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ﺇﻓﺘﺘـــــﺎﺣﻴﺔ :

ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺘﻌ ّﺪﺩ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﻮﺍﺿﻴﻌﻬﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ .ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻬﺪﻑ ﻓﺘﺢ ﻓﺮﺹ
ﻟﻨﻘﺎﺵ ﻋﻠﻤﻲ ﺛﺮﻱ ﻭﻋﻤﻴﻖ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻌ ّﺪﺩ ﺍﻵﺭﺍء ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ّ
ﻣﺤﻞ ﻧﻘﺎﺵ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
ّ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﻮﻡ  07ﻓﻴﻔﺮﻱ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ  » :ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻱ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ« .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺑﺘﻌ ّﺪﺩ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠّﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠّﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﻄﻮﺭ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺠﻌﻞ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ّ
ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ،ﺗ ّﻢ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻭ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴﻦ :ﺍﻟﻌﺎﻡ)ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ( ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ .ﻭ ﻗﺪ ّ
ﺗﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﻨﺎء ﻫﻴﻜﻞ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﺗﺤﻀﻴﺮﻱ
ﻧﺎﺟﺢ  :ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ،ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ،ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﻭ ﻣﺘﻄﻠّﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺭ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ،ﺗﺤﺴﻴﺲ ﺍﻷﺳﺮ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ّ
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺨﺮﺍﺋﻂ ﻭ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ  *CNIGﺑﺎﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ّ
ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  CRASCﺃ ّﻭﻝ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻭﻃﻨﻲ ،ﺫﺍ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ )ﺃﻭ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ( ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻳﻮﻣﻲ  27ﻭ 28ﻓﻴﻔﺮﻱ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ -ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻕ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻷﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ،ﻭ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﺨﻄﻲ ﻟﻸﻟﻘﺎﺏ ﻭ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ .ﻭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺃﻧّﻪ ﺗ ّﻢ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻮﻧﻴﻤﻴﺎ ) ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ( ﻭ ﺍﻷﻧﻮﻣﺎﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
)ﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ( ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ّ
ﻣﺨﻄﻂ ﺧﻤﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  :ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ  -PNR-ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺑﺤﺚ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ  . 2002 98ﻛﻤﺎ ﺳﻤﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻨﺸﺮ ﻋ ّﺪﺓ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺣﻮﻝ
ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎء ﺑﻨﻜﻴﻦ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻮﻧﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﻷ ّﻭﻝ  » :ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻷﺳﻤﺎء ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ
ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ) ﺗﺘﻀﻤّﻦ  23ﻣﺪﺧﻞ( ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  » :ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻷﺳﻤﺎء ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ«.
* Centre National d’Information Géographique
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RECHERCHE EN COURS

L’archive dans la société de l’information:
fabrication d’une source, mutation d’une pratique
et usage de la mémoire
Composition de l’équipe :
SOUFI Fouad Mustapha (Chef de Projet)
SELLAL Achour
TERRAR Abdelkrim
SIARI-TENGOUR Ouanassa
AMRANI Lakhdar
La question fondamentale qui va soutenir nos travaux est de comprendre comment les différents
modes de prise en charge de la production intellectuelle de l’Etat et de la Société sont pris en charge par les
modèles d’analyse que propose l’archivistique contemporaine. L’évaluation des documents à conserver, la description de ces documents et leur conservation pour leur mise à disposition de la société, participent aujourd’hui
de la société de l’information et des droits de l’homme.
Ce questionnement doit être inscrit dans une perspective plus large qui est celle des rapports que l’Etat entretient avec sa production intellectuelle. Ce savoir d’Etat sur lui-même et sur la société est inscrit sur des supports
matériels de toute nature. Ces supports sont autant de documents d’archives dont le sort devrait préoccuper les
archivistes autant que les gestionnaires et les décideurs. Pour aller plus loin, pour améliorer sa connaissance
du pays, faire l’état des ressources naturelles, des richesses produites, des populations mais également pour
assurer son contrôle sur ces sources d’information, l’appareil d’Etat a institué, au sein des administrations centrales et à leur périphérie, des organes chargés de recueillir et exploiter cette information. Ce sont les centres de
documentation et les bureaux d’études et les instituts nationaux qu’il faudra étudier. C’est un fait, l’État n’a eu de
cesse de constituer dès après l’Indépendance un savoir sur le pays et sur la société. C’est une véritable
« machinerie informationnelle » que l’on a essayé de mettre en place. Mais pour quel proﬁt ?
Cette littérature grise institutionnelle qui représente la face cachée de l’iceberg éditorial ofﬁciel constitue ces
traces écrites et, en tous les cas, consignées, que l’Etat produit sur lui-même et sur la Société. Ces traces sont
d’abord action avant de devenir ou pas mémoire.
Cela explique que par nature comme par essence, les archives, dans la double acceptation du mot, c’est-àdire le document et l’institution, entretiennent des relations étroites avec l’Etat (dans son fonctionnement et ses
pratiques) et avec la Société (dans son développement et ses humeurs ) Qui produit ce document ? Qui gère
cette institution? Qui, pourquoi, comment et à quelles ﬁns? Comment et quand réagit le corps social, face aux
archives publiques et privées ?
La légitimité scientiﬁque de la question des archives, c’est-à-dire, celle du rapport que l’Etat et la société entretiennent avec les archives qu’ils produisent repose sur l’analyse critique de l’attitude des pouvoirs publics et de
la société, faite tout à la fois de fascination et de rejet des archives
Dépasser (?) ainsi, les archives par l’archive, c’est alors rappeler les archives sont le reﬂet, in ﬁne, de l’intérêt de
l’Etat et la Société portent à leurs propres œuvres. Organiser les archives ou pas, les conserver ou pas,
les rendre accessibles ou pas, d’une part et les formes d’organisation, les moyens de conservation et
les modalités d’accès aux archives d’autre part, sont autant d’indicateurs de l’organisation d’un pays et des rapports qui se nouent entre l’Etat, le pouvoir politique et la société. Mais ce sont surtout des indicateurs de notre
rapport à notre passé immédiat ou lointain. Ce lien ainsi construit, intentionnellement ou pas, avec cette partie
de notre patrimoine, constitue un élément révélateur de la conception que nous avons de notre identité
Les archives se sont retrouvées face à une société en quête de droit. L’augmentation du contentieux civil et
administratif a nécessairement entraîné un recours aux archives conservées dans les dépôts publics. Cette demande de droit concerne tous les domaines de la vie. Et pourtant le mirage des archives joue à plein. Habitué à
entretenir des relations avec l’administration et le chercheur (lire l’historien), l’archiviste s’est vu confronté à un
nouvel usager qui occupe de plus en plus de place et de temps : le citoyen en quête de droit et d’histoire. On
comprend, alors, qu’au coeur de l’archivistique moderne se trouve la question de la gestion de l’information
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RECHERCHE EN COURS

L’approche Heuristique dans l’enseignement des Sciences, des
langues et de la philosophie -Recherche d’un cadre théoriqueComposition de l’équipe :
MOSTEFA Mostéfa (Chef de Projet)
BENNACEUR Benaouda
BENAMAR Aicha
BENDOUDA-SEGUINI Malika
Le système éducatif est conçu de sorte à prendre en charge l’éducation et l’instruction de
l’enfant dés son plus jeune âge, quatre ans si l’on prend en compte le préscolaire. Il préconise, en
principe, la formation morale et intellectuelle du citoyen de l’avenir. Pour cela, il se propose, d’une
part de lui inculquer les attitudes et comportements et d’autre part de lui faire acquérir le savoir
multidisciplinaire, qui feront de lui un citoyen socialement convenable.
Ce projet vise l’approche systémique des processus d’enseignement- apprentissage ou de transmission acquisition. L’appréhension de ces processus permet de décrypter les stratégies d’apprentissage dominantes dans les disciplines enseignées. La réalisation d’un tel projet se traduira par :
- D’une part, une typologie des démarches didactiques des enseignants ayant reçu une formation
qualiﬁante et jouissant de compétences en la matière.
- D’autre part, une typologie des stratégies d’apprentissage développées chez les élèves et étudiants.
La construction des savoirs se fait progressivement: elle passe par de nombreux paliers aux spéciﬁcités multiples et variées. Chaque palier doit apporter à l’apprenant certains qualiﬁcations nécessaires pour aborder les paliers suivants, immédiats ou non. L’objectif primordial du projet que porte
le système éducatif, et par conséquent le souci majeur des enseignants, est d’optimiser aussi bien
les résultats du processus d’enseignement que ceux du processus d’apprentissage. Ceci étant,
- Qu’en est-il réellement sur le terrain?
- Cette optimisation est-elle réellement recherchée à travers des programmes réﬂéchis?
- Les enseignants se soucient-ils de leur rendement?
- Adoptent-ils lès ‘modèles et approches d’enseignement qui conviennent aux réalités du terrain?
L’optimisation des résultats du processus transmission acquisition n’est possible que si les paramètres déterminants le terrain sont connus au préalable. De plus, elle doit être continue et non
épisodique, soit recherchée lors de chaque acte d’enseignement et à tous les paliers. La tâche est
donc réellement ardue, et il est illusoire de vouloir apporter des solutions globalement; Celles-ci ne
peuvent être que partielles, ponctuelles, spéciﬁques à des savoirs, à des domaines de savoir, ou
des paliers donnés.
Notre équipe, de composante pluridisciplinaire, a été ainsi constituée dans le but de rechercher les
réalités du terrain, d’en déterminer les paramètres inﬂuant et de proposer des solutions adéquates.
Ainsi, trois domaines du savoir, les langues, la philosophie et les sciences, qui nous semblent
constituer les fondements de toute connaissance sont représentés dans l’équipe. Et il s’agira pour
chaque membre de cette équipe d’étudier un point précis de ce vaste chantier.
Il est enﬁn important de souligner que ce projet s’inscrit dans la continuité du travail de recherche
réalisé dans le cadre du projet PNR qui vient de s’achever et dans lequel nous avions déjà commencé, quoique timidement, à réﬂéchir sur ces certains points de la problématique du présent
projet. Cependant, ce nouveau projet, de par sa pluridisciplinarité, constitue une extension remarquable du projet précédent
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Vie du CRASC

Communications
MOULAI-HADJ Mourad, Chercheur
associé au CRASC et MEDJAHDI
Mustapha, Chercheur permanent
au CRASC, ont participé à une conférence internationale portant sur :
« l’étude de l’opinion publique : théorie et pratique » qui s’est tenue au
Caire (Egypte) du 06 au 08 Février.
MOULAI-HADJ Mourad a communiqué sur : « Démocratie, économie
du développement et l’opinion public
dans le monde arabe » (présentée
en anglais) et MEDJAHDI Mustapha
sur : « l’importance des enquêtes de
terrain dans la connaissance objective ».

***

DADOUA-BOUMEDIENI Nebia,
Chercheure permanente au CRASC
et BOUMEDIENI Belkacem, chercheur associé au CRASC, ont participé au Festival Arabo-Africain organisé du 17 au 23 Janvier à la maison
de la culture Mouloud Mameri de Tizi
Ouzou, où ils ont présenté respectivement les communications suivantes : « la signiﬁcation des proverbes
dans la région de Mascara » et « La
chanson Rai de l’Ouest Algérien ».

***

BENAMAR Aïcha, MOULAY
HADJ
Mourad,
SENOUCI
Zoubida, MEDJAHDI Mustapha
et NOUAR Fouad, chercheurs au
CRASC et membres de l’équipe
du projet de recherche FSP :
« L’ action publique face aux débordements du Social : réguler le
moins d’Etat », ont participé aux
journées d’études organisées
dans ce cadre à la Faculté des
sciences juridiques et économiques de Marrakech-Maroc du 18
au 20 janvier.BENAMAR Aïcha
et SENOUCI Zoubida ont animé
un atelier de production autour de
la problématique de la formation
professionnelle conçue en termes de

4

régimes d’action. MOULAY-HADJ
Mourad est intervenu en séance plénière sur le processus de régulation
du marché de l’emploi à travers différents dispositifs d’intervention.
MEDJAHDI Mustapha s’est interrogé sur la nature du système d’information et de communication existant (entre les différents partenaires)
et sur son efﬁcience. Enﬁn NOUAR
Fouad s’est intéressé aux chômeurs
ayant perdu leur emploi par cause de
fermeture d’entreprises et/ou de compression d’effectifs. Chacun d’eux
apportant une analyse du terrain enquêté à travers leurs différents axes
de recherches concernant l’emploi
et la formation professionnelle, en
s’interrogeant sur l’inexistence d’un
système d’information et de communication en tant que transition entre
les deux structures en étude.

***

DELLADJ-SEBAA
Fatima-Zohra,
Chercheure associée au CRASC, a
participé à la rencontre organisée le
28 Janvier à l’INSP (Alger) initiée par
le Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, en
présence de différents organismes
de recherche et de représentants de
ministères (Ministère délégué chargé
de la famille et de la condition féminine, de la solidarité et de l’emploi,
de l’enseignement supérieur) pour
préparer la conférence africaine de
la recherche en santé ( présidée par
l’Algérie) qui se tiendra à Alger en
2008. Cette rencontre s’est déroulée en deux ateliers. Les participants
du CRASC ont travaillé au sein du
2ème atelier sur l’ « Etat des lieux de
la recherche en santé en Algérie et
perspectives » exposant les objectifs
du CRASC et sa volonté de s’inscrire
dans une perspective de partenariat
Sud-Sud.

***

L’équipe de recherche /CRASC :
« Toponymie algérienne, toponymie de peuplement : considérations
géolinguistiques et anthropologiques » et le Centre National d’Information Géographique/CNIG- Alger,
ont organisé conjointement au cercle national de l’armée- Alger les 27
et 28 Février un séminaire national
ayant pour thème : « La Toponymie ofﬁcielle en Algérie», où ont
participé toutes les institutions utilisatrices de la toponymie y compris
des chercheurs du CRASC, ainsi
BENRAMDANE Farid à présenté
deux communications : « les bases de données toponymiques en
Algérie : état des lieux de la recherche et perspectives d’exploitation »
et « Toponymie et écriture(s) dans
les cartes d’Etat major. Etude de cas :
l’Ouest
algérien
».
ATOUI
Brahim est intervenu sur : « la toponymie algérienne : une préoccupation
populaire » et sur : « Toponymie et
normalisation : expériences internationales ». MARGOUMA Mansour
et DADOUA - BOUMEDIENI Nebia
ont présenté conjointement : « la toponymie ofﬁcielle : données quantitatives ». TOUDJI Saïd et DJEBBES
Houda ont participé également avec
un travail commun : « les formations
toponymiques homonymiques dans
le JORA (découpage administratif et
consistance territoriale des wilaya et
communes d’Algérie- Décret 1984):
données quantitatives et qualitatives».YERMECHE Ouerdia a présenté : « la toponymie algérienne
et ses systèmes de transcription
graphique : données historiques »,
SOUFI Fouad a mis l’accent sur :
« dénomination et enjeux idéologiques durant la période coloniale »
et BENKADA Sadek a pris part au
séminaire avec la communication
suivante: « la toponymie ofﬁcielle
et ses modes d’attribution : Le cas
d’Oran dans les années 1980 ».
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Manifestations Scientiﬁques
Les 06 et 07 Janvier l’équipe de recherche/CRASC :
« Groupe d’étude et de recherche sur le Melhoune »
a organisé une table ronde
animée par DELLAI Amine,
chercheur permanent au
CRASC, ayant pour thème:
«Les poètes Algériens du
Melhoune au Maroc ».
KHARCHAFI
Azzedine,
Enseignant à l’université de
Fès (Maroc), a animé une
conférence portant sur :
« Le Kounache de Sidi Fredj ».

***

Du 13 au 17 Janvier un
séminaire de formation
(fermé) portant sur « l’écrit
scientiﬁque » a été organisé
au siège du CRASC animé
par Christine CALVET, Université « le Mirail » de Toulouse- France.

***

Le 06 Février l’équipe de
recherche/CRASC : « Etude et analyse des troubles
du langage chez les adultes» a organisé au siège du
CRASC une table ronde sur
le thème: « Approche sociologique des troubles du langage chez les adultes dans
le milieu Algérien ».

***

Les 18 et 19 Février s’est
tenu un séminaire fermé
organisé par l’équipe de

recherche FSP IRMC/
CRASC ayant pour thème:
« les étudiants étrangers au
Maghreb et dans l’espace
euro- méditerranéen, vers
quelle mondialisation de
l’enseignement supérieur
et vers quelle mobilité des
compétences », dans le
cadre du programme FSP,
comme soutien à la recherche en sciences sociales
entre le Maghreb et la France du MAE, coordonné par
l’institut de recherche sur
le Maghreb Contemporain
à Tunis. Il Regroupait une
quinzaine de chercheurs
des différents laboratoires
partenaires du CRASC et
des Universités (de SétifAlgérie, Sfax-Tunis, AgadirMaroc, Provence-France),
aﬁn de rendre compte des
travaux empiriques conduits
par les différentes équipes
et aider à leur harmonisation dans leur enquête. Les
journées se sont déroulées
en trois ateliers.

***

Le 21 Février se sont tenues au siège du CRASC
deux tables rondes l’une
sur: « la littérature algérienne : problématique
d’une déﬁnition», organisé
par l’équipe de recherche/
CRASC : « Langage, imaginaire et écriture », avec la
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participation des écrivaines:
Fatima BAKHAÏ et Maissa
BEY. L’autre organisée par
la division de recherche/
CRASC : « Anthropologie
de l’histoire et de la mémoire » autour des « travaux de
Mustapha Lachref » animée
par
REMAOUN Hassan,
GHALEM
Mohamed,
BENRAMDANE Farid, chercheurs associés au CRASC,
BENKADA Sadek, chercheur
permanent au CRASC,
GHENAOUI
Mustapha,
enseignant à l’université
de Mostaganem.

***

Le 25 Février l’équipe de
recherche/CRASC : « Du
cadre bâti au cadre de
vie» a animé une table
ronde autour de la question : « Amélioration du
cadre de vie : conditions
et moyens» en réunissant
les acteurs institutionnels
concernés, de la société civile et de la société
scientiﬁque avec la participation des universitaires
de différentes disciplines.

***
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
SCIENCES SOCIALES ET
SANTE
Vol 24- N° 4 /2006
Professionnels de santé et fusions hospitalières

REVUE PHILOSOPHIQUE DE LA
FRANCE ET DE L’ETRANGER
N° 4 /2006
Nietzsche

COMMUNICATIONS
N° 80 /2006
Filmer , chercher

GENESES
N° 64 /2006
Genre et classes populaires

BULLETIN DE PSYCHOLOGIE
T 59 (5) , N° 485 /2006
Les enfants à haut potentiel et
l’école

CAHIERS INTERNATIONAUX
DE SOCIOLOGIE
Vol CXXI /2006
Quarante ans après : Gurvitch

PSYCHOLOGIE FRANCAISE
Vol 51-N° 04 /2006
Approches sociocognitives du développement des enfants porteurs
de trisomie 21

La PENSEE
N° 347 /2006
Marchandise et ﬁnances dans la
littérature

GLOSSA
N° 97 /2006
Des difﬁcultés en lecture à la
dyslexie : problèmes d’évaluation
et de diagnostic

SCIENCES HUMAINES
N° 177 /2006
Le souci des autres
LE MONDE DIPLOMATIQUE
N° 132 /2006

LE TRAVAIL HUMAIN
Vol 69- N° 4 /2006
Recherches empiriques

LE MONDE DIPLOMATIQUE
N° 133 /2006

REVUE FRANCAISE DE
SOCIOLOGIE
Vol 47 - N° 3 /2006
La mobilité sociale descendante
et ses conséquences politique

REVUE URBANISME
N° 351 /2006
Espaces ordinaires
LE DEBAT
N° 142 /2006
Quelle politique pour la culture
PSYCHOLOGIES
N° 256 /2006
Trouver le meilleur de soi
PSYCHOLOGIES
N° 257 /2006
savoir s’entourer
SEMIOTICA
N° 161/2006
Agent , person , subject , self
ANNEE SOCIOLOGIQUE
Vol 56, N° 2 /2006
L’abstraction en sociologie
L’ESPACES GEOGRAPHIQUE
T 35 , N° 3 /2006
Le système formation emploi des
jeunes
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SOCIOLOGIE DU TRAVAIL
Vol 48 N° 03 /2006
Appropriation et régulation des
innovations biotechnologique

L’HOMME ET LA SOCIETE
N° 158 /2005-2006
Féminismes : théories , mouvements , conﬂits
ACTUEL MARX
N° 40 /2006
Fin du néolibéralisme ?
SOCIO ANTHROPOLOGIE
N° 19 /2006
Les mondes du patrimoine
LES SCIENCES DE L’EDUCATION
Vol, 39 N° 3 /2006
Intervention sociale : nouveaux
déﬁs, nouvelles réponses
ANNALES
N° 4 /2006
Penser la crise des banlieues

VILLES EN PARALLELE
N° 97 /2006
Grands ensembles et banlieues
REVUE TUNISIENNE DE COMMUNICATION
N° 46 /2006
La presse électronique
ARABESQUES
N° 45 /2007
La formation des usagers à la
maîtrise de l’information
AN- NOOR Magazine ﺍﻟﻨﻮﺭ
Vol 16-N° 178 /2007
ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ..ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻮﻥ
KOREANA :Arts et culture de
Corée
Vol 7 - N° 03 /2006
Le festival international du ﬁlm de
PUSAN
REVUE DES DEUX MONDES
N° 01 /2007
Cour des comptes 200 ans
BULLETIN DE L’ASSOCIATION
DE GEOGRAPHES FRANCAIS :
Géographies
N° 04 /2006
Le nettoyage ethnique

ANNALES
N° 5 /2006
Innovation , marché , culture
technique
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AMADES
N° 68 /2006
Une ethnique du regard
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L’Ecole à l’épreuve de la
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Bruxelles : De Boeck
Université
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2006_342p
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2000_372p
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2000_288p
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