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ﻧ ﹼﹸﻈﻢ ﲟﻘﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﻈﺎﻫﺮﺗﲔ ﻋﻠﻤﻴﺘﲔ ﻣﻬﻤﺘﲔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ :
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ  23-22-21ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ” ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻳﺲ ﻭ ﺍﳌﺎﺀ” ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ  HCA 1ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻭ ﻗﺪ ﻋﺎﳉﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺃﺳﻤﺎﺀﺍﻟﻌﻠﻢﻓﻲﺍﳌﻐﺮﺏﺍﻟﻌﺮﺑﻲﻭﺑﺨﺎﺻﺔﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖﺑﺄﺳﻤﺎﺀﺍﻷﻣﺎﻛﻦﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،ﻛﻤﺎ ﺗﹸﻔﻬﻢ
ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻛﻞ ﺍﳌﻘﻮﻻﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻭ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺗﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻝ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﻭ ﻗﺪ ﹸﻗ ﹺﺪﻣﺖ  27ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﹸﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﲟﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﲡﻠﻴﺎﺕ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ .
ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻌﻘﺪ ﻭ ﺍﳌﺘﻨﻮﻉ ،ﲟﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻫﻮﻳﺎﺗﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻛﻤﺎ ﹼ
ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ.
ﻟﻘﺪ ﰎﹼ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ،ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ
ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ -ﺍﻟﺒﺮﺑﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻌ ﹼﺮﺽ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
ﻭ ﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺗﻌﺮﺽ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻇﻒ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺑﻼﻏﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ،ﰎ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
 ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺘﺴﻤﻮﻱ. ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺒﻂ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.ﻣﻠﺘﻘﻰﺩﻭﻟﻲﺛﺎﻧﻲﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  06ﻭ  07ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ،ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ“ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :ﺗﻨﻤﻴﺔ ،ﺣﻜﺎﻣﺔ ﻭ ﻫﻮﻳﺎﺕ“،
ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  PHC 2 - Tassiliﺑﲔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 CRASCﻭ ﻣﺨﺒﺮ  ) ThéMAﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺍﻧﺶ ﻛﻮﻧﺖ(.
ﺟﺎﺀﻫﺬﺍﺍﳌﻠﺘﻘﻰﺍﻟﺜﺎﻧﻲ،ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﹰ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲﺍﻷ ﹼﻭﻝﺍﻟﺬﻱ ﻧ ﱢﹸﻈﻢﻓﻲﺟﻮﺍﻥ  2009ﺑﺒﻮﺯﻧﺴﻮﻥ ﺍﳌﻌﻨﻮﻥ ﺑـ ” ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﻫﻮﺍﻣﺸﻬﺎ :ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ
ﻭ ﺃﻓﺎﻕ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﻓﻲ ﲢﻮﻝ“  ،ﻟﻴﺨﺘﻢ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﲟﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻭ ﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻭﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ.
ﺃﻧﺘﺠﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ  50ﺳﻨﺔ ﺁﺛﺎﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻬﺰﺓ ﻭ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺁﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻥ.ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﻭ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ،ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﳉﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﺸﺔ.
ﻳﺒﻘﻰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺎ ﺑﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ
ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ .ﻭ ﻣﻦ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ .ﻳﻌﻴﺶ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻣﺠﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻛﻴﻒ ﻳﺒﻘﻮﻥ ﻣﺠﺎﻟﻬﻢ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ.ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﳑﻜﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﳉﻴﻮﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭ ﳌﺼﺎﺩﺭﻫﺎ.
ﻭ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﹼ
ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻭﺻﻒ ،ﻭ ﻓﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺕ
ﻭ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﲤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻟﺘﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .ﺇﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﻴﺮﺍﺙ ﻭﻭﺯﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﺎﻟﻲ ﻭ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ.
Haut Commissariat d'Amazighité.
Partenariat Hubert Curien.
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RECHERCHE EN COURS
Le manuel scolaire : Etude – Forma�on – Concep�on - Elabora�on
Chef de projet
GHELLAL Abdelkader
Membres de l’équipe
ZEGRAR Baroudi
TOUATI Mohamed
MERDJI Mohamed Aziz
MEHADJI Rahmouna
MEDJAD Fa�ma
MIMOUNI Dounia Leila

Le manuel scolaire reste un ou�l didac�que de première importance ; il traduit concrètement
l’esprit de la méthodologie actuellement en vigueur dans l’éduca�on na�onale à savoir l’approche par les compétences. Ce nouveau cadre théorique entamé depuis 2003, l’année de l’amorce
de la « réforme » répondait à un certain nombre d’impéra�fs suite aux profondes et douloureuses muta�ons qu’a connues la société algérienne. Il fallait alors proposer dans l’urgence un autre
cadre plus adapté et plus cohérent pour faire face aux réalités d’aujourd’hui.
Notre travail focalisera l’a�en�on sur la culture de la paix en général et plus par�culièrement
la citoyenneté. Des valeurs axiologiques qui ont été de tout temps mises en avant par l’état
algérien, notamment à travers la charte et la cons�tu�on mais aussi et surtout par l’éduca�on
na�onale chargée de les dispenser. Une mission délicate qui n’est pas toujours couronnée de
succès comme l’illustre bien la décennie noire qu’a vécue notre pays. En d’autres termes, c’est
un peu l’échec de la mission éduca�ve.
Nous tenterons d’examiner ces deux valeurs clefs à travers les manuels de français du cycle
du secondaire, toutes ﬁlières confondues. Ce choix est mo�vé par un certain nombre de paramètres :
Nous pensons que les apprenants de ce cycle, âgés entre 16 et 20 ans pour la majorité d’entre-eux sont donc assez « mûrs » et plus récep�fs à ce type de valeurs. D’autre part, ces élèves à
ce stade de leur scolarité peuvent s’exprimer plus facilement.
Notre objec�f est aussi d’évaluer le travail des concepteurs des diﬀérents manuels en analysant « leurs choix méthodologiques » pour voir si ces deux paramètres sont présents mais
aussi de voir comment ils sont dispensés. Il s’agira alors de juger de leur per�nence et de leur
eﬃcacité. Autrement dit, il est ques�on de voir si ce�e didac�que de la culture de la paix et de la
citoyenneté permet justement de former l’algérien de demain, un algérien résolument « ouvert
sur le monde ».
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RECHERCHE EN COURS
Approche des milieux urbains sahariens, wilayas de Bechar et d’Adrar
(Sahara algérien) (projet CMEP)
Chef de projet
BENDJELID Abed
Membres de l’équipe
BEKKOUCHE Ammara
HADEID Mohamed
TAYEB Otmane
YOUSFI Badreddine

La croissance des villes sahariennes est un phénomène récent et rapide tant du point de vue
démographique que du point de vue spa�al ; ce qui, ne va pas sans poser d’énormes diﬃcultés aux
ges�onnaires d’aggloméra�ons urbaines comme Bechar et Adrar et ceci consécu�vement à la forte
demande sociale exprimée par la popula�on en ma�ère de logements, d’équipements collec�fs, d’infrastructures, de postes d’emploi diversiﬁés... Ces villes, qui deviennent par la force des choses (grandes ou moyennes) cons�tuent aujourd’hui le cadre de vie de référence de la majorité de la popula�on
saharienne ; de ce fait, elles représentent, un objet d’analyse per�nent des dynamiques économiques,
sociales et territoriales qui aﬀectent cet espace aride et fragile.
La permanence et par voie de conséquence l’ancienneté des établissements humains sahariens reposait historiquement sur un double équilibre, d’abord local grâce à l’adéqua�on avec
l’environnement agricole proche, ensuite plus global en raison de l’existence d’une vie de rela�ons
socio-économiques et culturelles inscrites géographiquement au sein d’un réseau reliant le Nord de
l’Afrique à l’Afrique subsaharienne. Temporellement, les diﬀérentes logiques poli�ques et socio-économiques mises en applica�on par les pouvoirs poli�ques successifs sont venues se surimposer au
sein de structures urbaines sahariennes ayant des voca�ons diverses et ceci, sans qu’une con�nuité
d’ensemble ne se dis�ngue ne�ement. L’urbanisa�on saharienne récente, corrélée à une croissance
démographique importante, a engendré une remise en cause de ces équilibres fragiles, requaliﬁant
ainsi les rapports de l’homme à son espace. C’est ce�e série de déséquilibres diversiﬁés (croissance
urbaine con�nue, ges�on déﬁciente de ressources agricoles et hydrauliques locales, étalement de
morphologies urbaines incohérentes, applica�on de stratégies divergentes par des acteurs sociaux en
vue de récupérer des ressources et des biens fonciers et immobiliers, nouvelles formes de mobilité
intra-urbaines, locale, régionale et na�onale, voire interna�onale… L’ensemble de ces facteurs déstabilisants entrent en contradic�on certes, avec la vision poli�que du développement et la demande sociale d’un développement durable territorial et urbain, mais aussi avec une a�ente de l’améliora�on
du cadre de vie exprimée par la société.
Pôles structurants les rela�ons dans le désert, les villes sont encore perturbées par une faiblesse manifeste de la ges�on urbaine appliquée par des acteurs trop souvent imprégnés par une
vision sectorielle du développement local et dont l’impact se répercute sur l’aménagement du territoire. Ce sont là, autant de sujets abordés par notre équipe pluridisciplinaire et dont l’analyse devrait
perme�re de comprendre le fonc�onnement de la vie urbaine et régionale des wilayas de Bechar et
d’Adrar en vue d’aider les décideurs et ges�onnaires locaux à comprendre en vue de résoudre les
divers dysfonc�onnements relevés au sein des villes et de leur espace immédiat et, par voie de conséquence, viser à améliorer la vie diﬃcile de la société saharienne. Dans ce contexte, le projet s’inscrit
dans une synergie mul�disciplinaire (géographie, architecture, sociologie) tout en proposant aussi de
confronter les méthodes et approches diﬀérenciées développées dans le cadre des diverses théma�ques de recherche abordées par les membres des équipes algérienne et française.
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Vie du CRASC

Communications
MARGOUMA Mansour, chercheur
associé au CRASC, a présenté
une communica�on (en langue
arabe) in�tulée : « Société civile
et culture poli�que locale en
Algérie », au colloque interna�onal:
« Modes électorales dans le cadre
des changements démocra�ques»,
organisé les 03 et 04 novembre
par la faculté des sciences poli�ques et des droits, Université de
Ouargla - Algérie.
HADEID Mohamed, chercheur
associé au CRASC, a par�cipé
au colloque interna�onal sur :
« Changements clima�ques, biodiversité, gouvernance des territoires et des ressources », organisé
par l’IRD et l’INRAT en Tunisie,
les 4 et 6 novembre. L’in�tulé de
son interven�on est comme suit :
«Ges�on des risques en milieu urbain saharien algérien ».
BOUCHAREB Abdelouahab, chercheur associé au CRASC, a présenté : « Le rôle de l’archéologie dans
l’aﬃrma�on de l’iden�té na�onale
», au séminaire na�onal, organisé
par le Musée Cirta de Constan�ne
et l’Ins�tut d’Archéologie d’Alger
II, les 10 et 11 novembre à Constan�ne.
MEDJAHDI Mustapha, chercheur
CRASC a présenté une communica�on in�tulée : « Le mouvement
associa�f face à la probléma�que de la réhabilita�on et du
développement: le cas de la ville
d’Oran ». Communica�on collec�ve sous la direc�on de Nouria
BENGHABRIT REMAOUN, à la
Wilaya d’Oran le 18 novembre.

4

FATMI Saâd Eddine, chercheur
associé au CRASC, a par�cipé au
colloque interna�onal : « Images, médias et poli�que », organisé du 18 au 20 novembre par le
CNRS et le laboratoire communica�on et poli�que, Paris-France.
Sa communica�on portée sur :
« L’ambivalence idéologique de la
BD algérienne francophone »
BENZENINE Belkacem, chercheur
CRASC, a présenté la communica�on suivante : « La fonc�on
des mourshidate en Algérie, au
Maroc et en Égypte : étude à par�r d’une approche de genre »,
au colloque interna�onal organisé les 21 et 22 novembre par
l’Université de Tizi Ouzou, sur :
« Genre, Résistance et Négocia�on ».

TRACHE Sidi Mohamed, MAACHOU Hadj Mohammed, chercheurs associés au CRASC, ont par�cipé au colloque interna�onal :
« Villes et paysage au Maghreb. De
la réﬂexion au projet », organisé
par l’Université du 7 Novembre à
Carthage et l’Ecole Na�onale d’Architecture et d’Urbanisme ; Tunis,
les 10,11 et 12 décembre.
Chacun a présenté respec�vement
une communica�on in�tulée : « Le
rôle des poli�ques urbaines dans
la produc�on de nouveaux paysages et d’une diﬀérencia�on socio spa�ale en milieu périurbain ;
l’exemple d’Oran », « Agriculture
et paysage aux abords des villes algériennes : de la réserve foncière à
l’agriculture urbaine, cas d’Oran ».

HALOUANE Hacène, chercheur
associé au CRASC, a présenté une
communica�on sur : « La place de
la langue et la li�érature berbère
dans l’espace culturel maghrébin »,
au colloque interna�onal : « les
transforma�ons », organisé par
l’université de Bayrout, en Allemagne les 25, 26 et 27 novembre.

HAOULA Mohamed, chercheur
associé au CRASC, a présenté une
communica�on in�tulé : « Présenta�on et fonc�onnement de la
ba�erie LABBEL, première ba�erie informa�que d’évalua�on des
troubles du langage chez les arabophones. », à la journée d’étude organisée par le CRASC sur :
« Orthophonie et langage », le 13
décembre au siège du CRASC.

 ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ،ﻗﺪﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺰﻋﺮ ﻣﺨﺘﺎﺭ
ﹼ
 »ﺍﻟﺒﻌﺪ: ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ،CRASC ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
-ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺍﳊﺠﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻓﻴﺔ
 ﺑﺎﺣﺜﺔ،ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺪﺍﻭﻟﻴﺔ« ﻭ ﹺﻃﻬﺎﺭ ﻧﺎﺩﻳﺔ
:  ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ،CRASCﻣﺸﺎﺭﻛﺔﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
” ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪﺓ ” ﻋﺎﺑﺮﻭﻥ
 ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ،“ﻓﻲ ﻛﻼﻡ ﻋﺎﺑﺮ“ ﶈﻤﻮﺩ ﺩﺭﻭﻳﺶ
، “ﻭﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ”ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﳊﺠﺎﺝ
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻢ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ- ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
. ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ2  ﻭ1 ﻳﻮﻣﻲ

BENDJELID Faouzia, chercheure
associée au CRASC, a présenté
une communica�on in�tulée :
« Le personnage féminin dans les
espaces de la violence dans « visa
pour la haine » de Nassira Belloula
, Alger, éd. Alpha, 2007 » , au colloque na�onal : « La fonc�onnalité du personnage dans le roman
contemporain », tenu les 15 et 16
décembre au Centre Universitaire
de Relizane.
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 10 novembre, l’équipe de
recherche/ CRASC : « Champs
culturels et mondialisa�ons
en Algérie » a animée au
siège du CRASC une conférence in�tulée : « Presse et
médias en Algérie. Compé��on linguis�que et stratégie
de marché ».

***

Le 11 novembre, l’équipe
de recherche/ CRASC : « les
pôles des mé�ers ar�sanales
dans l’ouest algérien (étude
analy�que) » a animée au siège du CRASC une conférence
in�tulée : « La famille Tlemceniènne ‘Saramcheq’,et ses
réalisa�ons architecturales ».

***

Le 14 novembre, l’équipe
de recherche/ CRASC : «Les
prénoms en Algérie : signiﬁca�on et usage » a animée
au siège du CRASC une conférence in�tulée : « L’anthroponymie méditerranéenne,
transhumance et iden�té en
Algérie ».

***

Le 15 novembre, l’équipe de
recherche/ CRASC : « Les inscrip�ons sur les pierres tombales dans l’ouest algérien :
permanence et évolu�on »
a animée au siège du CRASC
une table ronde in�tulée :
« Axes de recherche et res�tu�on de résultats ».

***

Le 29 novembre et le 1er
décembre, Laurent Bazin,
anthropologue, chercheur
au CNRS, membre du Centre Lillois d’ Etudes et de
Recherches Sociologiques et
Economiques (CNRS- Univer-

sité Lille 1), chercheur associé, IRD-Université Paris 1, a
présenté respec�vement au
siège du CRASC les conférences suivantes :
- « Développements récents
de l’anthropologie du travail
et de l’anthropologie de l’entreprise »
- « Réﬂexivité dans l’enquête
de terrain ethnologique ».

***

Les 04 et 05 décembre, l’équipe de recherche/ CRASC :
« La résistance algérienne
entre histoire et mémoire,
1945 - 1962 » a organisé
deux journées d’études au
siège du CRASC - antenne
Constan�ne sur : « Historiographie et expériences de la
résistance ».

***

Le 13 décembre, Zohra MIMOUNI, Ph. D, professeurechercheure au collège Montmorency, Laval, Québec et
Renée BELAND, Ph. D. en
Linguis�que, Professeure à
l’École d’orthophonie et
d’audiologie, Université de
Montréal, ont animé respec�vement la journée d’études
organisée par le CRASC sur :
« Orthophonie et langage »,
avec les communica�ons suivantes :
- « Troubles de lecture et
d’écriture chez les enfants et
adultes et leurs impacts sur
la réussite scolaire : dépistage et mesures de sou�en »
- « Développement phonologique et acquisi�on du langage écrit ».

Le 14 décembre, l’équipe de
recherche/ CRASC : « Elabora�on du test de coping
pour les toxicomanes » a
organisé au siège du CRASC
un séminaire na�onal sur :
« Les tests psychologiques
en Algérie ».

***

Le 22 décembre, le CRASC
a organisé en partenariat
avec le Centre d’Etudes Maghrébine en Algérie - CEMA,
une conférence animé par
Lahouari Addi, professeur de
sociologie, Ins�tut d’Etudes
Poli�ques de Lyon, France,
in�tulée : « Cliﬀord GEERTZ,
anthropologue cri�que du
posi�visme ».

***

Durant la période novembre / décembre l’équipe
de
recherche/CRASC
:
« Groupe d’étude et de
recherche sur le Melhoun »
a organisé quatre rencontres-débats autour de publica�ons sur le patrimoine
immatériel :
le 24 novembre, Abdelkader Bendaâmache, auteur
et chercheur en anthologie musicale du patrimoine andalou et chaâbi,
le 02 décembre, Mohamed
Benamar Zerhouni, auteur,
chercheur dans le domaine
du patrimoine.
le 14 décembre, Mohamed Touzout, auteur, enseignant / chercheur dans
le domaine du Melhoun.
le 27 décembre, Abdelhalim
Toubal, auteur, enseignant à
l’université de Médéa.
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
DROIT ET CULTURES
Revue semestrielle d’anthropologie et d’histoire,
N°59/2010
-Actualités du droit musulman : guerre, ﬁlia�on et
bioéthique
REVUE INTERNATIONALE DE
PSYCHOSOCIOLOGIE
Vol. XVI, N°38/2010
-La RSE est-elle psycho socialement responsable ?
LANGAGE ET SOCIETE
N° 133/2010
-La li�érature : une pra�que
sociale
ACTUEL MARX
N° 47/2010
-Crise et lu�es étudiantes :
dialec�que et ques�ons de
méthode
RECHERCHE ET FORMATION
POUR LES PROFESSIONS DE
L’EDUCATION
N° 63/2010
-Approches cliniques des appren�ssages
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL
Vol. 52 - N° 133/2010
-Le travail vu par les assistés :
éléments pour une sociologie
des poli�ques d’inser�on
GEOCARREFOUR
Revue de Géographie de Lyon
Vol. 85 - N° 01/2010
-Des archives aux paysages :
milieux, dynamiques, territoires
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SCIENCES HUMAINES
N° 218/2010
-La li�érature : fenêtre sur
le monde
HISTOIRE DE L’EDUCATION
N° 124/2009
-Ins�tu�ons et pra�ques
scolaires dans la longue
durée (XIXe-XIXe siècle)
HISTOIRE DE L’EDUCATION
N° 125/2009
-Le système scolaire français
et ses miroirs

ﻣﺠﻠﺔﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕﻟﻠﺒﺤﻮﺙﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
07/2009 ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟـﻤـﻮﺍﻗـﻒ
ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻓﻲ
ﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦﺍ
05/2010 ﺍﻟﻌﺪﺩ
 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳌﺴﻌﻔﺔ ﻓﻲﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
MAGHREB MACHERK
N° 204/2010
-Les opinions publiques
arabes comme enjeu des
rela�ons
DOCUMENTALISTE
Sciences de l’informa�on
N° 03/2010
-Le social sous toutes ses
face�es

BULLETIN DE L’ASSOCIATION
DE GEOGRAPHES FRANÇAIS
N° 03/2010
-Reconversion, renouvellement
et innova�ons dans les territoires industriels et urbains
LA RECHERCHE
N° 446/2010
-Les 24 plus beaux déﬁs de la
science
SCIENCES AU SUD
Le journal de l’IRD
N° 56/2010
-Vaincre les causes plutôt que
lu�er contre les conséquences
CHAMPS,
Psychopathologies et clinique
sociale
Vol.05 - N°10/2010
-Paradigmes de la précarité
psychosociale : la ségréga�on
urbaine
CHAMPS
Psychopathologies et clinique
sociale
Vol.06 - N°11/2010
-Enfants ba�us en Algérie :
illustraion de quelques
fréquences
MENTALITES
La revue Psycho-sociale
N° 01/2010
-De la maladie mentale :
santé,souﬀrance, maladie
et handicap Mental
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Ouvrages
La fragilité, faiblesse ou richesse
Paris.
Albin Michel, 2009, 217p.

La part du citoyen
Jean Joseph Régent, Paris.
L’Harma�an, 2009, 131p.

La subjec�vité à l’épreuve du
social : Hommage à Jacqueline
Brus-Michel, Paris.
l’Harma�an, 2009, 302p.

Théories de la mo�va�on au travail
E�enne Sirupai Semuhoza, Paris.
l’Harma�an, 2009, 249p.

Le partage social des émo�ons
Rimé Bernard, Paris.
Puf, 2005, 420p.
Le courage de la raison : La philosophie pra�que d’Éric Weil
France.
Le Félin, 2009, 371p.
L’ac�vité symbolique - La forma�on
de soi et de la société
Eris Forgues, Paris.
l’harma�an, 2009, 236p.
Intervenir : appliquer, s’impliquer ?
Isabelle Pérora ; Jean-Michel Eloy,
Paris.
l’Harma�an, 2009, 299p.
La poli�que européenne d’immigra�on
Abdelkhaleq Berramdane ; Jean
Rosse�o, Paris.
Karthala, 2009, 309p.
Le masochisme social
Damien Lagauzère, Paris.
L’Harma�an, 2009, 157p.
Sociologie de la mort : Vivre et
mourir dans la société contemporaine : Gaëlle Clavandier
Armand Colin, 2009, 247p.
Formes & normes sociolinguis�ques : Ségréga�ons et discrimina�ons urbaines
Thierry Bulot (sous la dir), Paris.
l’Harma�an, 2009, 248p.
Juger et éduquer les mineurs
délinquants
Dominique Youf, Paris.
Dunod, 2009, 231p.

Les ou�ls de base de l’analyse
transac�onnelle : Pour développer l’énergie des individus et des
organisa�ons
Dominique Chalvin.
ESF, 1996, 204p.

ﺍﻟـﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟـﻤﻠﺤﻮﻥ
. ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﺩﻋﻤﺎﺵ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻷﻏﻨﻴﺔ
.ﺹ149 ،2007 ، ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﻘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭ ﺟﻨﻮﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﻓﻲ ﺍﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
.ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،ﺃﺣﻤﺪﻟﺪﺭﻡ
.ﺹ190 ،2009 ،ﺑﻦ ﻣﺮﺍﺑﻂ
(1839-1985) ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺟﻠﻮﻝ

ﺭﺍﺋﺪ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺠﺰﺍﺋﺮ
.ﺳﻴﺪﻱﺑﻠﻌﺒﺎﺱ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻜﺎﺭ
.ﺹ200 ،2009 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺻﻮﻝ

Lieux de sociabilité urbaine en
Afrique
Laurent Fourchard, Paris.
l’Harma�an, 2009, 610p.
Evaluer les établissements et les
servicessociauxetmédico-sociaux:
Pierre Savignat, Paris.
Dunod, 2009, 370p.

ﺍﻟـﻤﺮﺃﺓ ﺑﲔ ﺍﻟـﻤﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﻟـﺤﺪﺍﺛﺔ
. ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺻﺒﺎﺭ
.ﺹ147،1999 ،ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻟﻨﺺ ﻭ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟـﻤﻌﻨﻰ
.ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،ﻋﺒﺪﺍﷲﻣﺤﻤﺪﺍﻟﻌﻀﻴﺒﻲ
.ﺹ135 ،2009 ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕﺍﻻﺧﺘﻼﻑ

Sociologie de la division du travail :
De l’emploi au poli�que
Roland Guillon, Paris.
l’Harma�an, 2009, 122p.

ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
. ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ،ﻴﺪﺍﻟﺸﺮﻓﻲﻋﺒﺪﺍ
.ﺹ117 ،2009 ،ﺍﳌﺪﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

Les surdoués : Du bébé à l’adolescent, les des�ns de l’intelligence
Catherine Weismann-Arcache, Paris, Belin, 2009 , 351p.

ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
. ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
،ﻣﺮﻛﺰﺩﺭﺍﺳﺎﺕﺍﻟﻮﺣﺪﺓﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﺹ234 ،2001

Au nom de la fragilité : Des mots
d’écrivains : Charles Gardou
Tahar ben Jelloun, Paris.
Ères, 2009, 249p.

ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
.ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﺟﻴﻞﺩﻭﻟﻮﺯ
،ﻣﺮﻛﺰﺩﺭﺍﺳﺎﺕﺍﻟﻮﺣﺪﺓﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﺹ621 ،2009

La maladie d’Alzheimer :
Problèmes philosophiques
Fabrice Gzil, Paris.
Puf, 2009, 249p.
Des femmes écrivent l’Afrique :
l’Afrique australe M.J.Daymond
Dorothy, Driver, Sheila, Meintjes ;
Leloba, Molema, Paris.
Karthala, 2008, 771p.
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. ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﺑﺎﺭﻭﺥ ﺳﺒﻴﻨﻮﺯﺍ
،ﻣﺮﻛﺰﺩﺭﺍﺳﺎﺕﺍﻟﻮﺣﺪﺓﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﺹ374 ،2009
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S o m m a i r e d e l ’o u v r a g e
Najiba REGAÏEG : Pour une poè�que du féminin au Maghreb.
Lakhdar BENSAYAH : Texte feminin et intensité de l’écriture (AR).
Hafnaoui BAALI : La cri�que féminine dans le nouveau discours de langue arabe : appropria�on du texte... entorse au
discours (AR).
Sonia ZLITNI-FITOURI : Ecrire le féminin dans La pluie de Rachid Boudjedra et chronique d’un décalge de Azza Filali.
Charles BONN : L’auto-représenta�on féminisée de l’écriture chez quelques écrivains maghrébins, ou les jeux de
« l’étrange » et de « l’ambigu ».
Chris�ne DETREZ : A corps et à cris : résistances corporelles
chez les écrivaines maghrébines.
Nadjib LAAMAMI : Discours de la liberté dans le roman féminin en Tunisie (AR).
Abir KREFA : Modes et limites des résistances à la domina�on masculine dans Myriam ou le rendez-vous de Beyrouth
de S.Guellouz.
Ahmed AL JOUA : Poé�que de l’eau et de la lumière dans
l’œuvre d’Amel Moussa (AR).
Zohour GOUREM : L’écriture féminine marocaine, un horizon
ouvert à la diversité (AR).
Fa�ma-Zohra CHIALI : L’Histoire au féminin selon Assia Djebar :
à travers une étude sémio�que de Loin de Médine.
Mohamed HIRÈCHE BAGHDAD : L’écriture féminine et l’obsession de l’aﬀranchissement du pouvoir du passé et du pouvoir
masulin chez Assia Djebar (AR).
Goucem Nadira KHODJA : L’amour, la fantasia d’Assia Djebar.
Une œuvre en fragments ou le language en quête du sens.
La�fa MOHAMED SARI : La parole occultée ou le voile du silence « Oran, Langue morte » (Djebar Assia).
Malika BOUSSOUALIM HAMDA : Revising History in Assia Djebar’s, la Femme Sans Sépulture (2002) (EN).
Abdelkader BOUDOUMA : Déconstruc�on du voile de la
langue : Approche phénoménologique du texte - Les voix qui
m’assiègent - d’Assia Djebar (AR).
Kahina BOUANANE : L’écriture féminine et son impact dans le
discours li�éraire d’Assia Djebar et Malika Mokaddem.
Chérifa BAKHOUCHE CHEBBAH : Pour une représenta�on féminine du désert dans l’Interdite de Malika Mokeddem.
Dalila BELKACEM : N’Zid de MaliKa Mokeddem : le roman
d’une quête iden�taire au féminin.
Siège : CRASC, Technopole de l’USTO - Bir El Djir
Adresse : B.P. 1955 ORAN - El-M’NAOUER 31 000 - ALGERIE
TEL : (213) (041) 56 04 73 / 56 04 74 / 56 04 76
FAX : (213) (041) 56 04 63 / 56 04 66
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Ecrit u re fémin in e:
Zoubida BELAGHOUEG : Malika Mokeddem. Du sable et de
l’eau : jaillissement de la créa�on et i�néraire d’une vie.
Nahida GUELLIL : La quête de l’iden�té féminine dans la
diﬀérence.
Benaouda LEBDAÏ : Nina Bouraoui ou l’écriture iconoclaste.
Dya Kamilia AIT-YALA : Voix de femme dans les voies de l’Histoire : lecture de Moze de Zahia Rahmani (2003).
Nassima BEN ABBES : L’autobiographie féminine : (Fadhma Aït
Mansour) (AR).
Amel N’KHILI : Ailes et clôtures, lecture dans l’autobiographie
de Fa�ma Mernissi « Femmes sur les ailes d’un rêve » (AR).
Ieme VAN DER POEL : Féminisme et/ou autobiographie : de Simone de Beauvoir à Fa�ma Mernissi.
Khalida BENAÏSSA–BOUKRI : Le texte maghrébin d’expression
française : parole voilée / dévoilée à travers le texte de Fa�ma
Bakhaï, un Oued pour la mémoire.
Faouzia BENDJELID : Lecture de la condi�on féminine dans la
chrysalide, chroniques algériennes (1976) de Aïcha Lemsine.
Dominique RANAIVOSON : « Le temps n’a pas donc tout englou� », la mémoire des femmes dans les romans de Maïssa Bey.
Jacqueline JONDOT : Du tricot au roman, du cri à l’écrit : Wai�ng in the Future for the Past to Come de Sabiha Khemir.
Ammara KEHLI : Lecture de l’autobiographie absente : dans les
romans « Loin de la ville » et « Les voyageurs » (AR).
Tahar RAOUAÏNIA : Poé�cité du discours féminin dans le roman « visiteur d’un lit » de Ahlem Mestghanemi (AR).
Hind SAADOUNI : Le discours romanesque féminin entre le «je»
écrivant et le «il» héros dans le roman « mémoire du corps » de
Ahlem Mestghanemi (AR).
Khaled BOUZIANI : Métamorphoses de la langue dans le discours romanesque féminin le cas du roman « le désoudre des
sens » (AR).
Ouarda MAALEM : Narra�on de la féminité dans le roman
« mémoire du corps » de Ahlem Mestghanemi (AR).
Ouaﬁa BENMESSAOUD : Sémio�que de l’espace dans le roman
« visiteur d’un lit » de Ahlem Mestghanemi (AR).
Nadia BOUCHEFRA : Esthé�que de l’espace dans le roman
« mémoire du corps » de Ahlem Mestghanemi (AR).
Mohamed SERRIR : Les niveaux de la créa�on dans la
créa�on dans le roman « Mémoire du corps » de Ahlem
Mestghanemi (AR).
Antenne CRASC : Université Mentouri de Constan�ne
TEL : (213) (031) 81 88 18
E-mail : crasc@crasc.org
Site web : www.crasc.org
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