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ﺇﻓﺘﺘــــــــــــﺎﺣﻴــــﺔ
ﻋﺮﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻝ ، CRASCﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻭﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،
ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻠﺘﻘﻰ
ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ” :ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ“ ﻳﻮﻣﻲ  19ﻭ 20ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2009ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻨﺰﻝ
ﺍﻷﻭﺭﺍﺳﻲ  ،ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺍﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺧﻠﻴﺪﺓ ﺗﻮﻣﻰ ،ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﻌﺪﻳﺔ ﻧﻮﺍﺭﺓ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ،
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﻌﺎﺩ ﺑﻦ ﺟﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،
ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻝ CRASCﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﻮﺭﻳﺔ ﺑﻦ ﻏﺒﺮﻳﻂ ﺭﻣﻌﻮﻥ .ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺼﺐ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
”ﺍﻟﺠﻨﺪﺭ“ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﻭﺯﻳﺮﺍﺕ
ﺃﻓﺎﺭﻗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎﺕ ﺣﻮﻝ ” ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺪﺭ“ ،ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘــــــــﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺩﻭﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻨﺺ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء.ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻭﻟﺤﺎﺳﻲ
ﻟﺮﺳﻢ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ.
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RECHERCHE EN COURS
« Expressions culturelles et ar�s�ques en Algérie : étude des créa�ons des jeunes dans un milieu urbain en muta�on »
Chef de projet :
BOUMEDINI Belkacem
Membres de l’équipe :
FATMI Saad Eddine
ALI BEN CHERIF Mustapha
OUARAS Karim
Notre projet qui se situe dans le prolongement des travaux sur le patrimoine immatériel en Algérie, se propose d’expliquer le climat socioculturel de l’appari�on des nouvelles expressions culturelles et ar�s�ques tout en examinant la morphologie culturelle (créateurs, producteurs, public…)
et l’aspect sociolinguis�que, en les plaçant dans la dynamique de la muta�on urbaine.
Intégrées dans un espace urbain où la ville avec sa dimension cosmopolite, avec ce qu’elle permet
comme stabilité (résidence) et ce qu’elle oﬀre comme facilité aux jeunes pour produire (producteurs, consommateurs, espaces d’ac�vités), les expressions ar�s�ques et culturelles sont plus que
jamais présentes et traduisent le passage vers de nouvelles formes de comportement urbain.
Avec l’arrivée massive du téléphone portable, le développement du réseau Internet (chat, forums,
Webcams) et la facilité de capter les chaînes paraboliques. Avec le ﬂux des étrangers (Européens,
Chinois…) dans nos villes. Et le retour de la communauté beur chaque saison es�vale. La culture
algérienne se voit dépasser sa par�cularité locale et s’inspirer d’ors et déjà des contenus culturels
venus d’ailleurs.
Notre projet s’ar�cule, dans sa première phase, autour de trois formes de produc�ons :
-Les produc�ons orales : chanson, supporteurs de stades…
-Les expressions graphiques: graﬃ�, tags, caricatures…
-La représenta�on : théâtre, courts et longs métrages, clips, spectacles.
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RECHERCHE EN COURS
« Migra�ons interna�onales en Algérie dans la période contemporaine »
Chef de projet :
MOULAY HADJ Mourad
Membres de l’équipe :
ZEMMOUR ZINE Eddine
KEBATIN Haﬁda
MEDJAHEDI Mustapha
KIM Saliha
La ques�on migratoire a toujours été centrale dans la recherche anthropologique en Europe occidentale. Les études sur l’immigra�on algérienne sont réalisées dans les pays d’accueil de l’immigra�on. Les théories sur les études migratoires des popula�ons algériennes ont été forgées
par la recherche anthropologique et sociologique en rapport avec le besoin de mieux connaître
et mieux maîtriser le sujet de la migra�on en maîtrisant les méthodes et le choix des paradigmes
qui s’y a�achent.
Aujourd’hui, en Algérie, le phénomène migratoire tradi�onnel est bouleversé. Les algériens ne
fournissent plus de migrants au moins oﬃciellement, mais de nouveaux départs sont régulièrement enregistrés. La migra�on des algériens n’est plus une immigra�on exclusivement de travail.
L’Algérie est dans un tournant dans son histoire sociale et de pays fournisseur de main d’œuvre,
une présence de main d’œuvre étrangère en Algérie, permet de tenter d’explorer l’idée d’une
Algérie pays de des�na�on des migrants. Les candidats à l’immigra�on vers les pays d’Europe occidentale font de l’Algérie leur relais; Mais toutes les immigra�ons durables ont ainsi commencé.
Etudier ces aspects nouveaux et récents de ce qu’on désigne par immigra�on clandes�ne des
jeunes algériens et africains vers l’Europe, à par�r de nouveaux paradigmes et essen�ellement,
le paradigme culturel peut nous renseigner sur nos propres évolu�ons ou changements culturels
et anthropologiques. Nous espérons passer, -à travers les approches culturelles de l’immigra�on;
départs d’algériens comme arrivée des étrangers en Algérie-, aux grands changements culturels
et anthropologiques qui ont lieu en Algérie dans la période contemporaine. Les Européens ont
commencé à prendre conscience d’eux même à travers les présences étrangères en Europe et par
rapport à celles-ci.
Les aspects des études migratoires que nous proposons dans ce projet, sont de nature nouvelle,
et nécessitent une approche concrète où le terrain; le récit de vie et l’entre�en, sont des techniques centrales. Faire appel à l’histoire sociale et économique des espaces poli�ques dont sont
originaire les migrants, est nécessaire pour saisir culturellement les iden�tés migratoires des individus. Quatre axes se dégagent à par�r de ce�e probléma�que :
- Axe 1 : L’étude des condi�ons culturelles et économiques et poli�ques migratoires des pays d’origine
et des pays d’accueil qui sont à l’origine de la forma�on de projets migratoires vers les pays d’Europe.
- Axe 2 : Le vécu des migrants dans les pays-relais ou dans les pays-étape avant l’arrivée aux pays
de des�na�on déﬁni�ve. Le cas des jeunes algériens et africains.
- Axe 3 : L’émigra�on illégale des jeunes algériens vers l’occident. De la naissance du projet, à son
accomplissement dans le pays de des�na�on.
- Axe 4 : Les réseaux d’informa�on pour la cons�tu�on des projets migratoires.
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Vie du CRASC

Communica�ons
MOKEDDEM Khadija & BELGHERRAS
Abdelouahab, chercheurs CRASC,
ont par�cipé respec�vement avec
deux communica�ons sur : « rôle
du téléphone portable dans l’acquisi�on de l’autonomie chez l’adolescent : étude sur 35 adolescents lycéens âgés entre 16-18 ans » et «Le
nouveau système éduca�f en Algérie
et l’inter culturalité » dans le cadre
de la 2ème rencontre des jeunes
chercheurs de la méditerranée tenue
du 03 au 05 juin 2009 à l’IGMO.

***

 ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ،ﺷﺎﺭﻙ ﻣﺮﭬﻮﻣﺔ ﻣﻨﺼﻮﺭ
:ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ”ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
 ﺑﺎﺣﺚ،ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ“ ﻭ ﺑﻮﺷﺎﻣﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ
 ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ”ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ،ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
 ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ“ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ: ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ،“ “ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ:ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
.ﻃﺮﻑ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
.2009  ﻣﺎﻳﻮ05  ﻭ04 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻴﺠﻞ

***

BENSEDDIK Nacéra, chercheure
associée au CRASC, a intervenu
avec une communica�on autour
du thème « Heurs et malheurs de
l’héritage an�que en Algérie », aux
Journées d’études archéologiques
organisées par l’université de Jijel,
5-7 mai 2009.

***

ATOUI Brahim, chercheur associé
au CRASC a par�cipé avec deux
communica�ons la première sous
le thème « La situa�on de la ges�on de la toponymie en Afrique »,
et la seconde sur « Etat d’avancement des bases de données toponymiques algériennes » à la 25ème
Session du Groupe des Experts des
Na�ons Unies sur : la normalisa�on des noms géographiques (GENUNG), à Nairobi, Kenya, du 05 au
12 mai 2009.

***
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، ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ،ﺷﺎﺭﻙ ﺣﻴﺮﺵ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﺗﺤﺖ2009  ﻣﺎﻱ11/10/09 ﺍﻟﺠﻠﻔﺔ ﺃﻳﺎﻡ
” ”ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ: ﻋﻨﻮﺍﻥ
 ” ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ: ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
.” ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

***

« L’Aménagement urbain dans la
perspec�ve d’un développement
soutenable. Le cas d’Oran » aux
journées du Développement du
GRES sur : « Les Sud confrontés au
développement soutenable », organisées par l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, en France les
10,11 et12 juin 2009.

***

DELLAI Ahmed Amine chercheur
CRASC, a présenté une communica�on portant sur : « El-Habib
Benguennoun, poète populaire
de la plaine de Ghriss d’après un
ouvrage inédit de Ahmed Tahar »,
à la Maison de la Culture de Tlemcen, le samedi 20 juin 2009.

 ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ، ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ،ﺷﺎﺭﻙ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﺮﻳﺪ
: ” ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ: ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺣﺪﺍﺛﺔ ﺿﺎﺋﻌﺔ ﻭ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﻣﻜﺮﺱ“ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ: ”ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ: ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ
ّ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺨﺒﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
“ﻭ ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻋﻠﻮﻡ
12  ﻭ11 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ– ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻳﻮﻣﻲ
2009  ﻣﺎﻱ.
BESSAOUD Rachid, SAIDI Ahmed,
BELBACHIR Bachir, HAMEDI Malika,
SNOUBER Abdelmadjid, chercheurs
associées au CRASC et RAHOU Yamina,
chercheure CRASC ont présentés
une communica�on in�tulée « SIG
dédié au suivi de l’évolu�on urbaine. Cas de la ville de Mostaganem»,
à la journée de présenta�on des
projets, Mostaganem,11 mai 2009.

***

BOUCHAREB Abdelouahab, chercheur associé CRASC, a présenté
une communica�on sur : « SARIM
BATIM…..Au delà du probable toponyme de l’an�que Cirta.» dans le cadre du colloque na�onal in�tulé: «
Sur les traces de Cirta. Une Capitale
Africaine du monde an�que» organisé par le centre de recherches
préhistoriques, anthropologique et
historiques (CNRPAH) à Ain M’Lila
dans la wilaya de Oum El Bouaghi
les 18 et 19 mai 2009.

***

***

***

Mohamed SERRIR, chercheur CRASC a
animé une table ronde sur : « Le poème et le poète : Le poète populaire
Bensedik El Mokhtar » le 10 juin 2009
au siège du CRASC.

***

BOUFENIK Fatma & DERRAS Omar,
chercheurs associés CRASC, ont par�cipé au colloque interna�onal sur:
« Les Femmes Africaines à l’épreuve
du développement » organisé par
le CRASC en marge du 2ème Fes�val Culturel Panafricain d’Alger, les
19-20 Juillet 2009 El Aurassi à Alger , avec une communica�on chacun respec�vement sur : «La lu�e
contre la pauvreté structurelle des
femmes : L’étude des ac�vités génératrices de revenus en Algérie»
et «Mobilité sociale de la femme
ac�ve en Algérie : Essai d’analyse
des inégalités et des diﬀéren�a�ons
sociales ».

BEKKOUCHE Ammara, chercheure associée CRASC, a présenté
une communica�on portant sur :
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Manifesta�ons Scien�ﬁques
Le 10 Mai, le CRASC a organisé en
partenariat avec INSTRAW et CAWTAR
un atelier fermé autour du thème :
« Renforcement du leadership féminin et de la par�cipa�on des femmes
à la vie poli�que et aux processus de
prise de décision en Algérie, au Maroc
et en Tunisie», au siège du CRASC.

***

Le 12 Mai, l’équipe de recherche/
CRASC : « Environnement - Santé » a
organisé un premier atelier sur : « Méthodes d’exploita�on et de représenta�on des données sta�s�ques » au
siège du CRASC.

***

Le 18 Mai, l’équipe de recherche/
CRASC : « Une interface d’appui et
d’évalua�on scien�ﬁque à un projet
pilote de restaura�on (en projet) :
la maison constan�noise » a animé
une table ronde sur : « La maison
constan�noise : qu’en reste-il ? » au
campus Zerzara de l’Université Mentouri- Constan�ne.

***

Le 18 Mai, Le CEMA conjointement
avec le CRASC ont organisée une
conférence sur : « le théâtre na�onaliste algérien entre unanimité et
divergence » animée par Jane Goodman, anthropologue, de l’université
d‘Indiana, USA au siège du CRASC.

***

Le 27 Mai, l’équipe de recherche/
CRASC : « Champs culturels et modernisa�ons en Algérie » a animé une
rencontre -débat sur : « Abedelkader
Guermaz : De Mdina- Jdida à Paris ou
la mémoire d’une peinture».

***
Du 27 au 28 Mai, l’équipe de recher-

che/CRASC : « L’archive dans la société de l’informa�on » en partenariat
avec le Département de bibliothéconomie de l’université d’Oran et le
Laboratoire de recherche ‘Vers une
société algérienne d’informa�on:
fondements, objec�fs et instaura�on’
ont organisés deux journées d’études
autour du thème « L’archivis�que, les
archives et société de l’informa�on »
au siège du CRASC.

***

Le 31 Mai, l’équipe de recherche/
CRASC : « Récep�on cri�que des textes roman�ques algériens de 1990 à
nos jours» a animé au siège du CRASC,
une table ronde sur : « Lecture et récep�on de quelques romans »

***

***

***

Le 23 Juin, le CRASC a lancé une rencontre – Débat faisant suite à la projec�on du ﬁlm «Voyages au cœur des
Zaouïyas d’Algérie» réalisé par Mrah
Abdella�f et scénario de Sari Ali Hikmet au niveau de la salle de Conférences du CRASC.

Le 10 Juin, l’équipe de recherche/
CRASC : « La citoyenneté en Algérie
aujourd’hui, représenta�ons et mises en œuvres» a animé une table
ronde sur : « Citoyenneté et élec�ons
locales » au siège du CRASC.
Le 17 Juin, l’équipe de recherche/
CRASC : «Etude et analyse des troubles du langage chez les adultes » a
organisé une journée d’études sur
« La réalité de la prise en charge
psychologique- L’Orthophonique en
Algérie » au siège du CRASC.

collabora�on avec l’université des
sciences et de la technologie. Mohamed Boudiaf-Oran et l’université d’EsSenia, une table ronde sur : « Aménagement urbain et développement
durable, le projet urbain comme alterna�ve».au niveau du siège de l’USTO.

Le 17 Juin, l’équipe de recherche/
CRASC : « Les prénoms en Algérie » a
animé au siège du CRASC, une table
ronde in�tulée : « Rencontre avec
l’écrivaine Insaf AMARI»

***

***

Du 23 au 26 Juin, dans le cadre des
programmes de coopéra�on entre
l’organisa�on des Na�ons Unies pour
l’Educa�on, la Science et la Culture
(UNESCO) et l’organisa�on Islamique pour l’Educa�on, la Science et la
Culture (ISESCO), un Atelier Na�onal
a été organisé conjointement avec le
CRASC dont le thème retenu est la
réalisa�on et la concep�on de projet
pilote d’un parc scien�ﬁque en Algérie, qui s’est déroulé du 23 au 26
Juin 2009, au siège du CRASC. Visant
à promouvoir la culture de l’innova�on et la compé��vité entre les entreprises basées sur la connaissance
et les acquis de la recherche scien�ﬁque dans tous les domaines en
renforçant le lien entre l’univers de la
recherche et l’univers de l’économie.
Le 23 Juin, l’équipe de recherche/
CRASC : «Champs culturels et mondialisa�on en Algérie » a animée une
table ronde sur « Les usages de la
culture populaire dans les medias »
au siège du CRASC.

Le 19 Mai, l’équipe de recherche/
CRASC : « Environnement - Santé »
a organisé un deuxième atelier sur
« Apport des SIG dans l’exploita�on
des données et informa�ons socioéconomiques» au siège du CRASC.

***
Du 20 Mai, le CRASC a organisé en

expressions féminines dans la li�érature d’expression » a organisé une
journée d’études sur « Le bes�aire
dans la li�érature féminine d’expression française » au siège du CRASC.

***

***

Le 22 Juin, l’équipe de recherche/
CRASC : «Figures, représenta�ons et
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***

***

Les 19 & 20 Juillet, le CRASC a organisé en partenariat avec le ministère
de la culture un colloque interna�onal dans le cadre du deuxième fes�val culturel panafricain à l’Hôtel El
Aurassi à ALGER dont le thème est :
« Femmes Africaines à l’épreuve du
développement »le colloque a clôturé
le fes�val.

***
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