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ﺇﻓﺘﺘـــــﺎﺣﻴﺔ :
ّ
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  CRASC /ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴًﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ » : CRASC /ﺍﻟﺘﺒﻮﻧﻴﻤﻴﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  .ﺗﺒﻮﻧﻴﻤﻴﺎ ﺍﻟﺘﻮﻃﻴﻦ  :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ -ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ«
ﻣﻦ  18ﺇﻟﻰ  24ﻣﺎﻱ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻌﻴﺪﺓ) ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ( ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺤﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺣﻮﻝ » :ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ) ﺍﻟﺘﺒﻮﻧﻴﻤﻴﺎ(
ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ  .ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻣﺠﻲ « .MAP INFO
ﻭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ّ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻳﻌ ّﺪ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ  27ﻭ  28ﻓﻴﻔﺮﻱ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ CNIG /ﺣﻮﻝ  »:ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ« ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻷﻭّﻝ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ.
ﻭ ﺣ ّﺪﺩ ﻣﻨﻈﻤﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗ ّﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﺿﻤﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌ ّﺪﺩﺓ .ﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻧﺬﻛﺮ :
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ) ﺍﻟﺘﺒﻮﻧﻴﻤﻴﺎ((
 ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻝ ) CRASCّ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ) ﺍﻷﻧﻮﻣﺎﺳﺘﻴﻜﻴﺔ( .
 ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﺟﺪﺩ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ.ﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﻳﻀﺎ :
 ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻲ ) MAP INFOﺃﻱ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ( ﺗﻄﺒﻴﻖﺍﻟﻨﻈﺎﻡﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻲ MAP INFOﻋﻠﻰﻗﺎﻋﺪﺓﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻮﻧﻴﻤﻴﺔ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻣﺎﻛﻦﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ( CRASC/ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ »:ﺍﻟﺘﺒﻮﻧﻴﻤﻴﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  .ﺍﻟﺘﺒﻮﻧﻴﻤﻴﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ« ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎء ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﺮﻕ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻧﻮﻣﺎﺳﺘﻴﻜﻴﺔ.ﻳﻤﻨﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ  ،ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﻭ
ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻷﻧﻮﻣﺎﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭ
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﻋﺮﺽ ﻛﺎﻣﻠﺔ.ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ّ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺒﻮﻧﻴﻤﻴﺎ  ،ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭ ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺗ ّﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻷﺳﻤﺎء ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ،ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺻﻠﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ. .
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RECHERCHE EN COURS

Les pratiques de production et d’appropriation de l’habitat individuel :
le cas d’Oran
Composition de l’équipe :
HENNOUN Abdelkrim (CHEF DE PROJET)
MESSAHEL Abdellah
DEROUICHE Blaha
La situation de tension sur le logement est aujourd’hui préoccupante. La dégradation des espaces
urbains et de la qualité du cadre bâti dans lequel vit le citoyen, au-delà du déséquilibre offre/demande
du logement, posent des questions pertinentes sur la recherche des causes de cette situation alarmante
et surtout une classiﬁcation d’une problématique complexe alliant des variables d’horizontalité (territoire,
institutions, groupes sociaux,…) et des variables de verticalité (ﬁnancements, programmation, moyens
de réalisation,…) : questions à multiples dimensions impliquant des relations étroitement liées : la politique de l’habitat, la politique de la ville et la politique du logement.
Contrairement à des idées préconçues, l’habitat n’est pas uniquement l’hébergement (le logement),
c’est aussi et surtout la production cohérente d’espaces de vie (emplois, prestations de services publics,
cohabitation sociale ; c’est le cadre d’insertion et d’ancrage physique, économique et social des villes.
Il est évidemment hors de question d’étudier la question de l’habitat dans sa globalité et ses différentes
formes (individuel, collectif, semi collectif, rural,…), on se limitera uniquement à l’habitat individuel à
Oran, ce qui constitue déjà un vaste et intéressant champ d’investigation.
Contrairement aux autres modes de production de logements, où la présence de l’Etat aux différentes
étapes (étude, suivi, ﬁnancement et réalisation) est omnipotente, l’habitat individuel, quoi que initié par
les pouvoirs publics, est un des cadres les plus appropriés à la participation des citoyens à l’effort de
construction, notamment parce qu’il rend possible une construction « évolutive.
Les zones d’habitat individuel prévues pour être des espaces résidentiels à faible densité et offrant théoriquement un cadre de vie pourvu des commodités de confort et de calme se sont vues détournées le plus
souvent de leur « vocation résidentielle » pour se transformer en « zones mixtes » (habitat accompagné
d’activités les plus diverses). Un fossé s’est creusé alors ; l’acte de création d’un espace à lotir avec son
cahier de charges et la réalité du terrain, conséquence de la « pression sociale » qui impose dorénavant
ses règles à la puissance de l’Etat.
Le champ de notre étude se fonde sur l’approche des pratiques de production du logement individuel
ainsi que les modes d’appropriation de l’espace en matière de répartition des fonctions primaires au
logement (espace jour, espace nuit, activités adjacentes) et les formes d’intégration des habitations à
l’environnement (traitement des façades, devantures, aménagements extérieurs,…).
Cette recherche se veut pluridisciplinaire puisqu’elle interpelle différents spécialistes (architectes, sociologues, anthropologues, géographes,…) dans la mesure où les questions du logement sont complexes.
Parmi toutes les typologies de l’habitat réalisées en Algérie, celle de l’individuel a connu un développement spectaculaire sur l’ensemble des villes en Algérie et ce dès les années 80 avec la politique des
lotissements, coopératives et recasements. Cette politique a transformé le paysage urbain des villes et
plus particulièrement sur le plan spatial (proﬁlération de quartiers d’habitat individuel exclusif dans les périphéries donnant ainsi naissance à des cités dortoirs réduites souvent à des opérations de morcellement
(en lots) au lieu d’être de véritables opérations d’urbanisme.
Par quels mécanismes est produit le logement individuel (le processus de création) ?
Par quel processus se fait l’appropriation par les populations concernées ?
Quelles conséquences et impacts a eu cette production sur la qualité du cadre bâti, l’environnement,
les équipements, la mobilité,… ?
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ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻴﻠﻰ
ﺑﺼﺎﻟﺢ ﺧﺪﻳﺠﺔ

ﺍﻷﺩﺏ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﺻﻨﺎﻓﻪ ﻭ ﺃﻟﻮﺍﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎﻥ ﻟﺴﻴﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺃﺣﺎﺳﻴﺲ ﻓﻬﻮ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﻤﺢ ﻭ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﺳﺮﺍﺭﻩ .
ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﺃﺻﺪﻕ ﻋﻜﺴﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺃﻭﻓﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻭ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻴﻦ :
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻧﻄﻘﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ)ﺍﻻﺭﺗﺠﺎﻝ( ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﺎﺑﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺻﻮﺗﺎ ﻭ ﻣﻌﺠﻤﺎ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ  ,ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻮﻓﺮ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﺭﻭﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻳﻪ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻱ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻛﻌﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺏ  ,ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺗﺤﺘﺬﻳﻪ ﻭ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ
ﻭ ﻳﺴﺘﻤﻴﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻻء ﻟﻪ ﺑﻘﺮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﻗﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ  ,ﻭ ﺑﻘﺮﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ
ﻳﺴﺮﻫﺎ  ,ﻭ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .
ﻭ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ  :ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﺩ ﻭ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺍﺕ
) (Les Citationsﻭ ﺇﻥ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻨﻄﻞ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ,ﻭ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ :ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﺘﺘﺒﻊ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺻﺪﻫﺎ ﻟﺬﻟﻚ .
ﺇﻥ ﺑﺤﺜﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺇﻥ ﻗﺪﺭ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻤﺢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﻴﻨﺠﺰ ﻋﻤﻼ ﻳﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪﺍﺕ
ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻭ ﺍﻻﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ,ﻭ ﺗﻐﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﺪﻯ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ.
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Vie du CRASC

Communications
MEDJAHDI Mustapha, ELMESTARI
Djilali, NOUAR Fouad,chercheurs
permanents au CRASC,CHOUCHA
Zouaoui, NOURRINE EL AID
Lahouaria, TOUIL Khalida, chercheurs associés au CRASC, , ont
participé à la rencontre de jeunes
chercheurs autour de la Méditerranée organisée les 03 et 04 mai par
l’Université Rovira i Virgili, TARRAGONA–Espagne. Les chercheurs ont
présenté respectivement les communications suivantes : « La jeunesse algérienne et les télévisions satellitaires:
usages et formes d’interprétation »,
« Question de la tolérance et l’intolérance dans le contexte musulman »,
« Ecole et citoyenneté : Enseignants,
pratiques et représentation », « Interférence culturelle et espace religieux
chez Makbarade Juan Goytisolo »,
« Etude comparative de contes maghrébins et non maghrébins », « la
nouvelle écriture Algérienne »

***

L’équipe de recherche/CRASC :
« Biographies, Parcours, Réseaux »
a organisé le 12 mai à la Medersa de
l’université Mentouri de Constantine
une journée d’études sur : « Histoire
et Mémoire : l’évènement dans la
rue », présidée dans la matinée par
REMAOUN Hassen, et SOUFI
Fouad , chercheurs associés au
CRASC , l’après midi . SOUFI Fouad,
NEDJAR Dahmane, BENKADA
Sadek, TENGOUR-SIARI Ounassa,
chercheurs au CRASC, ont présenté
respectivement les communications
suivantes : « l’évènement dans la
construction de l’histoire : jeu d’échelles, enjeu de mémoire », « De l’usage
des chronologies : lectures sélectives
ou repérage de l’histoire », « le 28
février 1962 à Oran », « l’évènement
dans la rue : les 12 et 13 mai 1956 à
Constantine ».

***

***

RAHAIL Tayeb, MOKEDDEM
Khadidja, chercheurs permanents
au CRASC, ont participé au colloque
international pluridisciplinaire « Ville et
marginalité chez les jeunes » organisé les 21 et 22 mai à l’université du
20 août 1955 à Skikda, le laboratoire
d’analyse des processus sociaux et
institutionnels, le laboratoire violence
et citoyenneté de l’Université Men-
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touri de Constantine et le secteur
crises, école, terrains sensibles du
département des sciences de l’éducation (université ParisX-Nanterre).
tous les deux ont présenté respectivement les communications suivantes :
« Sidi Mezghiche : des normes et des
jeunes qui s’y conforment » et « quel
projet de vie pour l’adolescent dans la
rue ? »

***

MILIANI Hadj, chercheur associé au
CRASC, a communiqué sur :
« Musiques du sud : problématique de
l’authentique et de la mondialisation»
au festival national de la musique
gnaoui à Béchar du 28 au 31 mai

***

MOUTASSEM-MIMOUNI Badra,
chercheure associée au CRASC, a
présenté au nom de l’équipe de recherche/CRASC une communication
intitulée: « La tentative de suicide à
Oran : nouveau mode d’expression
des jeunes algériens », dans le troisième congrès franco-algérien de
psychiatrie sur : « le suicide, de la culture aux neurosciences », du 08 au
09 juin dans le CORUM- Montpellier
(France).

***

DELLAI Ahmed Amine, a participé
du 03 au 04 juin au colloque annuel
de l’AIMS à Oran sur : « les inﬂuences ottomanes au Maghreb », avec la
communication suivante : « les turcs
dans la poésie populaire « melhoun »
en Algérie »

***

BENDJELID Abed, chercheur associé au CRASC, à participé au symposium organisé du 04 au 06 juin par
RAMSES 2 à l’université de Joensuu
en Finlande en présentant une communication intitulée : « l’exode récent
de l’élite universitaire algérienne vers
l’Europe »

***

L’équipe de recherche / CRASC:
« Genres marginaux dans la littérature algérienne de la dernière décennie » ont participé le 06 juin à la table
ronde sur : « discours et représentations dans la littérature algérienne
de la dernière décennie », organisée à l’université de Mostaganem.

TIRENIFI Mohamed El-Badr a participé avec la communication suivante
« Mythe féminin à l’épreuve de l’écriture autobiographique dans l’œuvre
de Malika MOKEDDEM »,BENHAIMOUDA Miloud « Roman de
guerre et roman noir», BENCHEHIDA
Mansour « Statut et fonction des
femmes dans les derniers romans de
Yasmina KHADRA : les hirondelles
de Kaboul, L’Attentat, les Sirènes de
Baghdad »,ABDERREZAK Amara
« Approche temporelle du roman
algérien récent d’expression française» ,YAYOUCHE Djaafar
« Le
discours littéraire du roman algérien
(Tahar Outar, Boudjedra et Wassiny
Laaradj),BAHAFID Senoucia « Le
discours théâtral algérien de la dernière décennie : questionnements et
expérimentations »

***

TABET AOUEL Mahi, SNOUBER
Abdelmadjid, chercheurs associés
au CRASC, BELBACHIR Bachir,
chercheur permanent au CRASC, ont
participé respectivement à la journée
d’étude : « le jeudi du pneumologue»
organisé le 07 juin par l’association
des pneumologues d’Oran à Oran.
Le premier a présenté : « Environnement et Santé », « Impact du réchauffement climatique sur la santé » ; le
deuxième « Perception de risque environnemental sur la santé respiratoire
des populations de la région d’Arzew»
; le troisième « NTIC et recherche documentaire en santé sur Internet

***

BRAIK Sâadane,CHAALAL Ahmed,
chercheurs associés au CRASC et
membres de l’équipe de recherche/
CRASC « Analyse des programmes
de formation linguistique en contexte
professionnel algérien », ont participé
le 14 juin à la journée d’étude sur les
langues de spécialité organisée à
l’université de Mostaganem. BRAIK
Sâadane à présenté une communication : « Ingénierie de la formation
et formation professionnalisante en
Algérie », CHAALAL Ahmed quant à
lui est intervenu sur : « les langues de
spécialité à l’Université de la Formation Continue. Enjeux et réalités »
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 05 mai l’équipe de recherche/
CRASC : « Groupe d’étude et de
recherche sur le Melhoun » a
animé une table ronde sur « le
sacré dans le Melhoun. manuscrit
de Abdelkader Betabji ».

***

Le 09 mai L’équipe de recherche/
CRASC : « Identiﬁcation, présentation et traduction des ressources
historiques étrangères sur l’Algérie et le Maghreb XVI-XX siècle »,
a organisé une journée d’études
au siège du CRASC ayant pour
thème : « Hispanisme, sources
documentaires et traduction » .les
enseignants hispanisants, chercheurs au CRASC , ont souligné
l’urgence d’évaluer et de valoriser cet hispanisme, incontournable pour replonger dans notre
passé et revisiter notre mémoire
imprégnée d’une histoire et d’un
patrimoine culturel commun, de
nombreuses interventions ont été
programmées dans ce cadre: au
cours de la première séance présidée par NEBIA SLIMANE Raﬁk,
chercheur associé au CRASC, ABI
AYAD Ahmed, chercheur associé
au CRASC, a intervenu : « l’hispanisme algérien : importance et
perspectives », tandis que TERKI
HASSAINE Ismet, chercheur associé au CRASC, a présenté:
« l’Hispanisme et sa contribution
à la connaissance de l’histoire des
relations algéro-espagnoles», la
deuxième séance présidée par
BENHAMAMOUCHE
Fatma,
chercheure associée au CRASC,
a intervenu avec la communication suivante : « le roman mudéjar»

***
l’équipe de recherche/

Le 12 mai
CRASC : « Biographie, parcours et
réseaux » a organisée à la Medersa
de l’Université Mentouri-Constantine
une journée d’étude sur : « Histoire et
mémoire : l’évènement dans la rue »

Du 19 au 24 mai l’équipe de recherche / CRASC : « Toponymie
algérienne, toponymie de peuplement : considérations géolinguistiques et anthropologiques »
a organisée à la station thermale
Hammam Rabbi de Saîda un séminaire portant sur la : « gestion
des bases de données toponymiques et anthroponymiques.SIG
et MAP INFO »

***

Du 21 au 23 mai un 3ème atelier
de formation sur le « risque environnemental pour la santé » a été
organisé au siège du CRASC par
l’équipe de recherche / CRASC :
« conception et réalisation d’un
système d’information : environnement et santé respiratoire en
région oranaise »

***

Le 23 mai l’équipe de recherche/CRASC : « Le suicide chez
les jeunes de 15 à 25 ans dans
la wilaya d’Oran (2)» a animée au
siège du CRASC une table ronde
autour de la problématique suivante : « quelle prise en charge
des personnes ayant fait une ou
des tentatives de suicides ? »

***

Le 28 mai l’équipe de recherche/
CRASC : « Jeunesse et société
en Algérie : réalité et pratiques»
animée par MOULAY HADJ Mourad
et MEDJAHDI Mustapha, chercheurs au CRASC, un atelier de
formation sur : « Initiation à SPSS
(Statistical Package for the Social
Sciences) » et a programmé trois
autres journées soit :
- L’atelier II s’est tenu le 18 juin :
« SPSS et analyse statistique des
données »
- L’atelier III le 03 juillet : « approfondissement de l’analyse statistique »
- L’atelier IV le 09 juillet : « Application
des tests statistiques sur SPSS »

N°52 Mai-Juillet 2007

Le 06 juin l’équipe de recherche/CRASC : « langage, imaginaire et écriture» a organisé une
table ronde au siège du CRASC
sur : « La littérature algérienne :
problématique d’une déﬁnition ».
Cette rencontre a réuni des écrivains algériens : Nacéra FARTAS,
Raﬁa MAZARI et Djilali BESKRI

***

Le 13 juin une table ronde sur :
« les pratiques et comportements
dans la ville algérienne» été organisée par l’équipe de recherche/
CRASC : « villes en mutations,
usage des lieux et comportements »

***

Le 16 juin le professeur Ahmed
MAHIOU, agrégé des facultés
de droit, directeur de recherche
émérite au CNRS – IREMAM, a
animé au siège du CRASC une
conférence sur le : « système
électoral et démocratie »

***

Le 01 juillet l’équipe de recherche/ CRASC : « la réalité du
lectorat algérien à l’ombre du
multimédia- l’exemple d’Oran »,
a organisé une table ronde au
siège du CRASC sur : « les enjeux du lectorat : exposé et diagnostique »

***

Le 17 juillet l’équipe de recherche/CRASC : « langage, imaginaire et écriture» a organisé un
séminaire fermé au siège du
CRASC sur : « synthèse des activités scientiﬁques : évolution du
projet : « langage, imaginaire et
écriture »

***
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
ANNALES, N° 02 /2007
Figures du rituel
ACTUEL MARX, N° 41/2007
Corps dominée, corps en rupture
PSYCHOLOGIE MAGAZINE
N° 262/2007
Apprendre a pardonner

REVUE FRANCAISE DE PEDAGOGIE, N° 157/2006
PISA : analyses secondaires,
questions et débats
L’ ESPACE GEOGRAPHIQUE
N° 01/2007
Mobilités en ville
BULLETIN DE PSYCHOLOGIE,
tome 60 (2)- N° 488 /2007
Représentations sociales de la
responsabilité éducative

ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
3-4/2004 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – ﺭﻗﻢ
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲANNALES DE GEOGRAPHIE,
N° 654 /2007
Analyse critique d’une politique
d’aménagement du territoire

MEDENERGIE : LA REVUE MEDITERRANEENNE DE L’ENERGIE,
N° 23/2007
La sécurité et la diversité : des
approvisionnements européens

LE MONDE DIPLOMATIQUE,
N° 639/2007
CHAMPS : Psychopathologies
et clinique sociale,
Vol 03, N° 05/2007
Maltraitances

6

-ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ
2007 ﻋﺪﺩ ﺧﺎﺹ
 ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ-ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ
GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT : Bulletin de l’Ass. de
Géogr. et d’Aménagement du
territoire, N° 12/2006
Les constructions illicites de pont
albin ( Hai Bou Amama ) à Oran
, Algérie
ETVDES : Revue de culture
contemporaine, tome 406,
N° 05 /2007
Le mariage une affaire privée ?
ESPRIT : Revue internationale,
N° 334 /2007
Foi et raison : une conscience de
ce qui manque

TIMMUZRA : Revue du haut
commissariat à l’amazighité,
N° 14/2007
Les noms kabyles de plantes
dans la littérature orale ( cas de
quelques proverbes )
AL-QANTARA : Revista de Estudios Arabes, Vol , XXVIII
N° 01 /2007
Las inscriptiones constructivas de
la época del gobieno de Almanzor
BULLETIN DE L’ASSOCIATION
DE GEOGRAPHES FRANCAIS
N° 02 /2007
Inﬂuences du Vardar sur l’occupation néolithique du bassin de
Skopje
ESPRIT : Revue international,
N° 335 /2007
La France dans le nouveau
monde industriel

IDARA : Revue de l’école nationale d’administration,
vol 16 –N° 31/2006
La gestion du risque en droit

 ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ:ﺩﻳﺘﺸﻼﻧﺪ
4-2007ﻋﺪﺩ-ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺑﻼﻍ-

KOREANA : Arts et culture de
Corée, Vol , 08-N° 01 /2007
Terre de dolmens

ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ – ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻓﻲ
12/01/2007ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ – ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

CUADERNOS DE LA BIBLIOTECA ISLAMICA, N° 148 /2007
Adquisiciones

ANNALI DEL L’INSTITUTO ITALIANO PER GLISTUDI STORICI,
Vol, XXI /2005
L’enigma di Moira nei poemi
omerici

ETVDES : Revue de culture
contemporaine, Vol 406,
N° 06/2007
Une vraie passion pour la politique

ARABESQUES, N° 47 /2007
-réseaux de bibliothèques : des
fonds et des forces

AFRICA REVIEW OF BOOKS,
Vol , 03-N° 01 /2007
Paris noir , Paris arabe : Le Paris
africain

REVISTA D’ETNOLOGIA DE
CATALUNYA, N° 30 /2007
Cultures locals de consum en un
mon que es globalitza

LETTRE D’ERES, N° 16 /2007
Enfance , parent alité

ETHNOLOGIA POLONA, N° 25,
Manifestations of tibetan culture
en Poland
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Ouvrages
Manuels scolaire (toutes les
matières) 2007
Primaire, Moyen, Secondaire

Dubois, Jaques (sous la dir) ;
ULG._ Liège, 2005_353p.

L’Urbain dans le monde
musulman de Méditerranée:
Arnaud, Jean-Luc (sous la
dir), Maisonneuve&Larose
2005_220p

Al-Ansâb la quête des origines : Anthropologie historique
de la société tribale arabe :
Bonte Pierre, Edouard Conte,
Constant Hames ; Maison
des Sciences de l’Homme ;
Paris, 1991_260p.

Genre et développement:
Quels enjeux pour la formation?:Actes du colloque:
Bordeaux , UNESCO
2006_120p
A ﬂeur de mémoire : Rencontres avec les artistes : Zenati,
Halim_ Alger : DALIMEN,
2002_183p
Vaincre l’échec scolaire : Kali,
Mohammed._ Alger : ANEP,
2002_138p
L’Algérie civilisations anciennes du Sahara : Tadliss
N’Sahra : Ferrah, Abdelaziz
Alger : ANEP, 2005_343p.
Questions d’histoire & d’actualité : Bouamrane, Chikh
Alger : Thala, 2005_171p.
Le symbolique et le social :
La réception internationale de
la pensée de Pierre Bourdieu

The arabian epic : Heroic and
oral story-telling : Introduction: M.C Lyons._ New York,
University of Cambridge,
2005_183p
De la grammatologie :
Derrida, Jacques._ Paris:
Les Editions de Minuit,
1967_445p.
La domination masculine
: Bourdieu, Pierre._ Paris :
Seuil, 1998_177p.
Pour une anthropologie de
l’espace : Choay, Françoise
Paris : Seuil, 2006_410p.
100 ans de chanson française (1907-2007) : Calvet,
Louis-Jean._ Paris : L’Archipel, 2006_520p.
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ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻋﻨﺪﺍﺑﻦﺧﻠﺪﻭﻥ
A.ﻣﺰﻳﺎﻥﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ،
ﻏﻼﻑ452:.ﺹN.E.P2001
ﺳﻢ24ﻣﻠﻮﻥ؛
A.ﻛﻘﺎﻟﺠﻴﺖﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،ﻋﻮﻟﻤﺔﺍﻟﻤﺎﻝﺳﻨﻎ
ﻏﻼﻑ271:.ﺹN.E.P 2001
12ﺳﻢ24ﻣﻠﻮﻥ؛
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲﺑﻤﺪﻳﻦﺑﻦ ﺳﻬﻠﺔ
A.N.E.P ﻣﺤﻤﺪﻟﺤﺒﻴﺐﺣﺸﻼﻑ
ﺳﻢ30ﻏﻼﻑ ﻣﻠﻮﻥ؛167:. ﺹ2001
1898- ﻣﺪﻛﺮﺍﺕ ﻣﺼﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ
A.N.E.Pﺍﻟﻤﻌﺮﺍﺟﻲ، ﻣﺤﻤﺪ1938
ﺳﻢ24ﻏﻼﻑ ﻣﻠﻮﻥ؛244:. ﺹ2006
ﻃﺎﻟﺒﻲ،ﺭﺳﺎﻟﺔﺍﻟﻰﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻋﻤﺎﺭ
ﻏﻼﻑ81:. ﺹA.N.E.P 1996
ﺳﻢ24،ﻣﻠﻮﻥ
ﺑﻮﻛﺮﺍﻉ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﺍﻟﺮﻋﺐﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻟﻴﺎﺱ
ﻏﻼﻑ472:. ﺹA.N.E.P 2002
ﺳﻢ24ﻣﻠﻮﻥ؛
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ ﻭ ﻧﺼﻮﺹ
A.N.E.P ﺍﻟﻤﻌﺮﺍﺟﻲ،ﺍﺧﺮﻯ ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﻢ24ﻏﻼﻑ ﻣﻠﻮﻥ؛77:. ﺹ2006
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺑﻦﺑﺎﺩﻳﺲ ﺗﺮﻛﻲ
A.N.E.P 2001ﻋﻤﺎﺭﻩ،ﺭﺍﺑﺢ
542:.ﺹ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔﻓﻲﺍﻟﻐﺮﺏﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
A.N.E.P 2002ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ،ﻳﺤﻲ
261:.ﺹ
ﻗﺮﺻﻮ،ﻧﺼﻮﺹﻣﺨﺘﺎﺭﺓ ﻣﺤﻤﺪ
162:. ﺹA.N.E.P 2005
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