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ﺇﻓﺘﺘـــــﺎﺣﻴﺔ :
ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋ ّﺪﺓ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻤﻴّﺰﺕ ﺑﺘﻮﺳﻊ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺛﺮﺍء ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 .1ﻳﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺣﻮﻝ ” :ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻭﻣﺨﻴﺎﻝ“ ،ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻳﻮﻡ  25ﺟﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ” :ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ“ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺇﺣﻴﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ ،ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﻴﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ
 :ﺃﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﭬﺎﻻ ،ﺧﻮﺍﻥ ﭬﻮﺗﺸﻴﺴﻮﻟﻮ ،ﺧﻮﺍﻥ ﺇﻳﺴﻼﻓﺎ... ،ﺍﻟﺦ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﻥ ﺃﻣﺜﺎﻝ :ﺃﻣﻴﺮﻳﻜﻮ ﻛﺎﺳﺘﺮﻭ ،ﺳﺎﻧﺘﺸﺎﺯ
ﺍﻟﺒﻮﺭﻧﻮﺯ ...،ﺍﻟﺦ  .ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻫﺆﻻء ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻭﺭﺑﺎ .ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻪ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
 .2ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻳﻮﻡ  9ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ  ” :ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ” :CRASC /ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺗﻲ )ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﺍﺕ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ(“ .ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﻪ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﻧﺠﺎﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  ،ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ ،ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ،ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ.
 ﻣﺎ ّﺣﻘﻘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴّﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ  ،ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﻋﻤﻞ (...،ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ) ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ،ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،(...،ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ
ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  :ﺗﺠﺎﻭﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ (.
 ﻣﺎ ﺧﻠّﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﺛﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻨﻘﺺ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ) ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ،ﺍﻵﻻﺕ  ،(...ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ( ،ﻣﻦ ﺃﻫﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻧﺬﻛﺮ :ﻣﻠﻮﺣﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ،ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ  ،ﺍﻟﺘﺮﻣّﻞ...ﺍﻟﺦ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ) ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ( ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻭ ﺗﺨﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧّﻪ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻳﻮﻡ  3ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ
ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
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« Ecole/Famille : complémentarité, ignorance ou divergence »
Chef de projet :
BENAMAR Aïcha
Membres de l’équipe :
REMAOUN Nouria
MIMOUNI Badra
SENOUCI Zoubida
KEDDAR Khadidja
L’enfance est devenue un objet de recherche sociologique à part entière. Le nouveau statut de l’enfant
est au cœur des questions éducatives concernant à la fois l’école et la famille. De nombreuses recherches (Duru-Bellat M. et Van Zanten A., 2006 ; Verba D., 2006 ; Meirieu Ph. 2005) ont abordé les relations
parents-école-enfant, et ces, de multiples façons.
Si certains travaux (Bergonnier-Dupuy G., 2005 ; Tazouti Y., Flieller A., Vrignaud 2005),.centrés plus
particulièrement sur l’identiﬁcation des styles d’éducation familiale les plus favorables à la réussite scolaire, s’interrogent sur la possibilité d’éduquer les parents pour faire progresser leurs enfants, d’autres
travaux (Durning P., 2006 ‘a’ et ‘b’ ; Ott L., 2004), portant plus particulièrement sur les relations entre
enseignants-parents, considérés comme partenaires de l’acte éducatif, posent la question de savoir
comment la convergence des actions enseignantes et parentales agit-elle sur l’enfant ; autrement dit
quel est l’impact des stratégies familiales sur le rendement scolaire.
Dans nos travaux précédents (Benghabrit-Remaoun, 2005 ; Benghabrit-Remaoun et al. 2002), nous
avons mis l’accent sur la place des parents dans le réseau relationnel du préscolaire, sur l’évolution de
leurs représentations et des attentes vis-à-vis de l’institution préscolaire. « Les parents interviennent,
critiquent, font pression sur l’institution et inﬂuent, directement mais souvent indirectement sur les modèles de prise en charge de leurs enfants. » Ils savent qu’ils ont des droits, afﬁrme Rolland (1994) « ils
exigent, ils protestent, ils ont des opinions » L’apparition des parents comme acteurs dans le champ du
préscolaire est relativement récente selon Olga Baudelot (1997) qui la situe, en France vers les années
1970-1980. Nous la situons pour l’Algérie vers les années 1990, avec la multiplication des espaces
privés de préscolarisation et le développement de l’approche pédagogique par projets au sein de certaines structures relevant de l’entreprise et de l’éducation nationale. L’entrée des parents n’est ni rapide,
ni massive mais souvent déterminante dans les modalités de prise en charge pédagogique de l’enfant.
La famille ne se contente pas de subir les événements comme la scolarisation ou la préscolarisation de
ses enfants ; elle produit des stratégies à partir de ses représentations ou conceptions, tant de l’enfant
que de l’éducation en général.
Les valeurs qui structurent les enfants/élèves sont certes développées dans les espaces familiaux et
scolaires mais que se passe-t-il en cas de conﬂit ou de « malentendu » selon le terme utilisé par Meirieu ? L’école et la famille sont deux mondes où les logiques d’action sont semblables ou différentes
? Quels sont les types de rapports des parents avec l’école ? Quels rôle attribue la famille à l’école
et l’école à la famille?.
A l’heure où les cours de soutien, gratuits ou payants, jugés efﬁcaces par les parents, tendent à se généraliser, l’implication des parents dans une scolarité réussie de leurs enfants semble faire l’unanimité et
l’investissement des enseignants dans la démocratisation de la réussite scolaire est considéré comme
illusoire. Les enseignants dit-on ne peuvent pas faire progresser tous leurs élèves à cause de la formation reçue qui ne les a pas préparés à gérer les situations et à pallier les problèmes d’apprentissage. La
formation telle qu’elle est conçue actuellement répond-elle aux exigences du métier d’enseignant ?
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” ﺑﻨﺎء ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﺑﻴﻨﻎ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ“
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ:
ﻗﻮﻳﺪﺭﻱ ﻣﻠﻴﻜﺔ
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ:
ﻛﺒﺪﺍﻧﻲ ﺧﺪﻳﺠﺔ
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺃﺣﻤﺪ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﻴﻨﻎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻠﻢ ﺃﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺫﺍﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﺣﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ  ,ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ  ,ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﻨﺐ.
ﻫﺪﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺙ ﺿﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻭ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﺒﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﻜﻴﻒ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﻀﻐﻂ  ,ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻜﻮﺑﻴﻨﻎ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻨﺘﻬﺠﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺯﻧﻪ ﻭ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺜﻴﺮﺓ.
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ,ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻦ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ) ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ  ,ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻨﺐ (  ,ﺑﻞ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺳﻠﻢ ﻟﻠﻜﻮﺑﻴﻨﻎ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺪﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻌﻴﻦ .ﻓﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺪﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ,ﺟﺎءﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻫﺪﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ.
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺗﻬﺎ ﻭ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻔﻘﺪﻭﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ ) ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ,ﻓﻴﺠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﻘﺪﻭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻋﻦ ﺻﺮﺍﻋﺎﺗﻬﻢ.
ﺇﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺘﻤﻮﻗﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ,
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓ ,ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻭ ﻳﻔﺴﺮ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻤﺲ ﻓﺌﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ .
“…comme pour toutes les déviances d’adolescents, la pensée psychologique est souvent inﬂuencée par des approches socioculturelles permettant le parallèle entre ces déviances et les rites de
passage en œuvre dans certaines cultures. L’usage de cette métaphore initiatique se situe à l’intérieur d’une réﬂexion sur le “désenchantement du monde”; la perte de repères sacrés; de valeurs
universellement admises par le groupe. Le parallèle entre l’usage des drogues et une démarche
)mystique a été fait depuis longtemps “ (P.de Félice, 1936
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ  ,ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺻﺮﺍﻋﻪ ,ﺍﻏﺘﺮﺍﺑﻪ ﻋﻦ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻓﻘﺪﺍﻧﻪ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ  ,ﻓﺎﻹﺩﻣﺎﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺪﻟﻚ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﺰﻭﺍﻝ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.
“ La prise de risque, le jeu avec la mort ne sont pas non plus simplement une conséquence accidentelle de l’usage de drogues, ni suicide délibéré ni inconscience absolue, la dimension ordalique
y est souvent présente : l’expérience est ressentie par le sujet comme une épreuve, tentative paradoxale à la fois de s’auto engendrer, de renaître totalement libre et de s’en remettre entièrement
à l’autre “. (J.Postel, 1998).
ﺍﺩﻥ ,ﻓﻬﻞ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻫﻮ ﺁﻓﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻡ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺿﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻧﻔﺴﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ
ﺍﻵﺧﺮ ﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﺣﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﻓﻲ  :ﻫﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺪﻣﻦ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻃﺮﻕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ؟
ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﺃﻭ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻣﻦ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺒﻄﺔ ؟
ﻟﺪﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻣﻦ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺒﻄﺔ ﻭ
ﺩﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﺎء ﺳﻠﻢ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ,ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ.
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Vie du CRASC

Communications
BENAMAR Aïcha, chercheure permanente au CRASC, a
par�cipé avec une communica�on : « La doxa des compétences entre représenta�ons
et pra�ques des enseignants
des sciences de la nature.» au
76ème congrès de l’ACFAS organisé au Québec (Canada) du
5 au 9 mai. Ce dernier rassemblait 5000 congressistes de 42
centres et/ou ins�tuts de recherche, de 57 na�onalités et
de 35 pays (dont l’Algérie et le
Maroc pour le Maghreb). Partant de l’enquête réalisée par
ques�onnaires et entre�ens
auprès d’enseignants de collèges, dans le cadre du projet
de recherche « l’approche par
compétence: pédagogie du
problème et mise en œuvre».
La chercheure a présenté quelques résultats inhérents aux
représenta�ons que se font, les
enseignants, des fondements
épistémologiques de ce�e approche. Elle a, en outre, mis en
évidence les changements induits par l’applica�on de ce�e
approche au niveau des pra�ques d’enseignement?

***

BOUMEDINI Belkacem, chercheur associé au CRASC, DADOUA HADRIA Nebia, chercheure permanente au CRASC,
ont par�cipé respec�vement au
colloque interna�onal « Pluralité linguis�que et diversité culturelle en Algérie » organisé au
Centre Universitaire de Mascara
du 20 au 21 mai par les équipes
de recherche du crasc : « les prénoms en Algérie, signiﬁca�on
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et usage » et « les expressions
culturelles et ar�s�ques en Algérie. » , en collabora�on avec
le département de français du
Centre Universitaire de Mascara.
BOUMEDINI Belkacem a présenté une communica�on « les
langues des rappeurs : un croisement de passage », DADOUA
HADRIA Nebia sa contribu�on
s’in�tulait : « la transcrip�on
des prénoms dans l’état civil Algérien : le français et l’arabe ».

***

BENRAMDANE Farid, chercheur associé au CRASC, a
par�cipé au séminaire interna�onal organisé du 12 au 14 Juin
à paris par l’Organisa�on Interna�onale de la Francophonie
(OIF) et le réseau « Dynamique
du Français et des langues partenaires » de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
en partenariat avec la déléga�on générale à la Langue française et aux langues de France
et le secrétariat à la poli�que
du gouvernement du Québec.

***

MOHAMMEDI Sidi Mohammed, chercheur permanent au
CRASC, a présenté une communication intitulée : « De l’éducation familiale en Algérie » dans le cadre du
colloque na�onal sur : « la famille et l’éduca�on entre rupture et con�nuité » organisé
par l’université d’Alger du 28
au 29 juin à l’hôtel Ourassi.

***

MiMOUNI Badra, chercheure
associée au CRASC, a par�cipé
au 81ème Congrès na�onal (
français) sur le thème : « Tous
diﬀérents, tous ensemble, réussir
tous » organisé du 02 juillet au 05
juillet à Tarbes (France) par l’Associa�on Générale des enseignants
des Ecoles et classes Maternelles
Publiques/AGEEM. Son interven�on a porté sur : « l’intégra�on
des enfants au préscolaire ».

***

MOULAY HADJ Mourad, chercheur associé au CRASC, BENKERROUM Zouaoui, chercheur
permanent au CRASC, ont par�cipé au colloque interna�onal
sur : « les libertés académiques
et réforme de l’enseignement
supérieur en Afrique du nord »
organisé par le CODESRIA en collabora�on avec la faculté de Ben
M’Sik Sidi Othmane de l’université Hassen II Mohammedia à
Casablanca, Maroc du 04 au 05
juillet. MOULAY HADJ Mourad a
présenté une communica�on
in�tulée : « réforme universitaire
et liberté académique en Algérie
? », quant à BENKERROUM
Zouaoui sa communica�on
s’in�tulait : « le système LMD
en Algérie, les vrais enjeux ».

***

REHAIL Tayeb, chercheur permanent au CRASC, a présenté
une communica�on « football
et notabilité » à la Vème rencontre des jeunes chercheurs, organisée par le laboratoire DIRASET
du 15 au 19 juillet à Hammamet
(Tunis).

N°57 Mai - Juillet 2008

Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 05 mai, MEDJAHDI Mustapha, EL
MESTARI Djilali et NOUAR Fouad,
chercheurs permanents au CRASC,
ont animé au siège du CRASC une
table ronde sur : « l’enquête par entre�en ».

***

et l’exercice de la citoyenneté : le cas
algérien (Histoire, culture et société)
», a animé au siège du CRASC une
table ronde sur la : « Res�tu�on des
résultats du projet « Recherches
sur l’approche et l’exercice de la citoyenneté : le cas algérien (Histoire,
culture et société) ».

Le 07 mai, Hadj MILIANI, directeur
de recherche associé au CRASC, a
animé une conférence sur : « les
champs culturels au regard des
poli�ques et industries culturelles. Tendances et perspec�ves
actuelles (1) » organisée au siège
du CRASC par l’équipe de recherche/CRASC : « Champs culturels et
mondialisa�on ».

Le 27 mai, l’équipe de recherche/
CRASC : « Figures, représenta�ons
et expressions féminines dans la
li�érature d’expression française »,
a animé au siège du CRASC une
journée d’étude sur le thème : «
Onomas�que et li�érature : le personnage féminin »

Le 17 mai, Kenneth Brown, anthropologue, éditeur de la revue
semestrielle et bilingue Méditerranéenne, a animé au siège du CRASC
une conférence sur le thème de : «
Abdallah Laroui et l’ambivalence de
l’historien» organisée par le CRASC
en partenariat avec le CEMA.

Le 11 juin, Ahmed Cheniki, Université de Annaba, chercheur associé au
CRASC, a animé au siège du CRASC
une journée d’étude sur : « Le théâtre en Algérie, esquisse d’un i�néraire singulier » organisée par l’équipe
de recherche/CRASC : « Champs culturels et mondialisa�ons »

Le 18 mai, Roland Laﬃte, secrétaire de la SELEFA (Société d’Etudes
Lexicographiques & Etymologiques
françaises & arabes) et responsable
de publica�on de son Bulle�n, a
animé au siège du CRASC une rencontre- débat portant sur : « la Présenta�on du projet de recherche
« L’imaginaire du ciel étoilé dans le
Monde arabe ».

Le 18 juin, l’équipe de recherche/CRASC : « Etude et analyse
des troubles du langage chez les
adultes : essai d’élabora�on d’une
ba�erie pour l’examen et le diagnos�c du langage à par�r des caractéris�ques sociolinguis�ques
du milieu algérien » a animé au
siège du CRASC une table ronde
sur : « Langage entre structure et
pragma�que »

***

***
***

***

Le 21 mai, L’équipe de recherche/
CRASC : « Recherches sur l’approche

***

***

***

***

N°57 Mai - Juillet 2008

Le18juin,NourredineBelhachemi, Ecole des Beaux Arts Oran, chercheur
associé au CRASC, a animé au siège
du CRASC une table ronde sur : «
L’enseignement des Arts plas�ques
en Algérie » organisée par l’équipe
de recherche/CRASC:« Champs culturels et mondialisa�ons ».

***

Le 25 juin, l’équipe de recherche/
CRASC : « Pour une réécriture de la
présence arabo-musulmane en Espagne et au Portugal : démythiﬁca�on et réappropria�on de l’histoire
et d’un imaginaire » a organisé une
journée d’étude sur : « Al Andalous :
Histoire, Mémoire et Imaginaire ».

***

Le 09 juillet, l’équipe de recherche/CRASC : « Mise en valeur
agricole et environnement dans
l’écosystème Oasien (le cas du
Touat à Adrar) » a animé au siège
du CRASC une table ronde sur la
: « Res�tu�on des résultats du
projet « Mise en valeur agricole et
environnement dans l’écosystème
Oasien (le cas du Touat à Adrar) ».

***

Le 09 juillet, l’équipe de recherche/
CRASC : « Approche compara�ve
des nouveaux espaces urbanisés
dans les villes de l’Ouest algérien
» a animé au siège du CRASC une
table ronde sur la : « Res�tu�on
des résultats du projet « Approche
compara�ve des nouveaux espaces
urbanisés dans les villes de l’Ouest
algérien ».

***
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
DIMITRA BULLETIN: Femmes
rurales et développementN° 14/2008
-Violences sexuelles liées au
genre

REVUE TUNISIENNE DE COMMUNICATION
N° 47-48 /2006/2007
-Techniques de communica�on
et domina�on

COST : COMMUNICATION
SCIENCE ET TECHNOLOGIE
N° 06 /2008
- Les étudiants de première
année universitaire et leurs
rapports aux savoirs universitaires.

CULTURE DE FRANCE
-N° 05 /2008
-Cultures urbaines

ﻣﺠﻠﺔﺟﺎﻣﻌﺔﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻟﻠﻌﻠﻮﻡ
24/2007 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
CAHIERS DU CREAD,
N° 77 /2006
-Etude sur l’université algérienne

MAGHREB MACHERK
- N° 194/2007-2008
-Les mouvements islamistes,
des armes aux urnes
GEOCARREFOUR
– Vol 82-N° 03 /2007
-La ville événemen�elle

REVUE DES DEUX MONDES N° 05 /2008
-que reste-t-il de la révolu�on
keynésienne ?

DOCUMENTALISTE SCIENCES
DE L’INFORMATION
N° 01 /2008
-Marke�ng stratégique

ETVDES : Revue de culture
contemporaine-Vol 408
- N° 05 /2008
-L’avenir de l’école est –il derrière nous ?

URBANISME
- N° 360 /2008
-Ecologie des lieux urbains

CDTA BULLETIN- N°10 /2007
-voix, image, script recherche,
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