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ﺗﻮﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ّ
ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ،ﻳﻘﺎﺱ ﺑﺪﺭﺟﺔ
ﻧﺴﺎﺋﻪ,ﻏﻴﺮ ّ
ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻳﺸﻴﺮ ,ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ
ّ
ﺍﻟﻤﻘ ّﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺿﺌﻴﻞ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .
ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ،ﺣﻮﻝ
" ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ" ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﺼﻴﻠﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ /ﺍﻷﺳﺮﺓ /ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻣﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ "ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ" ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ.
ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻴّﻨﺔ ﺗﻀﻢ  66ﺑﻠﺪﻳﺔ ّ
ﻣﺘﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺷﺮﻕ /ﻏﺮﺏ/
ﻭﺳﻂ /ﺟﻨﻮﺏ  ،ﺑﺤﻴﺚ ﻋﻤّﺖ  4436ﺃﺳﺮﺓ  ،ﺗﺸﻤﻞ  13755ﺍﻣﺮﺃﺓ ّ
ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻱ .
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺟﺎﺭ.،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﻃﻨﻲ ﺁﺧﺮ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺣﻮﻝ " ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎء" ،ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻴّﻨﺔ ﺗﺘﻜ ّﻮﻥ ﻣﻦ
 2000ﺍﻣﺮﺃﺓ ّ
ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ،ﻳﺘﻠﺨﺺ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻤﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ :ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ،ﻣﻄﻠّﻘﺔ،ﻋﺰﺑﺎء ﻭ ﺃﻳّﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ :ﻋﺎﻣﻠﺔ،ﻃﺎﻟﺒﺔ،ﻣﺎﻛﺜﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ .
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RECHERCHE EN COURS

Biographies, parcours & réseaux
Composition de l’équipe :
SIARI-TENGOUR Ouanassa (Chef de Projet)
BENKADA Saddek
RAHAL Malika
NEDJAR Dahmane
SOUFI Fouad Mustapha

Derrière ce titre général, la nouvelle équipe entend accorder une large place aux acteurs
de la contemporaine, sans pour autant exclure les autres périodes.
Ce choix d’une approche des parcours individuels, des parcours d’un groupe social n’est
pas fortuit mais le fruit d’un aboutissement autour de la construction du politique qui plus
est, en situation coloniale.
Au cours de nos recherches, nous avons tous croisé des individus qui ont été appelés
à jouer un rôle plus ou moins important dans des circonstances particulières et à des
moments déterminés.
A travers des conﬁgurations originales telles le parti, une organisation clandestine, un
conseil municipal, une association syndicale, que l’on considère comme autant de lieux
de socialisation, c’est l’émergence de divers proﬁls : celui du militant politique, du syndicaliste, d’un élu…qui retiendra notre attention. Chacun de ces acteurs a joué selon des
modalités déterminées un rôle à un moment de son engagement dans un contexte politique compliqué par la présence coloniale.
L’historiographie française dont nous avons hérité n’a retenu que les noms des leaders
et de quelques personnalités éminentes. Il reste aujourd’hui dans un souci de déconstruction du discours dominant d’hier, à écrire l’histoire de ces formations politiques, en
abordant à travers le plus grand nombre possible de ses représentants, aﬁn de répondre
à plusieurs questions :
• Quels sont les processus de politisation en ville ou dans la campagne.
• En prenant appui sur des échantillons larges, est-il possible de suivre les cheminements
de la réception du politique par les uns et les autres ?.
• La politisation recouvre un champ social très large ; elle n’est donc pas l’affaire d’une
élite ou des élites. Comment les mobilisations sociales par tout un jeu d’interactions se
sont-elles accaparées de la politique ? Quelles innovations ont-elles apporté à la politique
( discours, représentations) ?
• L’appropriation de la politique s’est déclinée sous différentes formes épousant là des
positions radicales, ailleurs dictant des rôles de composition avec les institutions du pouvoir colonial.
• L’analyse serait incomplète si elle devait rester limitée aux seules structures et institutions : le cercle familial, le milieu professionnel, l’école… inﬂuencent à leur tour l’horizon
de tout individu.
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Vie du CRASC

Communications
ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ، ﻋﺮﻑﻣﺮﺍﺩ ﻣﻮﻻﻱﺍﻟﺤﺎﺝ
: CRASC / ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﻭﺍﻗﻊ:» ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
 ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ،«ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ » ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ
 « ﺧﻼﻝ-ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ– ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻵﻓﺎﻕ
، ﻣﺎﺭﺱ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﻴﺠﻞ5-6-7 ﺍﻷﻳﺎﻡ
ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ » ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
.«ﻭ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
 ﺑﺎﺣﺚ ﺩﺍﺋﻢ، ﻗ ّﺪﻡ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺠﺎﻫﺪﻱ
 ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
» ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ ﻓﻲ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲ« ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ »ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
«
ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ
 ﻣﺎﺭﺱ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﻃﻴﺮ15  ﺇﻟﻰ13 ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ » ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
.«ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ
DADOUA Hadria Nebia et
SENOUCI Saliha, chercheurs
permanentes au CRASC et
BOUMEDINI Belkacem, chercheur associé au CRASC, activants dans la division de recherche Anthropologie de l’imaginaire
et de la signiﬁcation, ont participé
au Congrès International organisé du 5 au 7 Avril conjointement
par l’Ecole des Sciences Humaines et des Sciences Sociales de
l’Université Al Akhawayn d’Ifrane
- Maroc et l’Université d’Oxford Grande Bretagne sur « la culture
populaire en Afrique du Nord et
au Moyen Orient », la communication de N.DADOUA a porté
sur : « La signiﬁcation des proverbes dans la région de Mascara »,
S.SENOUCI est intervenue sur
« Le proverbe féminin à l’Ouest de
l’Algérie » et enﬁn B.BOUMEDINI
est intervenu avec la communi-
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cation suivante : « La chanson
rai,de la marginalisation locale à la
reconnaissance internationale ».
KEBDANI Khadidja, chercheur
associée et chef du projet de
recherche/CRASC : « Etalonnage du test de coping dans la
ville d’Oran », a participé les 16
et 17 Avril au colloque national
organisé par le laboratoire de
l’éducation et du développement
du département de psychologie à l’Université d’Oran, sur le
thème « L’échec scolaire –déterminants et prise en charge ».Son
intervention consiste à circonscrire les spéciﬁcités de l’échec
scolaire par rapport au cursus
scolaire de chacun surtout que
ce dernier permet de déterminer
le fonctionnement mental et pulsionnel de chaque individu,cette
intervention se résume sous
le thème : « Echec scolaire et
fonctionnement pulsionnel »
BOUZIANE
Mohamed
et
SENOUCI
Zoubida,
chercheurs associés et membres du
projet de recherche/CRASC :
« L’université et ses acteurs » ont
pris part aux travaux du colloque
international thématisé « Le métier d’enseignant : du néophyte au
professionnel » organisé, à l’Université d’Oran, les 17, 18 et 19
avril. M.BOUZIANE est intervenu
par la communication suivante :
« L’enseignant universitaire, acteur de son processus de professionnalisation», et Z.SENOUCI a
présenté une communication sur:
« La professionnalisation de la
formation : Mythe ou réalité »

Ammara BEKKOUCHE, chercheur associée et chef du projet de recherche/CRASC du
«Cadre bâti au cadre de vie»,
a contribué au débat du Colloque international organisé du
17 au 20 Avril à l’Université
d’ Es-Senia –Oran, sur l’enseignement universitaire en présentant
une communication ayant pour
thème : « Enseignement de l’architecture : Quelle pédagogie ? »
TAHRAOUI
Fatima,
chercheur associée et chef du projet de recherche / CRASC :
« Villes en mutation, usage des
lieux et comportements en milieu urbain en Oranie », a présenté une communication sur :
« Oran, le patrimoine en Algérie,
élargissement du champ et implication du mouvement associatif.
Le cas d’Oran » dans le cadre du
131ème congrès des sociétés historiques et scientiﬁques, organisé
le 26 avril à Grenoble – France sur
le thème « Tradition et innovation »
BRAIK Sâadane, chercheur associé et chef du projet de recherche /
CRASC : « Analyse des programmes de formation linguistique en
contexte professionnel algérien »,
a participé dans le cadre de ses
activités de recherche au colloque
national « Les recherches linguistiques et didactiques en Algérie:
problèmes, méthodologies, corpus, états des lieux » organisé les
29 et 30 avril à l’Université Mentouri, Constantine par le laboratoire de recherche « Sciences du
langage, Analyse du discours, Didactique». Son intervention a porté sur « L’ingénierie de la formation en Algérie. Etude de cas » .
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Manifestations Scientiﬁques
Du 13 au 15 Mars l’équipe
de recherche/CRASC « Evaluation du risque environnemental et de ses impacts
sur la santé en zone industrielle»
a organisé, dans
le cadre de sa coopération
avec le Centre de Recherche pour le Développement
International/CRDI-Canada, au
siège du CRASC un atelier
de formation autour du thème :
« Approches de recherche/
développement: participative, interdisciplinaire et analyse sociale et de genre » ;
cet atelier vise à développer
les capacités de recherche
des participants, à favoriser
la constitution d’un réseau
de chercheurs et entamer
une réflexion dont le but est
d’élaborer un projet de recherche dans le domaine de
l’Eco-Santé ,cet objectif a
été mené avec divers participants de différentes institutions et laboratoires de
recherches.
Le 18 Mars l’équipe de recherche /CRASC : « le préscolaire en Algérie : profils de
formation, pratiques éducatives et stratégies pédagogiques » en partenariat avec
la direction de l’Education de
la wilaya d’Oran, a organisé
une journée de formation
(fermée) au siège de l’Institut Technologique de l’Education- ITE/Oran, ayant pour
thème : « le préscolaire en
Algérie : du programme au
curriculum » en vue d’approfondir la généralisation
du préscolaire en tant qu’espace visant l’épanouissement de l’enfant par rapport
aux difficultés rencontrées

dans la réalité sur le terrain,
en garantissant l’installation d’un socle commun de
compétence chez tous les
enfants.
Le 22 Mars un séminaire
fermé portant sur : « le traitement des corpus oraux »
a été organisé au siège du
CRASC par les équipes de
recherche/CRASC : « le patrimoine immatériel en Algérie », « Groupe d’étude et de
recherche sur le Melhoun »
et « Toponymie algérienne,
toponymie de peuplement :
considérations géolinguistiques et anthropologiques ».
Le 03 Avril l’équipe de recherche/CRASC : « l’université et ses acteurs » a organisé au siège du CRASC
une table ronde autour du
thème : « L’université et ses
acteurs face aux réformes».
Le 24 Avril un séminaire est
animé au siège du CRASC
par l’équipe de recherche/
CRASC « langage, imaginaire et écriture » portant sur
« les procédés de la subversion dans le texte littéraire moderne » avec une
problématique
générale
qui s’ouvre aux techniques
d’expression et aux discours associant textes et
images autour de deux axes
de réflexion : sémiologie et
écriture, texte et image ;
l’écriture du personnage de
la marge dans le texte littéraire. Autour du 1er axe,
ELBACHIR H. est intervenue avec la communication
suivante : « De la narration
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littéraire à la narration filmique dans vivre au paradis,
d’une Oasis à un Bidonville
de Brahim Bénaicha»,ainsi
D.L.MIMOUNI est intervenue sur le thème « La dichotomie image/langage dans
la bande dessinée Zid Ya
Bouzid de Slim».c’est ainsi
qu’autour du 2ème axe, que
D. BELKACEM a participé
par la communication suivante: « la révolte du personnage féminin dans le roman
Interdite de Malika Mokeddem », et F. BENDJELID par la
présente thématique :
«Le personnage de la
marge dans les romans de
R.MIMOUNI»
Du 23 au 26 Avril, l’équipe
de recherche « Toponymie
algérienne. Toponymie de
peuplement. Aspects géolinguistiques et anthropologiques » a organisé en
collaboration avec le Centre National d’Information
Géographique/ CNIG, un
séminaire interne au siège
du CNIG à Alger ayant pour
thème : « Etude technique et
scientifique des toponymes
et des textes officiels (lois,
décrets) portant sur la gestion des noms de lieux (lieux
habités en Algérie) » en vue
d’une prise en charge nationale de la toponymie algérienne.
Le 26 Avril, l’équipe de recherche/CRASC « genres
marginaux dans la littérature
Algérienne de la dernière
décennie » à organise une
table ronde autour du même
thème à l’université
de
Mostaganem .
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