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ﺇﻓﺘﺘـــــﺎﺣﻴﺔ :
ّ
ﻧﻈﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) ﺩﻛﺎﺭ-ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ(  CODESRIA /ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ  CRASCﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  08ﺍﻟﻰ  12ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﺘﻴﻤﻘﺎﺩ )ﻭﻫﺮﺍﻥ( ﻭﺭﺷﺔ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ  » :ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ« .
ﺟﻤﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻮﺍ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ .ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ّ
ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ.
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﺷﺒﺎﺏ
ﻟﺘﺪﺍﺭﻛﻬﺎ ﺃﻋ ّﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻝ  CODESRIAﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ّ
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺣﺪﻳﺜﺔ  ،ﺃﺣﺴﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍ
ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ،ﺍﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ.
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ّ
ﻣﺤﻞ ﻧﻘﺎﺵ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻣﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺏ » :ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ «ّ » ،
ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« ﻭ » ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ«
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RECHERCHE EN COURS

Projet de départ chez les jeunes en Kabylie :
représentations, stratégies et réalisations
Composition de l’équipe :
HADIBI MOHAND Akli ( Chef de projet )
KINZI Azzedine
SALHI Karim

Si par le passé, les départ vers un « ailleurs » national ou étranger est relativement facile il devient
de nos jours non attractif dans le national et difﬁcile à réaliser pour l’étranger face aux restrictions
de plus en plus grandissante autant en ce qui concerne les visas d’entrée dans les pays d’accueils
que pour l’insertion professionnelle et sociale dont les exigences linguistiques, de formation et
professionnelles restent élevés et hypothèquent la réalisation de ces derniers à différents niveaux.
Malgré les différentes restrictions et les difﬁcultés qui se dressent face à ce genre de projet, il n’empêche qu’une représentation de l’ « étranger » associant réussite, réalisation de soi et accomplissement d’un bien être est toujours vivace. Celle-ci se présente comme une des solutions que se
donne cette catégorie pour sa réalisation hors de chez elle, elle exprime le plus souvent une volonté
de fuir l’ordre social contraignant du village et de la famille qui n’offre aucune chance à l’afﬁrmation
de soi. Si ces projets de départ sont motivés par la précarité et les limites du marché du travail concernant les offres de travail et d’investissement que ce soit public ou familial face à une demande
de plus en plus grandissante, elles sont aussi d’ordre culturel et social. Les paternalismes qu’ils
soient familiaux, politiques, religieux ou institutionnels vont souvent à contre courant des attentes
de cette catégorie que ce soit au niveau de liberté d’expression publique, de réalisation maritale
et sociale ou économique. Transgresser les normes sociales et passer outre les prescriptions qui
en découlent ne peut s’effectuer in situ, c’est à dire dans le village, sans porter atteinte aux équilibres du groupe. Hors, cette emprise empêche le jeune, au moyen d’un système de reproduction
de la hiérarchie sociale, de toute mobilité. L’autorité du père, le principe de séniorité, le statut non
reconnu du jeune, sont des freins aux aspirations de la population jeune.
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RECHERCHE EN COURS

Pour une réécriture de la présence arabo-musulmane en Espagne et en Portugal :
démytiﬁcation et réappropriation de l’histoire et d’un imaginaire
Composition de l’équipe :
BENHAMAMOUCHE Fatma (chef de projet)
MOUSSAOUI Meriem
CHOUCHA Zouaoui
DERRAR Abelkhalek
NOURINE EL AID Houaria
TOUIL Khalida
MOKDAD Karima
Si l’Histoire en tant que discipline de recherche doit rapporter des dates et des faits vériﬁables, bien
que quelquefois soumis à des re-questionnements, car elle dépend également du ‘point de vue de
celui qui les rapporte, la littérature en tant que basée sur la ﬁction peut transgresser et subvertir
les données que l’historien tente de poser comme réelles. Celle-ci permet grâce à l’imaginaire
qu’elle véhicule de recréer des faits, des situations et des comportements humains qui souvent
permettent de relativiser les données que l’historien veut établir comme stricts et de rétablir une
vérité qui transcende la volonté de certaines idéologies qui voudraient classer le monde en bon vs
mauvais, gagnant vs perdant, conquérant vs conquis, vrai vs faux. Nous rappellerons ici le schéma
de Gramsci qui déﬁnit l’écriture traditionnelle comme synonyme de réconfort pour un système ofﬁciel et l’organique qui transgresse cet ordre. L’écriture littéraire non plus n’a pas échappé à cette
classiﬁcation.
Le travail de recherche que nous proposons s’inscrit dans la seconde classiﬁcation, c’est-à-dire:
comment les œuvres littéraires transgressent et subvertissent l’Histoire.
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Vie du CRASC

Communications
MEDJAHDI Mustapha, chercheur associé au CRASC, a
participé à la conférence organisée par le CODESRIA à
Addis abeba- Ethiopie du 19 au
21 septembre autour du thème:
« Repenser l’état et la démocratie
en Afrique », avec une communication sur : « l’attitude des jeunes
à l’égard de l’information politique
télévisée»

***

ZEMMOUR Zine Eddine,
chercheur associé au CRASC,
a animé le 03 octobre une
conférence sur l’immigration
clandestine sous le thème de :
« El harraga » au Centre de Recherche en Information Documentaire des Sciences Sociales et Humaines (CRIDSSH).

***

AIT HABOUCHE Abdelmadjid,
MIHOUB - AIT HABOUCHE
Ouahiba et KHALDOUN
Abderrahim , chercheurs
associés au CRASC, ont participé le 22 octobre à la journée
portes ouvertes « PME/ Université » organisée par la DPMEA
de la wilaya d’Oran, à l’auditorium de l’USTO,où les deux
premiers ont présenté la communication suivante : « la compétitivité des PME: une question
d’innovation et de réseau», tandis
que KHALDOUN Abderrahim a
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présenté : « l’enjeu de l’innovation
pour les pouvoirs publics »

***

 ﺑﺎﺣﺚ ﺩﺍﺋﻢ،ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻠﻐﺮﺍﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
 »ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ: ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ،ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻷﺳﺮ« ﻓﻲ
» ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ: ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ
 ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ27  ﺇﻟﻰ25 ﺟﺪﻳﺪﺓ « ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞﻛﻠﻴﺔﺍﻵﺩﺍﺏﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻗﺴﻢ
ﺗﻮﻧﺲ(ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ)ﺟﺎﻣﻌﺔﺻﻔﺎﻗﺲ
ﻣﻊﻣﺮﻛﺰﺍﻟﺒﺤﻮﺙﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
.ﺗﻮﻧﺲ- ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

***

 ﺑﺎﺣﺜﺔ، ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻴﻠﻰ
:ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ،ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
»ﺗﺄﺛﻴﺮﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ« ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ
: ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺣﻮﻝ
»ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞﻓﻲﻣﻔﺘﺮﻕﻃﺮﻳﻖﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ«ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﺸﺮﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻷﺳﺎﺗﺬﺓﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺍﻟﻤﻨﻈﻢﻣﻦﻗﺒﻞ
ﻛﻠﻴﺔﻋﻠﻮﻡﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻭﺍﻹﻋﻼﻡ-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺯﺍﻳﺪ
) ﺩﺑﻲ –ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ( ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘ ّﺪﺓ ﻣﻦ
.  ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ31  ﺇﻟﻰ27

***

BENKADA Sadek,REMAOUN
Hassan, SIARI TENGOUR
Ouanassa et SOUFI Fouad,
chercheurs au CRASC, ont
participé au colloque international organisé par l’Université
de Skikda, les 30 et 31 Octobre
autour de : « L’évènement dans
l’histoire récente de l’Algérie
1945-1962 ». ils ont présenté
respectivement les communi-

cations suivantes : « Le retour
à l’événement : la réinscription
mémorielle de la journée du
28 février 1962 à Oran », « La
Grève des 08 jours en Algérie
(28 Janvier – 4 Février 1957): la
vision des dirigeant du FLN »,
« l’évènement dans la rue,
Constantine 12 et 13 mai 1956:
Massacre et politique en temps
de guerre. », « Fin de la Guerre,
ﬁn de la colonisation ? La problématique des évènements
du 5 juillet 1962 à Oran ».

***

SAID Aïmène, chercheur associé au CRASC, a participé
avec une communication :
« Industries pétrolières en Algérie, entre proﬁt économique
et dégradation des espaces littoraux : le cas du pôle industriel
d’Arzew (Oran-Algérie)» à la
conférence internationale sur:
« l’urbanisation rapide et conﬂits d’usage de l’espace des
villes côtières » organisée du
30 octobre au 01 novembre à
Aqaba-Jordanie par le Réseau
Inter-Islamique des Sciences
et Technologie de l’Océanographie.

N°53 Septembre-Octobre 2007

***

Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 12 septembre le CRASC a reçu MISBAH El-Samed, professeur et directeur
de recherche à l’Université Libanaise (Université du Saint Esprit - Kaslit et l’Université de
Balamond - Liban), professeur à l’Institut Supérieur Arabe de Traduction-Alger et BIOUD
Inam, directrice de l’Institut Supérieur Arabe de Traduction – Alger pour la présentation du
Dictionnaire d’Ethnologie et d’Anthropologie sous la direction de Pierre BONTE,
Michel IZAR traduit en langue Arabe sous la direction de MISBAH El-Samed .

***

Le 21 octobre le professeur SCHEELE Judith , anthropologue au Magdalen college - Université d’Oxford, a animé au siège du Centre d’Etudes Maghrébines en
Algérie-CEMA , une conférence sur : « les réseaux du savoir au Sahara central»
organisée par le CEMA et le CRASC.

***
Le 23 octobre l’équipe de recherche/CRASC : « Groupe d’étude et de recherche
sur le Melhoun » a animé au siège du CRASC une table ronde autour de : « L’importance du manuscrit dans l’étude du Melhoun ».

***

Le 27 octobre l’équipe de recherche/CRASC: « Langage, Imaginaire et écriture»
a organisé au siège du CRASC un séminaire sur : « Réception critique du roman
algérien de ces quinze dernières années ».

***

Le 31 octobre l’équipe de recherche/CRASC: «Genres marginaux dans la littérature de la dernière décennie » a animé une table ronde à l’Université de
Mostaganem sur : «Renouvellement, continuité et rupture dans la littérature de la
dernière décennie ».
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
ESPRIT : Revue internationale N° 337/2007
- Le procès : la justice mise
à l’épreuve

LE MOUVEMENT SOCIAL,
N° 219-220 /2007
Culture et politique

AWRAQ : Estudios sobre
el mundo arabe e islamico
contemporaneo,
Vol. XXIII / 2006

Nawaﬁd, N° 04/2007
- Algérie : interview avec
Monsieur Hamoud benhamdine sur le développement et la promotion de
l’investissement

ETVDES : Revue de culture contemporaine, Tom.
407- N° 03/2007

- La evolucion del discurso
identitario en Marruecos

SUDANIC AFRICA: A journal of historical sources,
Vol. 16 /2005
- A region of the Mind
BIOMETRIE HUMAINE ET
ANTHROPOLOGIE
Vol.25
N° 1-2 /2007
- La bipédie- biométrie et
anthropologie
QANTARA : Magazine des
cultures arabes et méditerranéenne N° 04/2007
- Le golfe el dorado culturel
KOREA FOUNDATION
NEWSLETTER,
Vol 16, N° 02/2007
- TheKorea fundation to
play a Pivotal role in Building
KOREA FOCUS, Vol 15,
N° 01/2007
- South Korea – U.S.

6

- Le nouveau paysage social de l’Afrique du Sud
GEOGRAPHICALIA,
N° 51/2007
MEDENERGIE,
N° 22 /2006
- L’énergie et la géopolitique de la chine
ETVDES : Revue de culture contemporaine,
Tome 406
N° 0106/2006
- nouvelle ﬁgure de la mondialisation en Afrique
- REEDUCATION ORTHOPHONIQUE, N° 230/2007
- Le bilan de langage oral de
l’enfant de moins de 6 ans
AL-QANTARA : Revista
de Estudios Arabes, Vo. ,
XXVII, N° 02 /2006
- Las acunaciones de Muhammad
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL, Vol. 49 N° 02/2007
- Prix du jeune auteur
2006

RECHERCHES SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES, Vol.
XXXVIII- N° 01 /2007
- Alter mondialisme, société civile et mondialisation
HESPERIA CULTURAS
DEL MEDITERRANEO,
Vol. III
N° 05 /2006
- Especial Irán
IBLA : Revue de l’Institut
des Belles Lettres Arabes,
N° 197/2006
- La question féminine en
Arabie Saoudite
REVUE DE PRESSE :
Maghreb, Moyen Orient,
N° 503 /2007
REVUE DU LABORATOIRE D’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE,N° 06 /2006
- Laboratoire d’Aménagement du Territoire
GENESES, N° 67 /2007
- femmes d’élection
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Ouvrages
Dictionnaire Français - Berbère : Dialecte des Ntifa :
Dray, Maurice.Paris:
L’Harmattan
1998_510p
Etude sur le dialecte berbère
des Beni-Snous Tome I-II :
Destaing, Edmond._ Paris :
L’Harmattan
2006_377p

La voix et le phénomène :
Derrida, Jacques._ Paris :
PUF
2005_ 117p
La sociolinguistique : Calvet,
Louis-Jean._ Paris : PUF
2006_127p

L’écriture de la différence :
Derrida, Jacques._ Paris :
Seuil 2006
435p

Bandits de Kabylie : Collectivité._ Alger : Grand Alger
Livre :
2004_227p

Les années sombres :
Boussadi, Mohamed._ Alger :
Editions ANEP :
2002_179p
Le monolinguisme de l’autre:
Derrida, Jacques._ Paris :
Galilé
1996_135p
Le raïs Hamidou : Albert,
Devoulx._ Alger : GAL :
2005_130p
Le costume masculin de
Tunis : artisanat et tradition :
Fatma, Ben Becher
2006_83p
Prévoir et prédire la maladie
de la divination au pronostic :
sous la dir Rossi, Ilario, Rossi
Aix-en- Provence : AMADES
2007_365p
Sur la télévision : Pierre
Bourdieu. Paris : Raison
d’Agir
1996_95p
Leçon sur la leçon : Pierre
Bourdieu. Paris : Les éditions
de minuit
2003_56p
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