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RECHERCHE EN COURS

Du cadre bâti au cadre de vie.
Membres de l’équipe

BEKKOUCHE Ammara (chef d’équipe)
TAHRAOUI Fatima
FENNINEKH Kheira
PROBLEMATIQUE
L’étude ici abordée pose le problème de la relation entre les pratiques sociales et les modalités
de production de l’espace urbain depuis l’indépendance de l’Algérie. Une carte synthétisant l’urbanisation d’Oran de 1830 à 1962 puis de 1975 à nos jours, donne une image parlante de sa rapidité.
Manifestement, les nombreuses carences de la gestion urbaine lui sont liées du fait de l’importance
et de l’urgence qui caractérisent quasiment toutes les opérations de construction.
Dans cette frénésie de la construction en quantité, la recherche est interpellée pour développer
l’observation et afﬁner les analyses en portant le regard sur les pratiques habitantes et notamment
celles qui cherchent à pallier aux insufﬁsances dans l’aboutissement des travaux. En focalisant
notre regard sur l’habitat collectif, ces pratiques se reﬂètent dans les formes d’implication et d’adaptation, qui dans certaines situations peuvent être considérées comme une participation de l’usager
à son cadre de vie. Elles restent cependant ignorées par les concepteurs, voire dénigrées sinon
méprisées et combattues par les autorités au regard des textes réglementaires de l’urbanisme et
de la construction.
C’est cette vision unilatérale qui pose un problème de conception du processus d’aménagement
urbain, que nous ambitionnons d’examiner en prenant appui sur l’orientation institutionnelle suivante : « Des procédures d’aménagement (et, en parallèle, d’intervention sur les tissus urbains)
conﬁant le rôle principal à un opérateur et déﬁnissant les droits et obligations des différents opérateurs, ainsi que le cadre de leurs relations contractuelles doivent être déﬁnies. La mise en place de
ces procédures peut nécessiter des modiﬁcations de la loi.
Les procédures à créer donneront de l’autorité aux APC et aux aménageurs, ce qui leur permettra
de mener des politiques de resserrement des coûts et d’amélioration des rapports qualité/coût ».
Plusieurs exemples d’interventions de la part des habitants, sur l’espace extérieur des cités de logements collectifs illustrent cet état de fait et requièrent la réﬂexion selon l’objectif d’identiﬁer les liens
entre les potentialités spatiales et sociales et l’idée de les valoriser. Dans cette optique, pourraient
être envisagées des actions partenariales autour d’études pilotes aﬁn d’inciter à l’évolution des
savoirs-faire et à l’innovation. Au regard de l’évolution théorique, notre part en tant que chercheurs,
consistera à déﬁnir les modalités d’application en amont des études opérationnelles et de la réglementation qui les sous-tend. Elle passe par la compréhension du sens des phénomènes observés
ainsi que de la nature des besoins des usagers tant matériels qu’immatériels associés aux rapports
émotionnels de l’être humain à son milieu.
Cette posture est dans la continuité de nos préoccupations antérieures sur l’aspect culturel dans la
production qualitative du cadre bâti, les notions d’identité et de pratiques sociales qui structurent la
vie dans la cité. Qui fait le cadre de vie et comment ? constitue la question centrale de cette étude
qui se propose une approche prospective sur la réglementation de l’urbanisme. Elle privilégie une
démarche par étape et non globalisante de façon à prendre en considération le contexte selon l’hypothèse qu’il constitue un facteur primordial dans les procédures d’aménagement urbain.
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Vie du CRASC

Communications
Mustapha MEDJAHDI, chercheur permanant au CRASC,
a présenté une communication sur « La jeunesse Algérienne et les TIC : Usages et
inﬂuences » à l’institut « les
Medias et la gouvernance en
Afrique » manifestation organisée du 16 Août au 09 Septembre par le CODESRIA.

Le 22 Août Omar DERRAS,
chercheur associé au CRASC,
a présenté à l’université d’été
Friederich Ebert, une communication portant sur le thème
« Histoire du mouvement
associatif dans le monde ».

Le 03 Septembre Badra
MIMOUNI, chercheur associé au CRASC, a présenté
en conférence inaugurale
pour le jardin d’enfants de la
SONATRACH une communication intitulée « L’éducation à la démocratie et à la
citoyenneté au préscolaire ».

Les 10 et 11 Septembre
Hassan REMAOUN, chercheur associé au CRASC, a
pris part aux travaux du collo-
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que organisé par l’UNESCO et
d’autres organismes à la bibliothèque d’Alexandrie (Egypte)
sur le thème « Academic freedom conference : problems
and challenges in Arab and
African countries » portant son
intervention sur « Les sciences sociales et les libertés
académiques : le cas des pratiques historiographiques ».

Du 12 au 16 Septembre
Mustapha RADJI,chercheur
associé au CRASC, a participé à la conférence annuelle
organisée à l’Université de
Durham, Grande Bretagne,par
l’EURAMES (European Association for Middle Eastern Studies) et la BRISMES (British
Society of Middle East Studies)
et a présenté une communication intitulée « Jeunesse,
Islam et politique économique et sociale en Algérie ».

Le 20 Septembre Hadj
MILIANI, chercheur associé
au CRASC, a pris part aux
travaux des journées sur la
littérature de jeunesse organisées au Palais de la Culture
d’Oran, et a présenté lors

de la table ronde organisée
dans ce cadre sur le thème
« Oralité et production culturelle » une communication
intitulée « Situation de la recherche en tradition orale :
le cas du conte populaire ».

Du 13 au 15 Octobre Djamila
BOUTALEB, chercheur associé au CRASC, a présenté
lors du Congrès International
organisé à Moscou, Russie,
par l’Association Internationale de méthode Verbo-tonale, une communication intitulée « Implants Cochlear and
method verbotonal in Algeria »

Le
21
Octobre
Farid
BENRAMDANE, chercheur
associé au CRASC, a participé en tant que président
du 1er colloque international
de psychiatrie transculturelle
organisé au Centre Hospitalier Henri Guérin, pierrefeu du
var, France, et est intervenu
par une communication sur
« Nomination, symbolisme et
interculturalite en Algérie ».
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Manifestations Scientiﬁques
L’équipe du projet/CRASC : « L’Université
et ses acteurs » a participé au Colloque
International de l’Association Internationale de Pédagogie Universitaire (AIPU)
qui s ‘est tenu du 12 au 14 septembre
à l’Uni Mail de Genève (Suisse). Le programme du Colloque s’articulait autour de
quatre axes : la formation ﬂexible et/ou à
distance, la coopération interuniversitaire,
l’expansion des démarches qualité et enﬁn
les réformes curriculaires, axe dans lequel
s’insérait la communication de l’équipe :
« D’une réforme à l’autre : enjeux et réalités ». Cette communication a permis de
faire un état des lieux des différentes réformes à travers les textes et les représentations des principaux acteurs : enseignants,
étudiants et gestionnaires des institutions
universitaires. En effet, de 1971 à 2004,
refonte, réforme et aménagement du système, en partie ou en totalité, se succèdent
à des rythmes variables et avec des objectifs relativement convergents. Une grande
volonté de transformation de l’université
et d’amélioration du système d’enseignement supérieur se dégage, aussi bien des
textes réglementaires que du discours des
acteurs, en lien avec les changements de
l’environnement universitaire. D’une perception à l’autre, s’est interrogée l’équipe,
quelle est la conﬁguration la plus prégnante des différentes réformes en général et
du système LMD en particulier, dans les
représentations des différents acteurs ?

Du 12 au 16 Septembre le CRASC a
présenté ses publications (INSANIYAT,
Cahiers du CRASC, Ouvrages) dans l’exposition des Editions européennes spécialistes du monde Arabe et Islamique
(Cambridge, Oxford, Leiden …) dans le
cadre de la conférence annuelle organisée
à l’Université Durham, Grande Bretagne,
par l’EURAMES (European Association for
Middle Eastern Studies) et la BRISMES
(British Society of Middle East Studies)

Le 19 Octobre, l’équipe de recherche/
CRASC : « Le suicide des jeunes de 15
à 25 ans dans la Wilaya d’Oran » a organisé au siège du CRASC une table ronde
portant sur le thème « la prise en charge des personnes ayant fait une ou des
tentatives de suicide ». Cette manifestation a regroupé des chercheurs de différentes disciplines : psychologues, psychiatres, sociologues, juristes et imams.
Cette table ronde avait pour objectif de
réunir les praticiens qui sont en contact direct avec les personnes ayant fait une TS :
comment se fait la prise en charge : ce
qui est fait, ce qui doit être fait. En un mot
quels sont les aspects positifs et les aspects négatifs de la prise en charge actuelle des suicidants et comment l’améliorer.
Différents praticiens et chercheurs étaient
invités pour ouvrir un débat sur la question.
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N° 3 – Juillet – Septembre 2005

- L’électriﬁcation rurale eb Tunisie
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BULLETIN DE PSYCHOLOGIE
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N° 244 – Septembre 2005- Comment

- La comparaison de multitudes : une

va votre famille ?

étonnante faculté du jeune enfant ?
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- Réseaux et frontières : internet aux
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- Aux origines de la violence islamiste

- L’héritage égalitaire comme dispositif
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SCIENCES SOCIALES ET SANTE

LES ETUDES ISLAMIQUE

MAGHREB MACHREK

Vol 23- N° 03 / 2005

1er semestre , Juin 2004

N° 184 – été 2005

- Contrôle de la procréation assistée
REVUE DE PRESSE

- Liby : vers le changement ?
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PSYCHOLOGIE FRANCAISE
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- Maghreb Moyen orient

N° 182 – Avril 2005

- La production écrite : apprentissage et

- Femmes , familles , fécondité de la
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statut des femmes

- L’architecture et l’esprit de l’urbanisme européen
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Ouvrages
1- La raison éclatée
SCHOTTE, Jean-Claude_
Paris : De Boeck, 1997_
350p.
2-Comprendre les violences à l’école
VIENNE, Philippe_ Paris : De
Boeck, 2003_205p.
3-Pratiquerl’épistémologie
VERHAEGHE, Jean-claude_
Paris : De Boeck, 2004_
117p.
4-Métamorphoses du sujet
DELRUELLE, Edouard_ Paris : De Boeck, 2004_323p.
5-Sociologie:épistémologie
d’une discipline
BERTHELOT, Jean-Michel_
Paris : De Boeck, 2004_
475p.
6-La télévision et ses
inﬂuences
DIDIER, Courbet_ Paris : De
Boeck, 2004_207p.
7-La télévision du quotidien
JOST, François_ Paris : De
Boeck, 2003_230p.
8-Sociologie de la souffrance
FOUCART, Jean_ Paris : De
Boeck, 2003_321p.
9-Familles en crise
ROUGEUL, Françoise_ Paris
Georg, 2003_135p.

10-Après Vygotski et Piaget
GARNIER, Catherine_ Paris:
De Boeck, 2004_300p.
11-De la pyramide au
réseau
OST, François ; VAN,
Michel_ Bruxelles : FUSL,
2002_596p.
12-La violence et les morts
DROZ, Yvan_ Paris : Georg,
2003_285p.
13-L’Adolescence en
rupture
MAZZOCCHETTI, Jacinthe_
Paris : AB, 2005_170p.
14-Analyse des données
qualitatives
Matthew, B.miles_ Paris : De
Boeck, 2005_626p.
15-Analyse de la variabilité
spatio-temporelle
A. JBILOU, Aziz_ Paris : AB,
2003_343p.
16-Aux origine de la philosophie Européenne
COULOUBARITSIS, Lambros_ Paris : De Boeck,
2003_757p.

19-Mobilité, ﬂuidité, liberté
BERTRAND- MONTULET_
Bruxelles : FUSL, 2004._
310p.
20-Citoyenneté, discrimination et préférence sexuelle
MARTENS, Vladimir_ Bruxelles : FUSL, 2004_150p.
21-Histoire de l’Europe
urbaine
PINOL, Jean-Luc_ Paris :
Seuil, 2003_889p.
22-Ben Kerriou, poète de
Laghouat et du Sahara
BESSAIH, Boualem_ Alger :
Zyriab, 2003_86p.
23-Dictionnaire encyclopédique
[AUZOU]_ Paris, Larousse,
1997_1190p.
24-Wedris une totale
plénitude [Etude sur une
Zaouia]
HADIBI, Mohand Akli_ Alger:
Zyriab, 2002_107p

ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﺘﻴﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-25
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ: ﻛﺮﻭﺗﺎـ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،ﻓﻨﺴﻴﺴﻼﺱ
.ﺹ56 ـ2003،ﺯﺭﻳﺎﺏ

17-Le travail au singulier
VENDRAMIN,Patricia_ Paris:
L’Harmattan, 2004_287p.

ﺷﺘﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ-27
: ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ-ـ ﻣﺮﺳﻴﺪﺍﺱ ﻏﺎﺭﺳﻴﺎ ﺃﺭﻳﻨﺎﻝ
.ﺹ175ـ2004،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺯﺭﻳﺎﺏ

18-Le pluralisme des
valeurs
Dillens, Anne-Marie_ Bruxelles : FUSL, 2004_174p.

ﺍﻟﺠﺴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻤﺎﺋﻲ-29
: ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ـ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،ﻣﺤﻤﺪ
.ﺹ10  ـ2004،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺯﺭﻳﺎﺏ
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