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ﺇﻓﺘﺘــــــــــــﺎﺣﻴــــﺔ
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮﻩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
ﻭ ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻔﺰﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻄﺮﺍﺯ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﻳﺴﻜﻲ ﺗﻤﺘﺰﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ.
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺕ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮ ،ﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ) (CRASCﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ) (AIMSﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ) (CEMAﺣﻮﻝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ  » :ﺭﺅﻯ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ :ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ« ﻣﻦ  26ﺍﻟﻰ  28ﺟﻮﺍﻥ  2010ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.ﻭ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  52ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻭ ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
ﺇﺛﺮﺍء ﻣﻔﻬﻮﻣﻨﺎ ﻟﻠﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻋﺒﺮ -ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  /ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻭ ﺗﻤﺤﻮﺭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺗﺴﻊ ) (09ﻭﺭﺷﺎﺕ :
ﻭﺭﺷﺔ  : 1ﺗﺄﻣﻼﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
ﻭﺭﺷﺔ  : 2ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ
ﻭﺭﺷﺔ  : 3ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮﻥ ،ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
ﻭﺭﺷﺔ  : 4ﺍﻷﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﺭﺷﺔ  : 6/5ﻓﻀﺎءﺍﺕ ﻭ ﺩﻭﻝ
ﻭﺭﺷﺔ  : 7ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻭﺭﺷﺔ  : 8ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺭﺷﺔ  : 9ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ
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RECHERCHE EN COURS
«Développement d’ou�ls d’aide à la décision pour la ges�on locale de l’environnement et de
ses impacts sur les écosystèmes et la santé humaine en zone industrielle et cô�ère d’Arzew»
Chef de projet :
BESSAOUD Rachid
Membres de l’équipe:
SAIDI Ahmed
HAMEDI Malika
SNOUBER Abdelmadjid
IKHLEF Amina
RAHOU Yamina

En Algérie, ces dernières années, la majorité des régions ont connu un développement important sur le plan
urbain, économique et industriel. Si l’essor économique pour ces régions est avéré, il demeure évident qu’il s’accompagne d’un concert de problèmes et de tensions liés à la dégrada�on de l’environnement, la baisse de la qualité de
l’espace vital et l’accroissement de la pollu�on dans tous ses aspects et son lot de nuisances.
L’évalua�on et mesure de la pollu�on s’appuie essen�ellement sur des réseaux de surveillance, dont nous ne
disposons pas (ou très peu) aujourd’hui. L’absence ou l’insuﬃsance de systèmes d’informa�ons sanitaires pouvant
perme�re d’iden�ﬁer les impacts de la dégrada�on de l’environnement sur la santé des popula�ons accentue la
diﬃculté d’appréhension et de prise de décision cohérente en ma�ère de ges�on de l’environnement.
Des tensions caractérisent parfois certaines aggloméra�ons importantes du pays mitoyennes de zones industrielles, du fait de l’exposi�on de la popula�on à la pollu�on et au risque industriel engendrés par les entreprises
industrielles. L’enquête sur la percep�on du risque environnemental sur la santé humaine de la popula�on d’Arzew,
menée en mars 2006 avec l’appui du CRDI, a mis en relief les préoccupa�ons de la popula�on en ma�ère de santé
objec�vement par les sta�s�ques de morbidité chez les personnes vulnérables et subjec�vement les résultats de
l’enquête percep�on et de dégrada�on de l’environnement (air, eau, sol) dans ce�e région.
Aﬁn de rendre eﬃcaces les décisions rela�ves à la ges�on du risque environnemental sur les écosystèmes et la
santé humaine, des ou�ls per�nents, basés sur des données observées, sur des tendances validées par les acteurs,
à travers des démarches et des processus reconnus, doivent être ini�és. L’iden�ﬁca�on, l’appren�ssage et surtout
la mise en œuvre de ces ou�ls aux proﬁts des groupes intervenants dans la ges�on sont les orienta�ons principales
du projet.
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RECHERCHE EN COURS
« Dynamiques socio – spa�ales dans les nouvelles Urbanisa�ons à Tlemcen »
Chef de projet :
TRACHE Sidi Mohammed
Membres de l’équipe :
HADEID Mohamed
MAACHOU Hadj Mohamed
YOUSFI Badreddine
MESSAHEL Abdellah
L’étalement urbain observé dans l’aggloméra�on Tlemcenéenne est révélateur d’une péri urbanisa�on incontestable et où la ’’fragmenta�on’’ spa�ale cons�tue l’essen�el de son développement urbain. Ce�e
urbanisa�on s’associe, parfois, à une ségréga�on socio spa�ale de plus en plus apparente.Les nouvelles
périphéries urbaines présentent une par�cularité en ce sens qu’elles regroupent les diverses situa�ons observées dans les autres sites urbains mais de manière bien plus complexe surtout. Ce�e urbanisa�on a été
largement soutenue par une volonté poli�que locale de déconges�onnement d’un noyau urbain en pleine
asphyxie. La ville est passée, dés lors, d’une vieille cité ramassée de type Médina vers la structure urbaine
d’une ville éclatée. Elle développe une mul�polarité en déversant ses habitants, ses centres décisionnels
et ﬁnanciers depuis le centre vers son espace périphérique et périurbain : de nouvelles centralités sont
entrain de naître. Les mobilités résiden�elles induites vers ces nouveaux espaces urbanisés de la ville de
Tlemcen semblent générer le développement de nouvelles centralités urbaines.
Les nouvelles formes d’urbanisa�on ont, donc, donné naissance à une nouvelle dynamique urbaine se traduisant par l’émergence de nouveaux noyaux de vie, diﬀérents les uns des autres, tant sur le plan morphologique, social que spa�al. Cons�tuées de popula�ons socialement diﬀérentes, ces périphéries urbaines
nouvelles, dont la morphologie est apparemment diﬀérenciée, ne génèrent-elles pas une nouvelle structura�on socio spa�ale de l’aggloméra�on Tlemcennéenne ?
L’intérêt de ce�e recherche est double : il s’agit, d’une part, d’une aggloméra�on qui présente des cas
d’urbanisa�on très divers mais complexes à par�r desquels on peut me�re en évidence les pra�ques socio-spa�ales qui ont généré la dynamique urbaine actuelle. D’autre part, le présent projet se veut être une
con�nuité des recherches précédentes produites dans le cadre de la ville d’Oran « Diﬀéren�a�on socio
- spa�ale des nouveaux espaces urbanisés d’Oran »1 et des villes de l’ouest algérien « Approche compara�ve des nouveaux espaces urbanisés dans les villes de l’Ouest Algérien »2. Les nouveaux espaces urbanisés
d’Oran sont le résultat des poli�ques urbaines de l’Etat et le résultat de la satura�on du parc immobilier
Oranais et la diﬃculté d’accès au logement. Ceci a été à l’origine de la genèse rapide des espaces nouveaux
autour de la ville d’Oran, sans pour autant qu’il y ait une véritable ségréga�on sociale aﬃrmée. Les villes
de l’Ouest Algérien connaissent le même phénomène d’urbanisa�on, mais spéciﬁque à chacune d’entre
elles. L’urbanisa�on péri urbaine à Adrar s’est faite sans contraintes foncières et en faveur d’une popula�on
en grande par�e immigrante; à El Bayadh l’urbanisa�on périphérique s’est faite essen�ellement par le regroupement des popula�ons des communes voisines et la sédentarisa�on des nomades ; alors qu’à Saida,
il s’agissait de répondre à une demande locale par une mul�plicité de programmes de logements sociaux
en par�culier sous ses diverses formes.

1
Diﬀérencia�ons socio spa�ales dans les nouveaux espaces urbanisés d’Oran, collect. A.Bendjelid, M. Hadeid, A. Messahel, S.M. Trache,
Insaniyat, n° 23-24, numéro spécial sur : Oran Une ville d’Algérie ; Oran, Janvier – juin 2004. ISSN 1111 – 2050.
2

Le projet s’est achevé durant l’année 2006.
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Vie du CRASC

Communications
MALFI Abdelkader, chercheur
Associé CRASC, a par�cipé au
Colloque na�onal sur« L’informa�on locale et la par�cularité
culturelle locale» avec une communica�on in�tulée : la par�cularité culturelle et la ques�on
de l’intégra�on», à l’université
de Mostaganem du 03 au 04
mai 2010.

***
TABET AOUL Mahi, chercheur
Associé CRASC, a par�cipé au
Colloque na�onal sur : « la mise
en valeur en zones arides plus
de 20ans de mise en œuvre,
pour quels résultats » organisé
par le département de biologie de l’université Amar Télidji à
Laghouat avec une communica�on in�tulée : « Climat des zones arides et tendances d’évolu�on» du 09 au 10 mai 2010

***
ABI AYAD Ahmed, chercheur
Associé CRASC, a par�cipé avec
une communica�on in�tulée :
« Réﬂexions de Ahmed Kamal
Zaghloul sur la Traduc�on du
Coran en Espagne au XX Siècle »
dans le cadre du colloque interna�onal sur « Les Livres sacrés:
Stratégies de traduc�on», organisé par l’Ecole Doctorale de
Traduc�on à l’université d’Oran
du 9 au 11 mai 2010.
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REHAIL Tayeb, chercheur CRASC,
a présenté un poster in�tulé : « Le
football et notabilité : la réalité
des pra�ques sociales des présidents de club de football algériens », dans le cadre de 4éme édi�on du colloque interna�onal
sur : «Les sciences du sport en
Algérie » organisé par le laboratoire des sciences et techniques
des ac�vités physiques et spor�ves (STAPS) de l’université de
Dely-Ibrahim à Alger les 10 et 11
mai 2010.

***
SINI Chérif, chercheur associé
CRASC, a par�cipé avec une
communica�on in�tulée : «Paroles de parents kabylo phones
à propos des langues à faire
acquérir à leurs enfants », dans
le cadre du colloque interna�onal sur : « Le Plurilinguisme,
les poli�ques linguis�ques et
l’éduca�on», co-organisé par le
rectorat de l’Ile de Mayo�e et le
Labora-toire des sciences de langues LIDIFRA de Rouen, à Mayo e,
du 17 au 20 mai 2010.

***

loque organisé par l’université
de Bretagne Sud autour de
Germaine Tillion sous le thème
« Résistance (s), I�néraire, Engagements» qui s’est tenu les 24,
25, 26 et 27 mai 2010.

***

BENZENINE Belkacem, chercheur CRASC, HADIBI Mohand
Akli, KENZI Azzedine, chercheurs associés CRASC ont par�cipé au colloque interna�onal
co-organisé par le CRASC et le
CEMA autour du thème : « Regards sur le terrain: le Na�onal
et le Local en Afrique du Nord»,
avec une communica�on chacun respec�vement in�tulée :
« La représenta�on des par�s
islamiques dans les élec�ons locales en Algérie », «Des acteurs
universitaires dans leurs entreprises patrimoniales. Stratégie
pour porter et se porter du local
à l’universel» et « Le parcours
militant des acteurs villageois
dans l’engagement de la vie poli�que locale et na�onale : le cas
des acteurs des communautés

villageoises des Ath Yemmel
(Kabylie) de 1900 à 2000 » du
20 au 28 juin 2010

SIARI TENGOUR Ouanassa,
chercheure CRASC a présenté
une communica�on in�tulée:
«les deux missions de Germaine
Tillion dans l’Aurès (1934 &
1954) », dans le cadre du col-
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 03 Mai 2010, l’équipe de recherche/CRASC : « Champs culturels et mondialisa�on en Algérie » a organisé un atelier autour
du thème : « interven�on murale
collec�ve », a réalisé une toile
ar�s�que collec�ve, avec la par�cipa�on de Denis Mar�nez, au
nouveau siège de CRASC USTO.

***

Le 04 Mai, l’équipe de recherche/CRASC« Champs culturels
et mondialisa�on en Algérie »
a organisé une conférence-projec�on vidéo in�tulée : «Les
‘Aouchems’; l’œuvre et le cheminement artistique de Denis
Mar�nez », au siège du CRASC.

***

Le 06 Mai, une conférence débat in�tulée : «La valorisa�on
des archives sur Abdel Malek
Sayad », un deuxième rendez
vous autour de l’œuvre de Abdel
Malek Sayad co-organisée par le
CCF et le CRASC, co-animée par
Chris�an de Montlibert, Sociologue Professeur émérite à l’Université Marc Bloch (Strasbourg),
et Mustapha Haddab, Professeur
de philosophie à l’Université
d’Alger.

***

Le 13 Mai, les équipes de recherche/CRASC« Figure, représenta�ons et expressions féminines
dans la li�érature d’expression
française » et « Récep�on cri�que des textes romanesques
algériens de 1990 à nos jour »

ont organisé une journée d’étude in�tulée : «L’intertextualité et
la créa�on li�éraire », au siège
du CRASC.

***

Du 16 au 17 Mai, l’équipe de recherche/CRASC « Le sacré dans
la poésie populaire algérienne »
a organisé un colloque na�onal
in�tulé : «L’intertextualité et la
créa�on li�éraire », à l’Université de Mostaganem.

***

Le 17 Mai, l’équipe de recherche/CRASC:«Elabora�on du test
de coping pour les toxicomanes
», a organisé une journée d’études autour du thème «Adapta�on et élabora�on des tests
psychologiques en Algérie », au
siège du CRASC.

***
Le 20 Mai, l’équipe de recherche/
CRASC:«Urbanisa�on et logiques
d’aménagement urbain », a organisé une table ronde autour
du thème «Les plans d’occupa�on du sol en Algérie. (POS)», au
siège du CRASC.

***
Le 27 Mai, l’équipe de recherche/CRASC:« Toponymie et normalisa�on des noms de lieux:
usages et orthographes oﬃciels
en Algérie », en collabora�on
avec le centre na�onal pour la
préven�on des accidents de la
route CNPAR ont organisé un
Séminaire na�onal autour du
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thème «Quelle normalisa�on
des noms de lieux pour un système na�onal d’informa�on sur la
sécurité rou�ère », à l’Université
de Mostaganem.

***

Le 27 Mai, l’équipe de recherche/
CRASC : «Traduc�on et présenta�on cri�que d’ouvrages et sources documentaires étrangères
de l’histoire de l’Algérie (XVI-XIX
Siècle)», a organisé une journée
d’études pour commémorer « Le
IVème centenaire du décret d’expulsion des morisques d’Espagne
1609-2009», au siège du CRASC.

***

Le 07 Juin, l’équipe de recherche/CRASC:«Pra�ques intrafamiliales et transmission des langues
dans un milieu plurilingue », a
organisé une table ronde autour
du thème «Méthodologies de
recueil et d’analyse de données
dans l’étude des pra�ques et
des transmissions intrafamiliales
de langues dans un milieu plurilingue », à l’antenne du CRASC,
Constan�ne.

***

Du 26 au 28 Juin, le Centre Na�onal de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle
(CRASC) en collabora�on avec le
Centre d’Etudes Magrébines en
Algérie (CEMA) ont organisé un
colloque interna�onal autour du
thème «Regards sur le terrain: le
Na�onal et le Local en Afrique du
Nord», au siège du CRASC.
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
RIVES MEDITERRANEENNES
– N°35/2010
-Les pe�ts ports : usages,
réseaux et sociétés li�orales
(XVe-XIXe siècle)
ARABESQUES –N° 58/2010
-La propriété des no�ces : a qui
sont ces no�ces qui circulent sur
le web ?
QANTARA - N°75/2010
-L’Iran chiite et les arabes
BULLETIN DE L’ASSOCIATION DE
GEOGRAPHES FRANÇAIS
-N° 01/2010
- 1960-2010 : 50 ans d’indépendances africaines
BIOMETERIE HUMAINE ET ANTHROPOLOGIE –Tome 27
- N° 3-4//2009
-Modèle de comportement
alimentaire des enfants et des
adolescents de Bucarest

CHRONIQUE FEMINISTE
- N°105/2010
- IVG : 20 ans après

6

SCIENCES AU SUD -N° 53/2010
-Conserver l’histoire de l’irriga�on en Méditerranée
IDARA– Vol 19-N°37/2009
-Le développement de la PME en
Algérie : atouts et contraintes
ANNALES : Histoire, Sciences
Sociales – N° 02 /2010
- savoirs et li�érature
LA REVUE DOCUMENTALISTE
–SCIENCES DE L’INFORMATION
– N° 01 /2010
-développer la réﬂexion et les
échanges

LANGAGES ET SOCIETES
–N° 131/2010
- Sourds et langues des signes :
normes et varia�ons
L’ANNEE SOCIOLOGIQUE
– Vol. 60 -N° 01/2010
-Les croyances collec�ves
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