
Hommages
Fethi BENSLAMA : La grâce de Jacques Derrida (19302004)
Jean-Claude SANTUCCI : Noureddine Sraïeb (19362005)
Présentation
En langue française
En langue arabe
Claudine CHAULET : Anthropologie et/ou sociologie ?
Retour en arrière sur nos pratiques (en langue arabe)
Ali EL KENZ : Les sciences humaines et sociales (SHS)
dans les pays arabes de la Méditerranée
Hugh ROBERTS : Perspectives sur les systèmes politiques
berbères : à propos de Gellner et de Masqueray, ou l’erreur
de Durkheim
Hassan REMAOUN : Les enquêtes sur la société et recherches empiriques à des ﬁns de gouvernance en Algérie : éléments pour un état des lieux
Ahmed MORO : Un détour par l’anthropologie et les ﬁgures mythiques des rapports entre l’ordre et le désordre :
une nouvelle grille de lecture
Fethia ESSAIDI : Production sociologique au sein de
l’université tunisienne. Année 1970, début des années
2000 (en langue arabe)
Mustapha MEJAHDI : Mansour MARGOUMA et Fouad
NOUAR, L’anthropologie à l’Université algérienne. (Oran,
Constantine et Tlemcen) (en langue arabe)
Note critique
Mokhtar ATALLAH : Freud et l’anthropologie
Notes de lecture
Abdelkader LAKJAA (coordination et présentation), Sociologie et société en Algérie, par Hassan REMAOUN
Fanny COLONNA, Les versets de l’invincibilité. Perma-
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nence et changements religieux dans l’Algérie contemporaine, par Mohamed Brahim SALHI
Revue Prologues, Le Maghreb dans les débats anthropologiques : Edmond Doutté, Robert Montagne, Jacques
Berque, Clifford Geertz, Pierre Bourdieu, Ernest Gellner
(dossier coordonné par Hassan Rachik), par Saddek BENKADA
Varia
Kamel KATEB : Des populations à l’étroit dans un vaste
paradis
Positions de recherche
Myriam HACHIMI-ALAOUI : L’épreuve de l’exil. Le cas
des Algériens installés à Paris et à Montréal
Abdelkader KHELIFA : Structures sociales et changements spatiaux dans la Nezla – Touggourt – approche anthropologique (en langue arabe)
Comptes rendus de lecture
Ammara BEKKOUCHE : Christiane CHAULETACHOUR et Yahia BELASKRI, L’épreuve d’une décennie
Ammara BEKKOUCHE : Karim ARIB, AHAGGAR. Aux
origines du patrimoine architectural
Naget ZATLA : Abdelkader SID-AHMED, Le développement asiatique : quels enseignements pour les économies
arabes ? Eléments de stratégie de développement : le cas de
l’Algérie En langue arabe
Abdelkader CHARCHAR : Lecture de l’ouvrage : la femme arabe du point de vue de la religion et de la réalité.
Etude comparative de Joumana Taha
Résumés des articles
En langues : française, anglaise et espagnole
En langue arabe

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