ISSN 1112 - 0657
N°51 Mars-Avril 2007
Bulletin d'information bimestriel édité par le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

ﺇﻓﺘﺘـــــﺎﺣﻴﺔ :
ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )ﻣﺎﺭﺱ – ﺃﻓﺮﻳﻞ( ﺣﺪﺛﻴﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎ:
ﺍﻷ ّﻭﻝ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻢ  78ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  26ﺃﻓﺮﻳﻞ  2006ﻣﺆﻫﻼ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻣﻌﻤﺮﻱ ﺑﺘﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺘﻠﻤﺴﺎﻥ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ
ﺑﺎﺩﻳﺲ ﺑﻤﺴﺘﻐﺎﻧﻢ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ) (CRASCﺍﻟﺬﻱ ﻭﻛﻠﺖ ﻟﻪ
ﻣﻬﻤّﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .ﺗﻤّﺖ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻤﻘﺮ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻳﻮﻡ  03ﺃﻓﺮﻳﻞ  ،ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ
ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻋﻤﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ،ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،CRASCﻭﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﺎﺋﺰﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ،
ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ،ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ.
ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺇﺛﻨﻴﻦ :ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺳﻨﺘﻴﻦ ) (2ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺃﺭﺑﻊ ) (4ﺳﻨﻮﺍﺕ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺘﺮﺽ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﻮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﻮ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﻌﺎﺭﻑ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  .ﺇﺫ ّ
ﺃﻥ ﺍﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻻﺑ ّﺪ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻲ ﺃﻫﻤﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺟﻴّﺪﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
ﺛﺎﻧﻲ ﺣﺪﺙ ﺷﻬﺪﻩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻳﻮﻡ  11ﺃﻓﺮﻳﻞ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗ ّﻢ
ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ّ
 -1ﺗﺒﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ .2006
 -2ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ  ) 2010-2007ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ(.
 -3ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺍﻝ  CRASCﻟﻼﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ، 2006ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ.
 -4ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ.
 -5ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.
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RECHERCHE EN COURS

Le suicide chez les jeunes de 15 à 25 ans dans la wilaya d’Oran II
Composition de l’équipe :
MOUATASSEM -MIMOUNI Badra, CHEF DE PROJET
DELLADJ-SEBAA Fatima Zohra
MIMOUNI Mostéfa
BENTAMRA Djaoui

L’enquête menée au sein du CRASC (2002/2004) par le groupe de chercheurs en psychologie [Suicides et
tentatives de suicide chez les 15/25 ans à Oran. CRASC, B. Moutassem Mimouni, FZ Sebaa, Kh. Kebdani,
M. Mustapha], sur les suicides et les tentatives de suicide chez les 15/25 ans dans la wilaya d’Oran a permis
d’aboutir aux résultas suivants:
- La majorité des tentatives de suicide, soit près de 75% sont des femmes et 25% sont des hommes. Ces chiffres montrent que les femmes font une tentative de suicide quatre fois plus que les hommes.
- La tranche d’âge des 15-25 représente 66%, les 26-25 sont 21 % et environ12% ont plus de 36 ans et jusqu’à
60 ans. Ces chiffres nous montrent que prés de 87% de la population qui a fait une tentative de suicide a moins
de 36 ans. Concernant la situation familiale: plus de 65% sont célibataires des deux sexes. Mais la proportion
des personnes mariées ou l’ayant été (31,5%) nous indique que le mariage ne semble plus constituer un
rempart contre le suicide, alors que les études durant les années quatre-vingt, signalaient le mariage comme
étant une «protection contre le suicide ». La majorité de ces personnes sont des femmes. Celles qui ont pu être
approchées avaient des problèmes avec leur conjoint ou sa famille.
- Les raisons invoquées, justiﬁant le passage à l’acte, sont multiples, mais placent néanmoins le manque de
communication et les conﬂits à l’intérieur de la cellule familiale en première ligne avec 54 cas. Dans la catégorie
«Autres », nous avons relevé tout ce qui concerne les différents types de conﬂits, comme les problèmes conjugaux ou avec la belle-famille, la disparition d’un être cher, le stress, les femmes battues, dettes contractées,
chômage et précarité.
- Les moyens utilisés mettent en premier les médicaments (70%), ensuite les produits ménagers (21 %) et enﬁn
.les défenestrations et la pendaison.
L’approche clinique nous a permis de déceler des difﬁcultés de différents ordres en déterminant deux catégories: si pour certains, la TS semble être le fait de personnalités inconsistantes, fragilisées (mais peut-être
pas fragiles), pour d’autres, le passage à l’acte semble plus un comportement exprimant la force du moi et la
capacité à se défendre. Ces cas montrent que l’acte suicidaire est vraiment un appel au secours ou un acte
déterminé appelant le changement au risque de perdre la vie. Quand .la famille est capable de compréhension
et d’empathie, cet acte lui fait prendre conscience de sa situation conﬂictuelle apparente ou non. Mais quand la
famille est incapable de replacer l’acte dans son contexte, la tentative de suicide peut aggraver les perturbations au sein de la cellule familiale.
C’est dans ce contexte là que la prise en charge après la TS est primordiale car elle permet de :
- Conforter et d’encourager les familles compréhensives dans leur façon de prendre les choses et de considérer
la TS comme un langage d’amour et non de haine.
- Soutenir les familles déséquilibrées par ce geste, tout en les aidant à considérer la situation sous l’angle du
vécu de leur enfant. Les aider également à percevoir cet acte comme une demande d’aide et non comme une
agression dirigée contre eux.
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ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ  :ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻣﺮﺯﻭﻕ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺳﻴﺪﻱ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻴﻠﻰ
ﻏﺮﺱ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻔﻴﻆ
ﻣﺮﻭﻓﻞ ﻣﺨﺘﺎﺭ
ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌ ّﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  le religieuxﻣﻌﻄﻰ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺴﻖ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ  le système de croyanceﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﻵﺧﺮ  ،ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ  les modes de religiositésﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ
ﻭ ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﻭ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ.
ﻧﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻭﺣﺠﻢ
ﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ ﻗﻴﻤﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻧﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻭ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ،ﻭ ﻫﻞ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،ﺃﻥ ﻳﻨﺸﻰء ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ....ﻫﻞ ﺗﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻔﻀﺎء ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  (Danièle Hervieu-Léger) - une modernité religieuse؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ
ﻳﻨﺘﺠﻮﻥ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻨﺎ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮ-ﺃﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻻﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  le monde du religieuxﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ  ،ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ
ﻓﺌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻃﻮﺍﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻬﺎﺟﺲ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻤﻈﻬﺮ ﻟﻤﺄﺯﻕ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻭ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﻪ ،ﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭ ﺍﻹﻗﺼﺎء ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﻞ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  la croyance religieuseﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﺋﺪ ﻟﺪﻯ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻤﻘﺎ ﺃﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ .ﻳﺘﺤﻮّﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻜﻴﻔﺔ
ﻣﻊ ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﺳﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ .ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺫﺍ
ﻣﻨﺤﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺚ /ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ  La croyanceﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  /ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  le socialﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﻮﻱ.
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
 -1ﺇﺛﺮﺍء ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ،ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ.
 -2ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  un état de lieuﻓﻲ ﻣﻌﻴﺶ  le vécuﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
 -3ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
 -4ﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
 ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ  : les modes de religiositésﺑﻌﻜﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲﻭ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺛﻢ ﻗﺮﺍءﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ  ،ﻭ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺩﻻﻻﺗﻪ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﺗﺪﻳﻦ،
ﻭﻛﻞ ﺗﻌﺪﺩ ﺩﻳﻨﻲ.
 ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ religieux et politiqueﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻳﻔﺤﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺎ ﻫﻲ ﺭﺅﻳﺘﻬﻢ ﻭ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﻢ ﺇﺯﺍء ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻮﻱ ﻭ ﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ.
 ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﻠﺚ :ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  Sexualité et religieuxﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﻣﺪﻯ ﺧﻀﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﺛﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ.
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Communications
RAHOU Yamina et MEDJAHDI
Mustapha, chercheurs permanents
au CRASC, ont animé une conférence
le 01 Mars au centre Pierre ClaverieEl Makkari (Saint Eugène)-Oran,
portant sur : « Femmes au travail »
relative aux résultats de l’enquête
nationale initiée par le Ministère délégué à la famille, menée par l’équipe
de recherche CRASC.

***

BOUMEDINI Belkacem, chercheur
associé au CRASC, a présenté une
communication sur les : « Conditions
politiques et sociales de l’apparition
du rap en Algérie » dans le cadre d’un
colloque de sociolinguistique urbaine
sur le thème : « Langues et musique,
pratiques urbaines plurielles » organisé
à Casablanca (Maroc) au jardin de la
ligue arabe du 16 au 18 Avril conjointement par le CREAM ( Paris- INALCO),
IREMAM (Aix-en Provence- France)
et LIDILEM ( Grenoble- France) en
collaboration avec l’association EAC
l’Boulvart – Maroc, a ﬁn de faire découvrir comment le Rap algérien est
à la fois Local par les thèmes qu’il
aborde, par la composition musicale
et mondial par le rythme inspiré du
rap américain et un mélange des
codes linguistiques (arabe dialectal,
français, anglais)

***
DAOUD Mohamed, chercheur as-

socié au CRASC, a participé du 1 au
5 Avril au colloque international organisé par l’université de Tamanrasset
sur le thème : « Sortir du post-colonialisme », avec la communication
suivante : « Boualem Sansal : écriture de l’identité et de l’altérité ».

***

BENHAMAMOUCHE
Fatma,
DAOUD Mohamed, DERRAR
Abdelkhalek, chercheurs associés
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au CRASC, sont intervenus le 12
Avril à l’université d’Oran- Ex. IAP- à
la journée d’étude portant sur :
« l’INTRADUISIBILITE » organisée
par le laboratoire de recherche de
l’Université d’Oran : « Traduction
et Méthodologie – TRADTEC »,
avec les communications respéctives suivantes : « Textes littéraires
et traduction», « La traduction de
l’imaginaire » et enﬁn « La problématique de la traduction dans le
code de la famille».

***

 ﺑﻦ ﻋﺒﺪ، ﺷﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ، ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﺩﺍﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ،ّﺍﷲ ﺯﻫﻴﺔ
:  » ﺍﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ: ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ
ّ « ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺁﻓﺎﻗﻬﺎ،ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
» ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺃﻳﺎﻡ-CERES- ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻗ ّﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ.  ﺃﻓﺮﻳﻞ21  ﺇﻟﻰ19
ﻗﺮﺍءﺓ ﻓﻲ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺍﺑﻦ
،ﺣﺰﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ
ﻣﺤﺎﻭﻻ ﻛﺸﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺣﻮﻝ ﺟﺴﺪ ﻣﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ ﻭ
: ﻣﺪﻯ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘ ّﺪﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
» ﺍﻟﺠﺴﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻘ ّﺪﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻭ ﺍﺑﻦ
 ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮّﻗﺖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ّﺍﷲ ﺯﻫﻴﺔ، » ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ
ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺑﻨﺎءﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺗﻪ
 ﻓﻲ،ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ
» ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺍﻷﻧﺜﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ
: ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ
. «ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻖ

***

MIMOUNI Badra, chercheure associée au CRASC, a réalisé pour le
compte du Ministère de l’emploi et
de la solidarité avec le soutien de
l’UNICEF une étude portant sur :
« les foyers pour enfants assistés :
états des lieux et perspective », dont
elle a présenté les résultats le 23
Avril au sein du Ministère pilote en
présence de Mr. le Ministre et des
représentants de différentes wilayas.
Une autre présentation a été faite au

sein du centre médico-pédagogique
de Misserghin- Oran.

***

، ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ،ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻭﻃﺎﻟﺐ ﻧﻌﻴﻤﺔ
 » ﻧﻘﺪ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ: ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻮﻝ
 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ:ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
:  « ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ1998  ﻭ1987
«» ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ: ﺣﻮﻝ
 ﺃﻓﺮﻳﻞ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻗﺴﻢ29 ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ
 ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ-ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ
( Ex. IAP– ﺍﻟﺴﺎﻧﻴﺎ –ﻭﻫﺮﺍﻥ ) ﻗﺎﻋﺔ ﻗﺪﺍﺭ

***

BENDJELID Fouzia, BOUANANE
Kahina, chercheuses associées au
CRASC, ont participé au colloque
international sur la : « Francophonie:
conﬂit et/ou complémentarité identitaire ? » organisé du 16 au 20 Avril
à l’université de Balamand, Tripoli,
Liban. Elles ont présenté respectivement les communications suivantes : « identité/altérité ou éclatement
identitaire dans le roman « parle,
mon ﬁls, parle à ta mère » de Leila
Sebbar» et « Francophonie : lieu de
diversité culturelle ».

***

Mimouni Dounia Leila, chercheuse
associée au CRASC, a participé avec
une communication intitulée : « le
corps comme élément soulignant la
singularité de la bande dessinée algérienne fantastique : le cas de soleïs
et Mohamed Hankour », au colloque
sur le thème : « la paralittérature du
Maghreb » organisé à l’université de
Mostaganem les 19 et 20 Avril.
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***

Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Du 05 au 08 Mars le
CRASC a organisé avec la
coordination de
CHAABANE
Zohra, chercheure
associée au CRASC- Enseignante
Psychologue
à l’Université d’Oran, un
atelier de formation (fermé) sur les : « Techniques
de prise en charge contre
les différentes formes de
violence : Prévention contre le risque de récidive »
animée par BELANI Karima, psychologue experte
en violence et membre de
l’Ordre des psychologues
du Québec, au proﬁt des
psychologues
exerçant
dans différents secteurs
dans la wilaya d’Oran
( Agence de développement sociale, Etablissement de la sûreté de la
wilaya, chercheurs universitaire dans le domaine
de la violence), confrontés
quotidiennement à la violence sous toutes ses formes , dans le but à la fois
de les initier et les doter
de techniques de prévention adaptées , leur procurant un outil d’évaluation,
de prédiction du risque
de récidive des personnes violentes ( physique,
verbale, psychologique)
La formation a également

portée sur l’apprentissage
de la rédaction d’un rapport d’évaluation psychologique.

***

Le 21 Mars l’équipe de
recherche/CRASC :« Jeunesse et société en Algérie : réalité et pratiques »
a organisé une table ronde autour du thème : « la
jeunesse algérienne et la
réalité sociale ».

***

Le 28 Mars l’équipe de
recherche/CRASC : « le
patrimoine immatériel en
Algérie » a organisé une
journée d’études sur :
« les nouvelles expressions culturelles urbaines
en Algérie ».

***

Le 02 et 09 Avril l’équipe
de recherche/CRASC :
« Jeunesse et société en
Algérie : Réalité et pratiques » a organisé consécutivement deux conférences animées par AMEUR
AMEUR Ahmed, chercheur associé au CRASCenseignant à l’Université
de Mostaganem, autour
du thème : « Collecte de
données et enquêtes sta-
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tistiques» . Le conférencier a dressé un vaste
panorama des avancées
méthodologiques récentes dans la théorie et l’application des sondages
en Algérie au point de vu
de modalité de réalisation
et d’utilisation des sondages et d’analyse des
données d’enquête ainsi
que le mode de collecte,
en fonction de la population échantillonnée, qui
contribue à la qualité de
l’enquête.

***

Le 10 Avril l’équipe de recherche /CRASC : « Culture de famille et culture
de l’école entre continuité
et rupture » a organisé
une journée d’étude portant sur : « Famille et école
maghrébines : structures
et mutations » animée par
Achour ELFANI conseiller
au Ministère délégué de
la famille et Mohamed
REZOUK enseignant à
l’université de Casablanca- Maroc.

***
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