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ﺇﻓﺘﺘـــــﺎﺣﻴﺔ :
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﻌﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ّ
ﻏﻄﺖ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺏ“ﺍﻟﺤﺮﻗﺔ“ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﻳﺘﻄﺮﻕ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭ
ﻭ ﺃﺩﺑﻲ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﻣﺎ
ّ
ّ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ:
ّ
-1ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺔ“  ،ﻏﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻳﻮﻡ  08ﺃﻓﺮﻳﻞ  2008ﺣﻮﻝ ” :ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻭ
ّ
ّ
ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻫﻮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺪ ﻣﺘﺪﻫﻮﺭﺓ ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  :ﺍﻟﻬﻮﺍء ،ﺍﻟﻤﺎء ،ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ؛ ﻛﻮﻥ ّ
ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻟﻠﻄﺐ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ،ﻣﻤّﺎ ﺃ ّﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺗﻔﺸﻲ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺭ
ﺑﻴﺌﻲ ) ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ،ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ(  .ﻏﻴﺮ ّ
ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﻬﻞ
ﻟﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺇﺫ ﻳﺘﻄﻠّﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ّ
ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻣﻤّﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ”ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻭﻃﻨﻲ“ ﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭﺇﻧﺬﺍﺭ ﻣﺴﺒﻖ  ،ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺒﻴّﻦ ﻣﻨﻬﺎ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ.
-2ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ّ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻳﻮﻡ  16ﺃﻓﺮﻳﻞ  2008ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ” :ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ :ﺭﺟﺎﻝ ﻭ ﺃﺣﺪﺍﺙ“ ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﻧﻈﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺗ ّﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﻴﻦ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﺍﺛﺎ؛
ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.
ّ
-3ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺣﻮﻝ  “:ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻟﻠﺮﻭﺍﺋﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﻼﺡ“
ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻳﻮﻡ  27ﺃﻓﺮﻳﻞ

 2008ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ
ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﻼﺡ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ .ﻭ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺬﻱ
ﻣﻜﺮﺳﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻫﻮ“ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻷﺩﺑﺎء ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ“ ﺑﺎﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻹﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻛﺴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺃﺻﺒﺢ ّ
ﻧﺼﻮﺹ ﺭﻭﺍﺋﻴﻴﻦ ﻭ ﺃﺩﺑﺎء ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎﺗﻬﻢ.
ﻫﺬﻩ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.
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Vie du CRASC

Communications
SALHI Mohamed Brahim, chercheur associé au CRASC, a présenté une communication sur : « la
religion comme cadre sémantique
de lecture de la modernisation à
travers les mémoires d’un témoin
du siècle de Malek Bennabi » dans
le cadre d’un colloque international intitulé : « Visions du monde
et modernités religieuses : regards
croisés » organisé du 10 au 12
avril par l’université de Moulay
Ismail, Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines- Département
de Sociologie ( Meknes- Maroc).

***

TABET AOUL Mahi, chercheur
associé au CRASC, a participé
avec la communication : « Management du risque environnemental
sur la Santé » à la journée d’étude
sur le thème : « Qualité de la vie :
perspectives futures » organisée le
12 avril par l’association des enseignants de l’université ABOUBEKR
BELKAID de Tlemcen.

***

BENDJELID
Faouzia
et
BOUANANE Kahina, chercheures associées au CRASC,
ont participé au colloque francophone international sur : « la littérature francophone et sa didactique »
tenu du 13 au 16 avril à l’université
d’Alep-Damas, département de
Langue et littérature françaises. La
communication de BENDJELID
Faouzia portait sur : « la littérature
algérienne d’expression française :
emergence, parcours et réception
critique », BOUANANE Kahina a
participé avec : « Francophonie :
lieu de la diversité culturelle ».

4

 ﻗ ّﺪﻡ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ، ﺑﺎﺣﺚ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ،ﻟﺤﺴﻦ ﺭﺿﻮﺍﻥ
 ﻣﺨﺎﺿﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ: ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ“ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
15ﻭﺟﻮﺩﻧﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ“ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺩﺭﺍﺳﻴﻴﻦ
 ﺃﻓﺮﻳﻞ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺨﺒﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ16ﻭ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﻧﻴﺎ –ﻭﻫﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ
“ ﺍﻷﺳﺮﺓ:ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ
.“ﻭﺍﻗﻊﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ:ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ

***

KEDDAR Khadidja, chercheure
permanente au CRASC, a assisté
du 21 au 22 avril à la première rencontre des Acteurs Sociaux Algérie/
Espagne organisée par l’Agence
Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement
AECID en Espagne. L’exposition
des documents du CRASC intéressa les participants, notamment
les responsables de la coopération
internationale qui désir collaborer
avec notre institution.

***

 ﺷﺎﺭﻙ، ﺑﺎﺣﺚ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ،ﺑﻠﻐﺮﺍﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
“ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ:ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
 ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ،“ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
 ” ﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻦﺍﻟﺮﻭﻣﻲﺭﺍﺋﺪ:ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔﺩﻭﻟﻴﺔﺣﻮﻝ
21  ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻳﻮﻣﻲ، “ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ
 ﺃﻓﺮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ22ﻭ
.(ﺣﻠﺐ)ﺳﻮﺭﻳﺎ

***

BOUMEDINI Belkacem, chercheur associé au CRASC, est
intervenu avec la communication intitulée : « L’exemple en
L1 dans des cours en L2 : le
cas de l’arabe dialectal(L1)
dans le module de sociolinguistique en (L2) pour les étudiants de 3ème année à Mascara », au colloque international
sur : « quand L1 s’invite dans la
Classe. Interactions et enseignement des langues dans le

supérieur. » Organisé les 23 et
24 avril à l’université de Constantine par le laboratoire Sciences du Langage Analyse du
Discours Didactique(SLAAD).

***

MERABET Imen, chercheure
permanente au CRASC, a assisté les 26 et 27 avril au colloque international sur : « M’hamed
Boukhobza : connaître et comprendre sa société » organisé par
l’Association Algérienne pour le
Développement de la Recherche
en Siences Sociales (AADRESS)
à l’ISGP (Alger). En hommage à
l’œuvre de M’hamed Boukhobza,
le colloque a connu la participation de chercheurs, ayant côtoyé
M’hamed Boukhobza et dont les
communications ont porté sur ses
œuvres, il y eut aussi des témoignages sur l’homme. L’apport à
la recherche sociologique empirique à été invoqué quand il était
à la tête de l’AARDES, El Kenz
Haoues a cité les nombreuses
études réalisées par cet homme
et publiées après son départ de
l’AARDES. Nacer Bourenane ancien de l’AARDES nous dit : « il
a été l’un des chefs de ﬁle opérationnels d’une approche quantitativiste qui facilita la mise en place
de ponts entre les démarches des
sociologues, des économistes
et des géographes », tandis que
Mustapha Haddab a souligné
la dominante socioéconomique
dans ses travaux et déplora la
disparition des recherches sur la
steppe et le monde rurale.
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 02 mars, Nouredine TOUATI,
enseignant au département des
sciences de communication, Université d’Alger a animé une conférence au siège du CRASC sur : « Les
enjeux du lectorat en Algérie »

***

Le 09 mars, l’équipe de recherche/CRASC : « Femmes et projets
de vie » a animé une table ronde
au siège du CRASC autour de :
« Restitution des résultats du projet « Femmes et projets de vie »

***

Le 12 mars, l’équipe de recherche/
CRASC : « Le patrimoine immatériel
en Algérie » a animé une table ronde
au siège du CRASC sur : « Le patrimoine immatériel en Algérie »

***
Les 24 mars et 25 mars, l’équipe

de recherche/CRASC : « Environnement et santé » a organisé conjointement des programmes «Adaptation aux changements climatiques
en Afrique ACCA» et « Approches
Ecosystémiques de la santé humaine (Ecosanté) : Eau, santé et changement climatiques» un atelier préprojet (fermé) au siège du CRASC
dans le cadre de la : « Contribution à
l’amélioration des capacités d’adaptation des populations vulnérables
dans le contexte des changements
climatiques en Algérie : Cas de la
leishmaniose cutanée »

***

Le 25 mars, Gilles Manceron,
historien et rédacteur en chef de
la revue de la Ligue des droits de
l’homme. Hommes et libertés, a
animé une rencontre - débat
au siège du CRASC autour de
l’« Historiographie coloniale»
organisée par la division de recherche / CRASC « Socio-anthropologie de l’histoire et de la
mémoire»

Les 02 et 03 avril, le CRASC a
participé dans l’organisation du
colloque international : « Les sites
et les Ulemas de la ville d’Oran.
Le personnage de Sidi El-Houari
Mohamed Ben Amar ». Organisé
par la Direction des affaires
religieuses de la Wilaya d’Oran et
l’Université d’Oran d’Es-Senia (à
l’Auditorium, USTOran).

ronde : « Migrations internationales en Algérie ».

Le 06 avril, Mahi TABET AOUL,
membre du groupe intergouvernemental du changement climatique,
chercheur associé au CRASC et
HAMEDI Malika, médecin santé
scolaire EPSP Front de mer, chercheure associée au CRASC ont animé une Conférence /Débat sur le :
« Changement climatique et santé »
Au siège de l’Institut Technologique
de la Santé Publique (ITSP)

Le 16 avril, l’équipe de recherche/
CRASC : « Biographie, parcours
et réseaux » a organisé au siège
du CRASC une journée d’étude
sur le thème : « Dans l’histoire de
l’Algérie : des hommes et des événements ».

***

***

Le 07 avril, Jacqueline DESFORTS,
sage-femme et médecin épidémiologiste, a animé une conférence
au siège du CRASC autour de :
« Evolution de la santé en Algérie
depuis l’Indépendance »

***

Le 08 avril, Mahi TABET AOUL,
membre du groupe intergouvernemental du changement climatique,
chercheur associé au CRASC a
animé au siège du CRASC a l’occasion de la journée mondiale de
la santé une Conférence sur le :
« Changement climatique et santé »
organisée par l’équipe de recherche/CRASC : « Changement climatique et Leishmaniose cutanée
en Algérie »

***

Le 09 avril, l’équipe de recherche/CRASC : « Migrations internationales en Algérie dans la période contemporaine » a animé
au siège du CRASC une table
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***

Le 14 avril, l’équipe de recherche/CRASC : « Du Cadre Bâti au
cadre de vie » a présenté : « Les
résultats du projet « Du Cadre bâti
au cadre de vie » » dans le cadre
d’une table ronde animée au siège du CRASC.

***

***

Le 27 avril, l’équipe de recherche/
CRASC : « Les représentations et
l’imaginaire dans le roman algérien »
et le laboratoire de recherche de
l’Université d’Oran « Langue arabe
et communication » ont organisé
au siège du CRASC une journée
d’étude : «Approches du parcours
artistique du romancier Mohamed
MEFLAH».

***

Le 28 avril, l’équipe de recherche/CRASC : « Urbanisation et
logiques d’aménagement urbain »
a animé au siège du CRASC une
table ronde autour de : « Urbanisation et aménagement urbain.
Approche sémantique et démarche opérationnelle ».

***

Le 28 avril, l’équipe de recherche/
CRASC : « Langage, imaginaire et
écriture » a organisé au siège du
CRASC une journée d’étude: «Les
formes d’écriture du récit actuel

***
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