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ﺇﻓﺘﺘــــــــــــﺎﺣﻴــــﺔ
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎ
ﻣﻜﺜﻔﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  ،ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ ﻋﺎﺩﻳﺘﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺴﻨﺔ  2009ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻝ) (05ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ) (09ﺗﺴﻌﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺤﺚ .ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮﻝ  53ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻳﻀﻢ  227ﺑﺎﺣﺜﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺣﺚ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﺑﺎﺣﺚ ﻭﻣﺸﺎﺭﻙ.
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ :ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ” ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ –ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎﻑ -ﻭﻫﺮﺍﻥ  ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  CRASCﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﻧﻴﺔ-ﻭﻫﺮﺍﻥ -ﻳﻮﻣﻲ  03ﻭ 04ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻤﺮﻛﺐ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺎﺕ ﺑﻮﻫــﺮﺍﻥ.
ﻭ ﺟﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺗﺘﻤﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  .2008ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻘﺎء
ﺍﻷﻭﻝ  :ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ .ﻭ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ
ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ  ،ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ،ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻬﻴﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺑﻴﺌﻴﺔ )ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻴﺜﺎﻕ ،ﺣﺮﻛﺔ ﺟﻤﻌﻮﻳﺔ.(...
 ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ » :ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ« ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻣﻦ  04ﺇﻟﻰ  09ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻔﻨﺪﻕ –ﺗﻴﻤﻘﺎﺩ -ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ  ،ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
»ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ« ) (CODESRIAﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ) .( CRASCﺧﺼﺼﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﻟﺸﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﻫﺪﻓﺖ ﺩﻭﺭﺓ  2009ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓﻖ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺣ ّﺪ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎء ﻧﻘﺪﻱ ّ
ﻳﻮﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻹﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺠﺪ ﺿﺮﻭﺭﻱ
ﻟﺘﻘﺪﻡ ﻛﻞ ﺧﻴﺎﻝ ﻋﻠﻤﻲ  ،ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺑﻌﺚ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻴﺌﻴﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻇﺮﻭﻓﺎ ﺳﻴﺌﺔ ،ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺯﺍﻭﺟﻮﺍ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ .
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RECHERCHE EN COURS
« Pra�ques intrafamiliales et transmissions des langues dans un milieu plurilingues »
Chef de projet :
SINI Cherif
Membres de l’équipe:
HALOUANE Hacene
MELLAL Rachid
De toutes les ins�tu�ons humaines, la famille est sans doute celle qui imprègne le plus l’individu dans son parcours de
socialisa�on, il est vrai, toujours en devenir. Longtemps considérée comme le lieu de la reproduc�on sociale des valeurs
communautaires dont la langue est bien sûr la plus importante, elle semble devenir de plus en plus celui de pra�ques plutôt diversiﬁées si bien que, dans bien des cas, ascendants et descendants, tout en partageant ce qui convient d’appeler un
SMIG familial, s’accordent à adme�re implicitement la nécessité de sauvegarder ce lien ancestral que cons�tue la langue
des parents mais surtout d’acquérir les langues des marchés du travail et de la promo�on sociale en général; alors que
dans d’autres, la langue première, généralement de fonc�on vernaculaire, est pra�quée, défendue pour promouvoir son
statut social a�rant vers elle plus de locuteurs et faisant ainsi d’elle une langue véhiculaire, d’école, d’Etat….
Le prolongement de ce�e socialisa�on dans les ins�tu�ons scolaires et autres (la communauté du village, du quar�er,
du secteur, de la ville…) ne se fait pas toujours sans rupture avec tout ce que cela suppose comme résistance ou innova�on en ma�ère d’adapta�on des comportements aussi bien selon les iden�tés en projec�on ou en reconstruc�on qu’en
fonc�on des projets de devenir individuel ou commun. La famille s’oﬀre ici à la fois comme le creuset de ces reconstruc�ons/projec�ons iden�taires et comme le lieu où se forgent, parfois avec beaucoup de douleurs, les lignes directrices des
communautés linguis�ques de demain.
Décrire les pra�ques langagières au sein des familles évoluant en milieu plurilingue ne se limite pas à réaliser un portrait
des langues qu’on y parle quand bien même cela comporte la donne sta�s�que et sta�que: langue (s) des parents, des
grands-parents, arrières grands-parents et celle (s) des enfants et pe�ts enfants … La présence des langues est à aborder
en terme de leurs distribu�on fonc�onnelle, de tendance à les transme�re, à les acquérir, à les employer entre ascendants et descendants, entre frères, entre parents, amis… Il s’agit de voir, d’un côté, comment, dans l’environnement de
l’urbanisa�on et surtout de la mondialisa�on, les langues maternelles (les diﬀérentes formes de l’arabe quo�dien et celles
des variétés amazighes) résistent-elles ou adoptent-elles de nouvelles formes comme l’hybrida�on syntaxique, et, de
l’autre, comment les locuteurs selon les généra�ons réagissent-ils aux situa�ons de communica�ons qui sollicitent d’eux
de plus en plus la maîtrise d’autres langues qui se trouvent être celles de ceux qui les dominent.
Situer la descrip�on des langues en même temps dans les processus de leur transmission et dans les pra�ques qu’en on
fait à l’intérieur des familles, exige des méthodologies diverses incluant des enquêtes par le ques�onnaire et l’entre�en
centré, par l’observa�on directe et/ou par�cipante. Les corpus à recueillir sous forme de mises en mots, de notes d’observa�ons, de données enregistrés, etc., seront soumis à des analyses de diﬀérents ordre dans l’objec�f est de faire ressor�r
les voies et moyens de la transmission de nos langues, de comprendre les comportements qu’adoptent les locuteurs vis
à vis de leur langue maternelle, de celle du quar�er, lorsque celle-ci est diﬀérente de celle du foyer familial, de celles de
l’école, des marchés de travail… Il s’agit donc de saisir le rapport qui existerait entre les représenta�ons que l’on se fait des
langues en présence et des rapports que les locuteurs entre�ennent avec elles. En d’autres termes, le projet se veut une
réﬂexion sur la manière avec laquelle nos langues sont pra�quées au sein des familles pour y évaluer leur transmission et
cela en se fondant sur des données à la fois quan�ﬁables et qualiﬁables suscep�bles de fournir des indices interprétables
en ma�ère de muta�ons linguis�ques en eﬀervescence dans notre société. Par exemple, est-ce avec la recherche, connue
des parents, à faire acquérir dès le plus bas âge à leurs enfants le français et, pour certains, l’anglais, il est encore per�nent
de considérer le milieu familial comme étant celui de la reproduc�on des valeurs communautaires? N’este-t-elle pas en
train de devenir le premier lieu de rupture avec ce qui était jusqu’ici considéré comme le foyer culturel? Quels imaginaires
de langues s’élaborent-ils au sein des familles? Pourquoi des parents s’adressent-ils à leurs enfants en français alors que
d’autres le font en arabe ‘’orientalisé’’? Pourquoi, par exemple, des parents kabylophones s’eﬀorcent-ils à u�liser un lexique français en s’adressant à leurs enfants en kabyle (Wali la vache. Ax le lait…)? Que peut apporter la descrip�on de la
pra�que familiale de nos langues actuellement en éléments indicateurs de l’évolu�on en cours?
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RECHERCHE EN COURS
«Famille, éduca�on et santé mentale»
Chef de projet :
MOUTASSEM MIMOUNI Badra
Membres de l’équipe :
SEBAA Fa�ma-Zohra
MEDJAHADI Mustapha
CHAABANE Zohra
MIMOUNI Mustapha
MESSAOUD SLIMANE Leila
MOHAMMEDI Mohamed

De nombreuses études (MDCFCF 2004) ont porté sur les transforma�ons de la structure familiale. La
tendance croissante vers la nucléarisa�on de la famille (69% de l’ensemble des familles algériennes), l’augmenta�on de l’espérance de vie (de 53 ans en 1970, à 76 ans en 2006), la par�cipa�on plus ac�ve de la
femme dans le monde du travail, l’augmenta�on importante du taux de scolarisa�on (97%), sont parmi les
facteurs les plus inﬂuents du changement, non seulement de la structure familiale dans son ensemble, mais
également au niveau des individus qui la cons�tuent. La fonc�on de la famille s’en trouve ainsi modiﬁée, les
rela�ons en son sein évoluent, ce qui ne peut se faire sans en modiﬁer le sens.
Le réseau de rela�ons sociales par exemple, s’élargit et se diversiﬁe. Alors que la grande famille était
autre-fois l’unique refuge, un certain nombre de services est aujourd’hui assuré collec�vement sans qu’intervienne obligatoirement un lien aﬀec�f. Des organismes spécialisés (crèches, hospices) prennent le relais
de la famille et introduisent de nouveaux codes de comportements.
La famille en devenir, ne peut être à notre avis, ni déﬁnie, ni décrite de façon rigide et déﬁni�ve. Elle sera
vraisemblablement moins large et plus fragile, indéﬁniment variée dans ses nuances psychologiques et ses
rôles aﬀec�fs et sociaux. De nouveaux rapports entre hommes et femmes s’établissent, et ce faisant ce�e
nouvelle famille va donc recomposer les catégories telles que celles de parents, enfants, adolescents, en
nuançant et en diﬀérenciant selon les sexes et selon les situa�ons de chaque cas.
Nous pouvons néanmoins à l’amorce de ce�e étude, nous intéresser aux diﬀérentes représenta�ons
qu’ont les diﬀérents acteurs de ce�e famille en évolu�on. Quels en sont les diﬀérents modèles (modèles
parentaux, d’enfants, d’adolescents) ? Comment sont-ils remodelés par les changements intervenus ? Et
surtout quelles grandes tendances de la (ou des) nouvelle(s) famille(s) algérienne(s) se dégagent ?
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Vie du CRASC

Communica�ons
ATOUI Brahim, chercheur associé
CRASC, a présenté une communica�on in�tulée : « Le toponyme : �tre
de propriété, �tre cadastral ? », au
15ème séminaire interna�onal sur
«les noms des mers et des océans »,
à Sydney, Australie, du 3 au 5 septembre 2009, organisé par M LES KI SUK,
Président de la Société for East Sea
et membre de l’Académie des Sciences, république de la Corée.

***

SNOUBER Abdelmadjid, chercheur
associé CRASC, a par�cipé au congrès interna�onal de l’ERS (European Respiratory Society) organisé
à Vienne, Autriche, du 12 au 16
septembre 2009, en présentant une
communica�on sur : « l’enquête
de percep�on du risque environnemental sur la santé de la popula�on
d’Arzew ».

***

MEDJAHED Lila, chercheure associée CRASC, a présenté une communica�on in�tulée « Humour
adapté : du transfert culturel au
comique ﬁlmique algérien » dans
le cadre du colloque interna�onal
autour du thème : « Traduire, transporter, adapter le comique et l’humour » co-organisé par le CERC et
le CORHUM, du 24 au 26 septembre
2009 à l’Université de Paris 3- Sorbonne Nouvelle, France.

***

BRAIK Saâdane, KRIDECH Abdelhamid
& BENSEKAT Malika, chercheurs associés CRASC, ont par�cipé à la 3ème
journée pédagogique sur le LMD et
le montage des plans de forma�on,
organisée par l’université de Mostaganem, le 01 octobre 2009, et ont
respec�vement présenté les communica�ons suivantes : « La compétence, un a�ribut fondamental
de la licence nouveau régime », « Le

4

LMD, architecture et organisa�on
des enseignements » & « Les interac�ons verbales comme stratégie
d’appren�ssage en licence nouveau
régime ».

***

TERKI HASSAINE Ismet, chercheur
associé CRASC, a par�cipé au séminaire sur : « L’Algérie à l’époque Ottomane : rela�ons poli�ques, économiques et culturelles » organisé
par la Direc�on Générale des Archives Na�onales d’Algérie les 12,13
& 14 octobre 2009, au siège de la
direc�on à Alger ; il a présenté une
communica�on sur : « Les rela�ons
diploma�ques et économiques entre l’Espagne et la régence d’Alger
(1785-1830) ».

***

ABI-AYAD Ahmed, chercheur associé CRASC, a par�cipé au Vème Symposium sur : « La Méditerranée au XVIème
siècle : Espagnols, O�omans et Barbaresques » avec une communica�on
in�tulée : « Alger et les frères Barba
rousses face à la première expédi�on
de Diego de Vera » organisé par la
Mairie de Almunecar, Grenade du 22
au 24 octobre 2009.

***

BENHAMAMOUCHE Fatma, chercheure associée CRASC, a par�cipé au VIème Forum universitaire
Euro-Méditerranéen avec une
communica�on autour du thème
« Présenta�on et discussion sur la
Méditerranéen comme espace de
mobilité universitaire », organisé
à Beyrouth, les 27 et 28 octobre
2009 par l’Université Saint Joseph
et EPUF (Euro Med Permanant University FORUM).

***

SENOUCI Saliha, chercheur CRASC,
a par�cipé à une journée d’études

autour du thème : « Les musiques
et chants touaregs : entre l’authen�cité et la modernité » qui a été
organisée dans le cadre du Fes�val
culturel de la musique et de la chanson touareg par le ministère de la
culture et l’oﬃce du parc na�onal
de Tassili du 28 octobre 2009 à Illizi
avec une communica�on in�tulée :
« La musique et la société Touareg,
quelle rela�on ? »

***

MEDJAHDI Mustapha, chercheur
CRASC, a présenté une communica�on in�tulée « Violence dans les stades : l’origine du phénomène» dans le
cadre de la journée d’études autour
du thème : « Non à la violence » coorganisée par la Direc�on de la Jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran,
Oransport.net et la Radio d’Oran le 28
octobre 2009 à la Maison des Jeunes
Maoued Ahmed.

***

 ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺷﺎﺭﻙ،ﺣﻴﺮﺵ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻐﺪﺍﺩ
«ﻓﻲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ »ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
 ﻋﻤﺎﻥ( ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ،ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻼﺩﻟﻔﻴﺎ )ﺍﻷﺭﺩﻥ
:  ﲟﺪﺍﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ2009  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ5 ﻭ4 ،3
:» ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
.«ﺍﻟﻐﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻳﺮﻭﺱ ﻋﻨﺪ ﺇﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻟﻔﻨﺎﺱ

***

EL MESTARI Djilali, chercheur CRASC,
a présenté une communica�on sur :
« La représenta�on du discours religieux au sein de l’école algérienne
à travers les manuels de l’éduca�on
islamique du secondaire », au Colloque interna�onal sur : « les manuels
scolaires en Méditerranée », organisé par l’université Paul Valery-Montpellier III, les 12, 13,14 novembre
2009.

N°63/64 Septembre - Décembre 2009

***

Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 20 Octobre, l’équipe de
recherche / CRASC : « Approches méthodologiques de prise
en charge de la violence psychique en milieu de travail » a organisé une table ronde autour
du thème : « Violence psychique
en milieu du travail», au siège du
CRASC.

***

Le 11 Novembre, l’équipe de
recherche/CRASC : « Famille,
éduca�on et santé mentale » a
organisé une journée de forma du
thème: « Les
�on autour
thérapies systémiques familiales
», au siège du CRASC.

***

Le 22 Novembre, l’équipe de recherche/CRASC : « Changement
clima�ques et leishmaniose cutanée en Algérie : rôle des écosystèmes et gouvernance » a
organisé un atelier fermé de méthodologie, au siège du CRASC.

***

Le 22 Novembre, l’équipe de recherche/CRASC : « Champs culturels et mondialisa�on en Algérie » a organisé une table ronde
autour du thème « L’art et ses
enseignements ; quelles perspec�ves ? », à l’école régionale
des Beaux Arts de Mostaganem.

***

Le 25 Novembre, l’équipe de recherche/CRASC : « Les prénoms
en Algérie Signiﬁca�on et usage
» a organisé une table ronde
autour du thème « les prénoms
des personnages li�éraires », au
siège du CRASC.

Le 02 Décembre, l’équipe de
recherche/CRASC : « Environnement -Santé » a organisé une
conférence –débat autour du
thème : « Environnement : Appréhension, connaissance et modélisa�on. Technologies nouvelles et
ou�ls modernes de ges�on », au
siège du CRASC.

***

Le 09 Décembre, l’équipe de
recherche/CRASC : « Elabora�on du test du coping pour les
toxicomanes » a organisé une
table ronde autour du thème :
« Présenta�on des résultats de la
première applica�on du test du
Coping », au siège du CRASC.

***
Le 16 Décembre, l’équipe de
recherche/CRASC : « Environnement -Santé » a organisé
une conférence–débat autour
du thème : « Environnement :
Aspect santé et bien être », au
siège du CRASC.

étrangères de l’histoire de l’Algérie (XVI-XIX) » a organisé une
journée d’études : « Oran sous
l’occupa�on espagnole il y’a cinq
siècle », au siège du CRASC

***

Le 24 Décembre, l’équipe de
recherche / CRASC : «Famille,
éduca�on et santé mentale »
a organisé un séminaire fermé
in�tulé « Forma�on des animateurs du focus groupe pour le
projet SNAFAM », au siège du
CRASC.

***
Le 24 Décembre, l’équipe de
recherche/CRASC : «Figures,
représenta�ons et expressions
féminines dans la li�érature
d’expression française » a organisé une table ronde autour du
thème « L’univers floral et la
li érature (féminine) d’expression française », au siège du
CRASC.

***

Le 16 Décembre, l’équipe de recherche/CRASC : « Dynamiques
socio-spa�ales dans les nouvelles
urbanisa�ons à Tlemcen » a organisé une table ronde autour du
thème : « Dynamiques socio-spa�ales dans les nouvelles urbanisa�ons à Tlemcen », au siège
du CRASC.

***

***

Le 23 Décembre, l’équipe de
recherche/CRASC : « Traduc�on
et présenta�on cri�que d’ouvrages et sources documentaires
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
BULLETIN DE L’associa�on DE
GEOGRAPHES FRANCAIS N° 03/2009
-L’événemen�el et les villes touris�ques

RIVES NORD - MEDITERRANEENNES
N° 34/2009
- voyages et construc�on du territoire, XVIIe- XIXe siècle

QANTARA : Magazine des cultures arabes et méditerranéenne
N° 72/2009
- La Sicile islamique et normande

AWAL : Cahiers d’études berbèresN°38/2009
-Des hommes et des femmes dans
l’œuvre de Rabah Belamri

CONFLUENCES INTERNATIONALES
N° 02/2009
-Enjeux et stratégies en méditerranée : approches des Etats-Unis et de
l’Union européenne

CAHIERS DE L’INRE : Revue Educa�ve
et Didac�queJuin /2008-2009
-Mesures d’accompagnement pour
l’appren�ssage des mathéma�ques
au primaire

IDARA : Revue de l’école na�onale
d’administra�on– Vol 18-N° 36/2008
-Le juge et le principe du contradictoire à la lumière du code de procédure civile et administra�ve

INFORMATIONS ET COMMENTAIRES:
Le développement en ques�on
N° 146/2009
- Nourrir les hommes ou le commerce

SCIENCES AU SUD
N° 51/2009
-Paludisme : cartographier les risques

REVUE UNIVERSITES /ENTREPRISES
N° 05/2009
- Université de Mostaganem

33/2009– ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ
- ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﳌﻄﻮﻝ

ARABESQUES-N° 56/2009
-Chroniques d’innova�ons annoncées

LANGAGE ET SOCIETE-N° 130/2009
-Pra�ques discursives du chris�anisme contemporain

- ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ – ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻓﻲ
ﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦﺍ
N° 04/2009
-ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
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BULLETIN DE L’ASSOCIATION DE
GEOGRAPHES FRANÇAIS N° 04/2009
- Migra�ons et changements territoriaux en Italie

REEDUCATION ORTHOPHONIQUE :
N° 238/2009
- La morphosyntaxe

LA PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT
N° 01/2009
- La narra�vité

SOCIOLOGIE DU TRAVAIL –Vol 51
N° 03/2009
-Entre passion, et incer�tude : La
socialisa�on au mé�er de footballeur
professionnel

SCIENCES DE L’EDUCATION –Vol 42
N° 01/2009
- La forma�on des enseignants et la
scolarisa�on des élèves handicapés

REVUE FRANÇAISE DE PEDAGOGIE
N°166/2009
-Recherche en éduca�on

DIDASKALIA, N° 34/2009
-Représenta�on et pra�ques enseignantes

LE MOUVEMENT SOCIAL –N°228/
2009
-Organisa�ons publiques, organisa�ons marchandes : cultures,
évolu�ons, contesta�on

LANGAGE ET SOCIETE
N° 129/2009
-Le français en milieu minoritaire

POLITIX- N° 87/2009
-L’Etat et illégalismes
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Ouvrages
ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻴﻼﻟﻲ_ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ350_2009 ،ﺹ.
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ .ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ
ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ :ﻋﺒﺪ ﺍﻻﻟﻪ ﺑﻠﻘﺰﻳﺰ_ﺑﻴﺮﻭﺕ:
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ_2005 ،
220ﺹ.
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ
ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ_ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ808_2005 ،ﺹ.
ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﺸﻌﻞ_ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ:
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ_2008 ،
151ﺹ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺩﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ :ﻡﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻤﺎﺭ_
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ :ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،
537_2006ﺹ.
ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ .ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء :ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺎﻣﺰﺍﻟﻲ ،ﺗﺮ.
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﻠّﻲ_ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ :ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ302 _2009 ،ﺹ.
ﻭﺩﺭﻳﺲ .ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﺓ .ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ
ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ :ﻣﺤﻨﺪ ﺃﻛﻠﻲ ﺣﺪﻳﺒﻲ ،ﺗﺮ.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺑﻮﺯﻳﺪﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺯﺭﻳﺎﺏ.
 225_2006ﺹ.

Etudes africaines de géographie par
le bas : Michel Ben Arrous, Lazare
Ki-Zerbo (sous-dir.). Dakar : CODESRIA :

2009_389p.

L’ i n v e n t i o n c o l o n i a l e d u
m a r i a g e m u s u l man : le cas de
Tunisie : Nawel,Gafsia. Paris : Lextenso
édi�ons : 2008_278p.

Les Minarets de la Discorde : Patrick
Haenni (sous-dir). Suisse : In folio
édi�ons : 2009_111p.

L’Anthropologie de Lévi-Strauss et
la Psychanalyse : Marcel DRACH,
Bernard TOBOUL (sous-dir). Paris : La
Découverte édi�ons : 2008_.

Europa por el Mediterràneo: Bichara,
Khader. Barcelona: IEMed:2009_238p.

La Tenta�on de capoue : Tony,
ANATRELLA (sous-dir). Paris : Cujas
édi�ons : 2008_251p.

Introduc�on à la li�érature berbère :
Mohand Akli, Haddadou.Alger :HCA
:2009_302p.

La Vaillance des femmes : Camille,
Lacoste-dujardin. Paris : La Découverte :
2008_164p.

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ﺩﻧﻴﺲ ﻛﻮﺵ ،ﺗﺮ .ﻣﻨﻴﺮ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺍﻧﻲ_
ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ،
 236_2007.ﺹ

Anthropologie et Cinéma : Marc
Henri, PIAULT. Paris : Téraèdre édi�ons :
2008_292p.

ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ :ﻛﺎﺭﻝ ﺑﻮﺑﺮ ،ﺗﺮ.
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ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ603_2006 ،ﺹ.

L’Homme pensé par l’homme : Hua,
Cai. Paris : PUF édi�ons : 2008_204p.
Islam, mys�cisme et marginalité :
Charlo�e, PEZERIL. Paris : L’Harma�an
: 2008_320p.
L’Enquête Ethnologique de terrain :
Jean, Copans. Paris : Armand Colin :
2008_126p.

ﺟﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
 :1830-1954ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻗﺪﺍﺵ ،ﺗﺮ .ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻤﻌﺮﺍﺟﻲ_ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ :ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ANEP
، 2008_404ﺹ.
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ﺹ.
ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ :ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﺗﺸﺎﻧﺪﻟﺮ ،ﺗﺮ.
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ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ511_ 2008 ،ﺹ.

L’Homme des conﬁns : Joanna,
NOWICKI. Paris : CNRS édi�ons :
2008_174p.
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329 _2008ﺹ.
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