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ﹼ
ﻧﻈﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  CRASCﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﺎﻧﻔﻲ
ﻭ ﻓﻴﻔﺮﻱ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :
 -1ﻳﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺣﻮﻝ» :ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﺑﻲ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮﻱ 1823-1833 ،ﺑﻜﺮﺳﻮﺕ ،ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﹼ
ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﺮﺍﺳﻚ» :ﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﻤﺎﺭﻳﺦ
ﻣﻌﺴﻜﺮ )ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ( ،ﺍﻄﻮﻁ ﻭﺍﳌﻄﺒﻮﻉ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﻪ«،
ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻷﺑﻲ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮﻱ« ﲟﻘﺮ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻳﻮﻡ  26ﺟﺎﻧﻔﻲ .ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻌ ﹼﻼﻣﺔ ﺃﺑﻲ ﺭﺍﺱ ﺗﺮﻙ ﻟﻨﺎ ﻣﻴﺮﺍﺛﺎ ﹰ ﺛﺮﻳﺎ ﹰ ﻣﻨﺘﺸﺮﺍ ﹰ ﻭ ﻣﺒﻌﺜﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﻉ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭ ﲟﺮﻛﺰ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﻣﺼﺮ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ .ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ
ﺃ ﹼﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﻄﻮﻃﺎﺕ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺜﻤﻦ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻭ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭ ﻧﺸﺮﻫﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻧﹼﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻭﺑﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ،ﹴ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﹰ ،ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺃ ﹼﻥ ﻫﻨﺎﻙ  136ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌ ﹼﻼﻣﺔ ﺃﺑﻲ ﺭﺍﺱ ،ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺄ ﹼﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺜﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻗﺎﻣﻮﺍ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻹﺣﺪﻯ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﻨﻬﺎ :ﺍﻟﺪﺭﺓ ﺍﻷﻧﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ،ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﻭ ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ )ﻓﻲ ﺟﺰﺋﲔ ﺍﻷ ﹼﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ(.
 -2ﺃﹸﻗﻴﻢ ﻳﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺣﻮﻝ» :ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ« ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﹼ
ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻳﻮﻡ  02ﻓﻴﻔﺮﻱ ﲟﻘﺮ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﺼﺎﺩﻑ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ،
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ .ﺗﺘﻔ ﹼﺮﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
)ﻳﻘﺪﺭ ﺗﺮﺍﺙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑــ 254 :ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺭﻃﺒﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ  60ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﺮﺱ ،(RAMSAR 1
ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ
ﹼ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺫﺍﺕ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺇﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﹸﻣﺮﺗﻜﺰ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ
ﺍﻟﺒﻴﻮﺇﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﺌﻲ
ﻣﻼﺋﻢ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻟﻠﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﳌﺮﺽ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﲡﺪﺩﻩ ،ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ ﻟﻠﺸﻮﻁ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ) 2ﻋﲔ ﺳﺨﻮﻧﺔ ،ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪﺓ( ﺭﻏﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﻓﻬﺮﺱ ﺭﺍﻣﺴﺎﺭ.
 - 3ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﹸ
ﹼ
ﻟﻠﻐﺮﺑﺔ  -ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺻﻴﺎﺩ ) (1998-1933ﺍﳌﻨﻈﻢ
ﲟﻘﺮ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻣﻦ  19ﺇﻟﻰ  24ﻓﻴﻔﺮﻱ ﺣﻴﺚ ﺍﺧﺘﻴﺮ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ﻟﻪ » :ﲤﻠﻚ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺻﻴﺎﺩ« .ﺗﻨﺪﺭﺝ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺻﻴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻚ
ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ )ﻭﻫﺮﺍﻥ( ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻻﻓﻴﻼﺕ .(APSV) 3ﺭﻏﻢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺻﻴﺎﺩ ﺣﻮﻝ ﹸ
ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ،ﺇﻻﹼ ﺃ ﹼﻥ ﺻﻴﺘﻪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ .ﻟﻘﺪ ﺍﻫﺘﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﹼ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺻﻴﺎﺩ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﲤ ﹼﻠﻚ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺑﺤﺎﺛﻪ ﻣﺜﻞ  ” :ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ  -ﻣﻦ ﺃﻭﻫﺎﻡ ﺍﳌﹸﻐﺘﺮﹺﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮ ،ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﻣﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮﻳﺔ .“...ﻟﻘﺪ ﺳﻤﺢ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻃﻴﺮﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻛﺮﻳﺴﻴﻮﻥ ﻣﻮﻧﺘﻠﻴﺒﺎﺭ ،ﺇﻳﻒ ﺟﺎﻣﻲ ،ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻔﻴﻆ ﺣﻤﻮﺵ ،ﻧﻮﺭﻳﺔ ﺑﻦ
ﻏﺒﺮﻳﻂ-ﺭﻣﻌﻮﻥ ﻭ ﻗﺎﻳﱳ ﺑﻴﻼﻥ ،ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﹸﻣﺴﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺣﻮﻝ ﹸ
ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺻﻴﺎﺩ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻔﺬ ﻭ ﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ.
 - 1ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﺍﻣﺴﺎﺭ  :ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻳﻮﻡ  2ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  1971ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﻣﺴﺎﺭ ،ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ  ،ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺎﻡ 1975
 - 2ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ ’‘ ،‘’Exploita�on des scénarios d’adapta�on : leishmaniose cutanée et changement clima�que en Algérie : CRDI/CRASCﺳﻨﺔ 2010
 - 3ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻻﻓﻴﻼﺕ ‘‘ : ‘‘Associa�on de Préven�on du Site de la Ville�eﺃﻧﺸﺄﺕ ﻋﺎﻡ  1986ﺗﺪﻳﺮ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﻬﻨﻲ ،ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ

Sommaire
L’éditorial...................................................................................................................................................1
Recherche en cours.............................................................................................................................. 2 – 3
Vie du CRASC....................................................................................................................................... 4 – 5
Centre de documentation......................................................................................................................6 – 7
Sommaire Insaniyat N°47-48 «Communautés, Identités et Histoire»........................................................... 8

1

N°71 Janvier - Février 2011

RECHERCHE EN COURS
La mobilité dans les espaces urb a i n s et p é r i u r b a i n s
(Constantine et Ann a b a )
Chef de projet
BOUKERZAZA Hosni
Membres de l’équipe
ACHERARD Sabrina
BOUDJERDA Naziha
MESSACI Nadia
Les espaces périurbains sont devenus les lieux privilégiés de la mobilité
(résiden�elle, fonc�onnelle, etc...). Leur rela�on organique à la grande ville et
leur posi�on d’interface avec le monde rural en font un terrain de tension entre
acteurs diﬀérents, un terrain soumis à des ﬂux variés et intenses.
La mise en place et le développement impressionnant de pe�tes entreprises
de transport collec�f favorisent par ailleurs la mobilité des popula�ons et les
liaisons entre les couronnes périurbaines et la ville, oﬀrant de la qualité au
déplacement et un meilleur niveau de liberté. « Sans se déplacer plus
longtemps, les habitants se déplacent de plus en plus ». Cependant, la dépendance
automobile est la caractéris�que première des espaces périurbains.
Le déplacement vers la ville a un contenu d’échanges. Mais l’inégalité à
la mobilité est un facteur de ségréga�on sociale. Tous les citoyens n’ont pas
l’autonomie indispensable pour se déplacer selon leurs besoins.
Le projet s’intéresse d’abord aux popula�ons mobiles mais il touche également les popula�ons « immobiles ». Le terrain d’étude couvre deux grandes villes,
Constan�ne et Annaba, ainsi que leurs espaces périurbains.
L’objec�f du projet de recherche est mul�ple :
1° Etablir un diagnos�c perme�ant de dégager les faits actuels liés aux
réseaux et à la mobilité.
2° Etablir un diagnos�c sur les modes de transport.
3° Caractériser les popula�ons mobiles : âge, sexe, CSP, ac�vité, situa�on
familiale, mo�va�ons etc.
4° Déterminer la nature des ﬂux, leurs direc�ons et les quan�ﬁer.
5° Observer l’intégra�on des espaces périurbains, partagés entre les
systèmes urbain et rural.
Il devra répondre aux ques�ons suivantes :
Comment la mobilité contribut-elle à l’organisa�on et à l’adapta�on des
espaces périurbains aux mul�ples transforma�ons en cours dans le pays ?
Comment mesurer son eﬀet sur le territoire et la société ?
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RECHERCHE EN COURS
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ :ﺑﲔ ﺍ ﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻭ ﺍ ﻟﺘﺠﺪ ﻳﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ:
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ:

ﺣﻴﺮﺵ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪ
ﻟـﺤﺴﻦ ﺭﺿــﻮﺍﻥ
ﺑﻮﻭﺷﻤﺔ ﺍﻟﻬـﺎﺩﻱ

ﺇ ﹼﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﳑﺎﺭﺳﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺷﻜﻼ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻮﺍﺭﺛﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺓ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﺼﻮﻥ ﺍﺳﻢ ”ﺍﳌﺮﺛﻴﺔ“ .L’épitaphe
ﺇﻥ ﺍﳌﺮﺛﻴﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ/ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﱠﺮﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻮ ﹶﻓﻰ ﺇﻣﺎ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ
ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻪ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ”ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ“
ﻭ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺷﻜﻼ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ؛ ﺇﻣﺎ ﻣﺘﻌﺎﻳﺸ ﹰﺔ ﻭﻣﺘﻮﺍﻓﻘ ﹰﺔ ﻣﻊ ”ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ“ ﻭﺇﻣﺎ
ﻣﻨﻘﻄﻌ ﹰﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻄﻲ .ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﳝﻜﻦ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ
ﺃﻥ ﺗﻘﻠﺪ ﻭﺗﻜﺮﺭ ﻭﺗﺼﻴﺮ ﳕﻄﻴﺔ .ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻨﺎ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﹸ
ﻣﺸﻮﺏ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﻄﺔ ﻭﺍﳊﺬﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻓﺮﺿﻴﺔ.
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻐﻴﺮﺓ ،ﻭﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﻫﺮﺍﻥ ،ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﻭ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ.
ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻋﻠﻰ ”ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ“ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ،
ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ،ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ،ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ .ﻭﺃﺑﺮﺯﻧﺎ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﺘﻠﻔﺔ ﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ،
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ( .ﻭﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ”ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﻳﺔ /ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﻱ“ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ،
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﹸﻣﻨﺘﺞ ﻭﻟﻴﺪ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﺮﻓﻲ ﻭﻓﻖ ﻋﻼﻗﺎﺕ )ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﺗﻌﺎﺭﺽ ،ﺗﻔﺎﻭﺽ ،ﻫﻴﻤﻨﺔ(...
ﺗﺴﻤﺢ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻓﺤﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻧﺼﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
”ﻭﺳﺎﻃﺔ“ ،ﻓﺎﳌﺆﻟﻒ ﻳﻜﺘﺐ ﹼ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ
ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻨﱠﺺ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﺇﻻ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ .ﻭﻣﻨﻪ ﻓﺈ ﹼﻥ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ
ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ )ﻧﺴﺎﺀ ،ﺭﺟﺎﻝ ،ﺣﺮﻓﻴﲔ( ﺳﺘﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳋﻄﺎﺏ ،ﺍﻟﺘﻤﺜﻼﺙ ،ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻦ.
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Vie du CRASC

Communications
BENAMAR Aïcha, chercheure
CRASC, a par�cipé les 24 et 25
janvier à l’Université Paris Dauphine, au colloque interna�onal
« Emploi, compétences et rela�ons
professionnelles : quelles dynamiques de régula�on aujourd’hui? » ;
colloque organisé, entre autres par
le Comité de Recherche 25 « Sociologie des rela�ons professionnelles et du syndicalisme » de l’AISLF
(Associa�on Interna�onale des
Sociologues de Langue Française),
le Réseau théma�que 18 « Rela�ons professionnelles » de l’AFS
(Associa�on Française de Sociologie) et l’Ins�tut de Recherches
Économiques et Sociales (IRES).
Les ques�ons principales au centre
de l’argumentaire de ce colloque
étaient de savoir quelles innova�ons les acteurs et les ins�tu�ons
des rela�ons professionnelles
proposent et expérimentent pour
encadrer les parcours de mobilité
des travailleurs et la cer�ﬁca�on
de leurs compétences acquises.
Quels enjeux ces nouveaux disposi�fs soulèvent-ils et quelles
dynamiques de régula�on dessinent-ils ? Dans ce cadre, s’inscrivait l’interven�on, faite par Aïcha
Benamar, avec comme in�tulé :
« La forma�on professionnelle des
enseignants. Quelle dynamique de
régula�on aujourd’hui ?»

، ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ،ﻗﺪﻡ ﺣﻤﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﹼ
 » ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ: ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ « ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﺣﻮﻝ » ﺍﻟ ﱠﺜﺮﺍﺙ ﱠ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
،« ﺑﲔ ﺍﻟ ﱠﺜﺮﺍﺀ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟ ﱠﺜﻘﺎﻓﻲ
 ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ26  ﻭ25 ﺃ ﹼﻳﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
.ﻟﻮﻻﻳﺔ ﲤﻨﺮﺍﺳﺖ
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، ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ،ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻛﻮﺍﻛﻲ ﻟﻴﻠﻰ
 » ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻮﻋﻲ: ﲟﺪﺍﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
.« ﺍﻟﺰﺍﺋﻒ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻝ ﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭﻃﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻜﺮﳝﺎ ﹰ ﻟﻸﺩﻳﺐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭﻃﺎﺭ
ﺍﳌﻮﺳﻮﻡ ﺑـ » ﺩﻣﻮﻉ ﻻ ﺗﻨﻄﻔﺊ ﻟﻠﺮﻭﺍﺋﻲ
ﹼ
01 ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ
،« ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭﻃﺎﺭ
 ﻓﻴﻔﺮﻱ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺯﺩﻭﺭ03 ﺇﻟﻰ
.ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ
BEKKOUCHE Ammara, chercheure
associée au CRASC, a présenté une
communica on in�tulée : « La
fréquenta�on des espaces verts
urbains. Entre normes discriminatoires et pra�ques sociales »,
au 2ème colloque interna�onal sur
la « Diversité, Genre et Discrimina�on dans les espaces », organisé
du 16 au 18 février par le Centre
Interna�onal de Recherche et
d’Etudes Interculturelles (C.I.R.C.I)
de Bruxelles (Belgique).

Vient de paraitre

REHAIL Tayeb, chercheur CRASC
- Constan�ne, a animé une communica�on en ligne sur Skype
in�tulée : « Le football : fron�ères
symboliques et passion extraterritoriale », les 17 et 18 février
au Carrefour de l’informa�on de
l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada), dans le cadre de la
quatrième édi�on du colloque
étudiant en histoire de l’Université
de Sherbrooke autour du thème
« D’une fron�ère à l’autre. Penser,
déﬁnir et représenter la no�on de
fron�ère ».

 ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ،ﺷﺎﺭﻙ ﺷﺮﻗﻲ ﺭﺯﻗﻲ
 » ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮﻥ:  ﲟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ،ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﺍﻷﻭﺳﻂ )ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ( ﻣﻦ ﺧﻄﺮ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﺣﺘﻀﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺰﻳﺎﻧﻴﺔ « ﺿﻤﻦ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
،« ﺣﻮﻝ » ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﻭﻧﻮﺍﺣﻴﻬﺎ
ﹼ
 ﻓﻴﻔﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ22  ﻭ21 ،20 ﺍﳌﻨﻈﻢ ﺃﻳﺎﻡ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﳌﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ
» ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
،« ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ2011
ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻓﻲ ﻋﺼﻮﺭ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺢ ﻭﻋﻠﻢ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ
.ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺘﻠﻤﺴﺎﻥ
BOUDECHICHE Nawal, chercheure
associée au CRASC, a par�cipé
à Rabat du 27 février au 02 mars
au séminaire interna�onal sur
« L’appren�ssage et l’enseignement
de la langue française en contexte
plurilingue » organisé par l’Université Mohammed V Souissi, L’AMIFA & Le Laboratoire Chart- Paris 8,
avec une communica�on in�tulée :
« La li�éra�e en situa�on plurilingue: exigences et perspec�ves ».
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 04 janvier,
l’équipe de
recherche/ CRASC : « Ghardaïa :
les enjeux du sociétal et du
communautaire » a organisé au
siège du CRASC une table ronde
sur la « Vallée de M’zab, lecture
bibliographique »
Le 07
février, le CRASC a
organisé un atelier fermé sur
« Les cindyniques territoriales :
une approche au cœur de la
complexité», animé par Dr
Aziz BELKHATIR, Directeur du
développement urbain de Marne
et Chantereine (France)
Le 08
février,
l’équipe de
recherche/ CRASC : « Les représenta�ons et espaces imaginaires
dans la légende algérienne » a
animé une table ronde au siège
du CRASC in�tulée : « Histoire et
mémoire dans les romans d’Assia
DJEBAR »

Le 20 février, le CRASC a organisé
en partenariat avec le CCF au
siège du CCF une table ronde
autour de l’œuvre de Abdelmalek
Sayad, avec au programme :
Deux conférences
in�tulées
autour de : «Bourdieu, Sayad et
l’habitus décalé : une approche
engagée de l’altérité » animée
par Abde-lahaﬁd HAMMOUCHE,
sociologue, profeseur émérite
Lille1 ; la seconde autour de :
« Abdelmalek Sayad, vers la
sociologie
de
l’émigra�onimmigra�on », animée par Yves
JAMMET, coordinateur forma�on
APSV, et en ﬁn une exposi�on
d’art contemporain en présence d’ar�cles : « F.Y.I » ”For Your
Informa�on” ”Ci�zenship Project
Séries”,
2003
de
Mathieu

LAURETTE ; Ma�ng season (La
saison des amours), 2011 de Sadek
RAHIM.
Le 23
février, l’équipe de
recherche/ CRASC : « Les inscrip�ons sur les pierres tombales
dans l’ouest algérien : permanence
et évolu�on » a organisé au siège
du CRASC une table ronde sur :
« Le concept du texte et sa
méthode d’analyse et d’interpréta�on »
Le 28
février, l’équipe de
recherche/ CRASC : « Ghardaïa :
les enjeux du sociétal et du communautaire » a animé une table ronde au siège du CRASC
autour de « La presse écrite et les
con its locaux »

Vient de paraitre

Le 16
février,
l’équipe de
recherche/ CRASC : «Biographie
langagière
des
écrivaines
algériennes : pour une anthropologie réﬂexive » a organisé au siège
du CRASC une conférence animée
par Claudine BROHY, Maître de
Conférences à l’Université de
Fribourg ( Suisse) , portant sur : « La
biographie langagière regard dans
le rétroviseur et eﬀet loupe :
quelques applica�ons des récits
de vie en contexte linguis�que et
didac�que ».
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Périodiques
IDARA : Revue de l’école
na�onale d’administra�on
- Vol.20 - N° 39/2010
- Peut-on déﬁnir la performance
publique locale ?

27-2010  ﺍﻟﻌﺪﺩ- ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻟﺔﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
2010  ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻭ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ

L’ANNEE DU MAGHREB
- Tome VI/2010
- Sexe et sexualités au Maghreb :
essais d’ethnographies contemporaines

03/2009  ﺍﻟﻌﺪﺩ-  ﺃﻓﺎﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔLA PENSEE - N°362/2010
 ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ- La li�érature au présent
ﻠﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔﺍ
01/2010  ﺍﻟﻌﺪﺩ- ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺪﻱ
1870-1954 ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ

BULLETIN DE L’ASSOCIATION
DE GEOGRAPHES FRANCAIS
- N° 04/2010
- Les grandes métropoles au
risque de l’eau , mise en risque
et résilience spa�ale au nord et
au sud
ARABESQUES : - N°61/2011
- Les forma�ons de l’ABES :
le déﬁ permanant
BIOMETRIE HUMAINE ET
ANTHROPOLOGIE
- Tome 28 - N° 01-02/2010
- Evalua�on du changement des
adolescents par l’applica�on
de la somatotypie de HeathCarter dans une popula�on de
Madrid
JOURNAL DES ANTHROPOLOGUES - N° 122-123/2010
- La violence, la science et la
morale : de nouvelles expressions du na�onalisme hindou
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ANNALES DE GEOGRAPHIE
- N°674/2010
- Dynamiques contemporaines
d’un terroir et d’un territoire
CARREFOURS DE L’EDUCATION
- N°29/2010
- Mai 68 et les paradoxes de la
modernisa�on de l’école

POLITIX : revue des sciences
ARABICA : Journal of arabic and
sociales du poli�que
islamic studies : Revue d’études
- N°92/2010
arabes et islamiques
- Ancrages poli�ques
- Tom. LVII - N°04/2010
2008ﺃﺻﺪﺍﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
- La suppléance linguis�que en
HISTOIRE DE L’EDUCATION
 ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔarabe dialectal : reﬂet d’une
 ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ- N°126/2010
dynamique conversa�onnelle
- Ecole, histoire et na�on

LA RECHERCHE - N°447/2010
Dieu et la science : pourquoi
la religion est inu�le pour
KOREA FOUNDATION NEWSexpliquer l’univers
LETTER - Vol.19 - N° 12/2010
- Reconversion, renouvellement
LES CAHIERS DU CREAD :
et innova�ons dans les territoiRevue du centre de recherches
res industriels et urbains
en économie appliquée pour le
développement - N° 91/2010
SOCIO ANTHROPOLOGIE :
- Ins�tu�ons, gouvernance et Revue interdisciplinaire de
développement
sciences sociales
DIMITRA BULLETIN : Femmes
rurales et développement
- N° 19/2010
- Nouvelles des clubs d’écoute
communautaires

REVUE HISTORIQUE
- N°655/2010
- Capitalisme, crises de trésorerie et donneurs d’avis : une
relecture des années 1883-1889

ENFANCE - N°03/2010
- Mul�modalité de la communica�on dans le développement
typique

L’ANNEE SOCIOLOGIQUE
- Vol. 60 - N°02/2010
- Sociologies de la musique.
Relectures et voies nouvelles

LE DEBAT : histoire poli�que BULLETIN DE PSYCHOLOGIE
- Tom. 63(4) - N°508/2010
société - N°161/2010
- Des représenta�ons sociales,
- Souﬀrance au travail
Ancrages, terrains, tensions
- N° 25-26/2009-2010
- Religion , poli�que et monde REVUE INTERNATIONALE DE
REVUE FRANCAISE DE PEDA(s) en mouvement
L’EDUCATION FAMILIALE
GOGIE - N°181/2010
- N°27/2010
LES SCIENCES DE L’EDUCATION - Les rela�ons familles - profes- - La mixité scolaire, une théma�que (encore) d’actualité ?
- Vol. 43 - N° 03/2010
sionnels
- L’éduca�on physique et le
REVUE FRANCAISE DE SOCIOsport : pra�ques, a�rac�vité, DOCUMENT NUMERIQUE :
légi�mité
Revue des sciences et techno- LOGIE - Vol. 51 - N°04/2010
- Sociologie cogni�ve et morale
logies de l’informa�on
de l’addic�on
RECHERCHES SOCIOLOGIQUES - Vol.13 - N°02/2010
- Vol. XLI - N°01/2010
- Applica�ons à base de SOC
- Les dynamiques de soin hétérogènes : thésaurus, onto- L’HOMME : Revue française
d’anthropologie en sciences
transna�onales : entre émo- logies, folksonomies
sociales - N°195-196/2010
�ons et considéra�ons économiques
- Enfances hors du temps
LANGAGES - N°188/2010
- La réﬂexivité
ARCHIVES
EUROPEENNES
PSYCHOLOGIE FRANCAISE
DE SOCIOLOGIE : European
- Vol. 55 - N°02/2010
ANNALES : Histoire, sciences
Journal of Sociolog
- Apprendre à connaitre les
sociales - N°06/2010
- Tom.LI - N°02/2010
le�res : apports des sciences
Normes
juridiques
et
mariage
- Les sciences sociales francogni�ves
chré�en
çaises entre ancrage local et
visibilité interna�onales
GENESES - N°79/2010
HISTOIRE ET MESURE
- L’iden�ﬁca�on économique
Vol.
XXV
N°01/2010
REEDUCATION ORTHOPHONI- Les mesures de la ville
QUE - N°243/2010
SCIENCES HUMAINES
- Voix et cancer
- N°119/2010
REVUE TIERS MONDE : Revue - A quoi pensent les enfants
SCIENCES SOCIALES ET SANTE publiée par l’Ins�tut d’études
- vol.28 - N°03/2010
du développement économi- SCIENCES HUMAINES
- Santé communautaire en que et social - N°203/2010
- N°120/2010
Afrique du sud
- Eau des villes : repenser des - L’autonomie nouvelle utopie ?
services en muta�on
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Ouvrages
Recherches en éduca�on
et forma�on des adultes :
La dimension forma�ve du
travail social
Collec�f, Paris
l’Harma�an, 2008, 127p.
Les animateurs face à
l’intégrisme religieux et à
l’oppression des femmes :
Témoignages,
discussion,
enjeux de forma�on
Pierre Baracca ; Amandine
Brifaut ; Anne-Gaëlle Cognez ;
Danielle Delamaire, Paris
l’Harma�an, 2009, 268p.
L’arbre de la vie : élément de
la psychopathologie du bébé :
Serge, Lebovici, Paris
Ères, 2009, 356p.
Violence, psychopathie et
socioculturel Paris
l’Harma�an, 2009, 476p.
Les ou�ls de base de
l’analyse transac�onnelle :
Pour développer l’énergie
des individus et des
organisa�ons
Dominique, Chalvin, Paris
Esf éditeur, 2009, 204p.
La no�on de caractère chez
Freud
François, Villa, Paris
Puf, 2009, 118p.
La névrose infan�le de la
psychanalyse
Gérard Pommier, Paris
Ères, 2009, 300p.

Iden�tés entre être et avoir :
qui suis-je ?
Joyce Aïn, Paris
Ères, 2009, 223p.

John Stuart Mill science et
art : Les fondements ontologiques de la philosophie
Souad Chaherli-Harrar, Paris
l’Harma�an, 2009, 248p.

Le principe de préven�on : Le
culte la santé et ses dérives
Patrick, Pere�-Watel ; Jean
Paul, Moa�, Paris
Seuil, 2009, 103p.

Les philosophies d’André
Breton
Emmanuel Rubio, Paris
l’Age d’Homme, 2009, 558p.

Le handicap dans le monde
Denis, Poizat, Paris
Ères, 2009, 215p.

La disqualiﬁca�on sociale
Serge Paugam, Paris
Puf, 2009, 256p.

La culture des problèmes
publics : l’alcool au volant :
la produc�on d’un ordre
symbolique
Joseph Gusﬁeld, Paris
Economica, 2009, 354p.

Enseigner, former, intervenir
dans le champ de la pe�te
enfance
Bernard, Pueyo, Paris
l’Harma�an, 2009, 186p.

L’autonomie brisée bioéthique et philosophie
Corine Peluchons, Paris
Puf, 2009, 315p.
Le
vieillissement
dans
l’immigra�on : L’oublie d’une
généra�on silencieuse
Mohamed Bousnane ; Abdoul
Ba ; Fa�ma Skanari, Paris
l’Harma�an, 2009, 147p.
Le médiateur dans l’arène :
Réﬂexion sur l’art de la
média�on
Thomas Fiutak ; Gabrielle
Planes ; Yve�e Colin ;
Jacques Salzer, Paris
Ères, 2009, 214p.
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Adop�on et évolu�ons
sociétales
Benoit Schneider, Paris
L’Harma�an, 2009, 149p.

ﺃﺑﺤﺎﺙﻭﻗﺮﺍﺀﺍﺕ: ﲡﻠﻴﺎﺕﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭ ﺍﻟﻔﻦ
، ﻋﻤﺎﻥ،ﻣﺤﻤﺪﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻤﺔ
ﺹ123 ،2005،ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍ

ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻸﻓﻌﺎﻝ
 ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﻴﺪ ﺟﺤﻔﺔﻋﺒﺪ ﺍ
.ﺹ264 ،2006 ،ﺗﻮﺑﻘﺎﻝ

ﺍﳌﺪﺧﻞﺍﻟﻰﻣﻨﺎﻫﺞﺍﻟﻨﻘﺪﺍﳌﻌﺎﺻﺮ
 ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،ﺑﺴﺎﻡ ﻗﻄﻮﺱ
.ﺹ169 ،2007 : ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﺪﻧﻴﺎ
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Insaniyat

N°47-48 janvier - juin 2010 ( Vol. XIV, 1-2 )
Hommages
Claude Lévi-Strauss (1908-2009), par Belkacem BENZENINE
Hamid Aït-Amara (1935-2009), par Omar BESSAOUD
Présenta�on par Hassan REMAOUN
En langue française.
En langue arabe.
Mohammed HARBI, Les fondements culturels de la na�on
algérienne (en langue arabe).
Fanny COLONNA, Religion, poli�que et culture(s) : quelle
probléma�que de la na�on ?
Djilali EL MESTARI, Le discours religieux au sein de l’école
algérienne : quelques remarques cri�ques rela�ves aux
manuels d’éduca�on islamique dans le cycle secondaire
(en langue arabe).
Vincenzo CICCHELLI, Au-delà du choc des civilisa�ons : autrui
au cœur de l’iden�té d’Ego dans le monde méditerranéen.
Hassan RACHIK, Iden�tédureetiden�témolle(enlanguearabe).
Ahmed ABID, Historiographie algérienne : évalua�on et cri�que du cas de l’Algérie à l’époque o�omane (en langue arabe).
Hassan REMAOUN, Le Maghreb comme communauté imaginée
Lahouari ADDI, Le concept de société en rela�ons
interna�onales. Approches théoriques d’une sociologie de la
scène mondiale.
Abderrezak DOURARI, Discours épistémique, ﬁc�on et
jugement na�onaliste : Mostéfa Lacheraf à propos de La
Colline oubliée de Mouloud Mammeri.
Sidi Mohamed LAKHDAR BARKA, Camus : l’absence comme
lieu de l’Autre.
Ahmed ABI-AYAD, Alger : source li�éraire et lieu d’écriture de
M. De Cervantès.
Varia
Daha Chérif BA, Les colonies portuaires espagnoles au
Maghreb du XVIe au XXe siècle
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
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Comm u n a u té s , I d e nt i té s et H i sto i re
Posi�ons de Recherche
Nabila BEKHEDIDJA, L’écriture, un espace de jeux et d’enjeux
dans « Terrasse à Rome » de Pascal Quignard et « Saison de
pierres » d’Abdelkader Djemaï.
Gildas COIGNET, Espaces publics et iden�té na�onale, de la
capitale arabe moderne à la métropole mondialisée : les
hybrida�ons complexes de la spa�alité d’Amman (Jordanie).
Amandine SPIRE, Les Étrangers d’Afrique de l’Ouest à Lomé
(Togo) : iden�ﬁca�on, visibilité et citadinité. Réﬂexions au
regard de la ville d’Accra (Ghana) En langue arabe.
Yasmina FIDOUH, La probléma�que de la traduc�on dans la
li�érature comparée. Le cas des Mille et une nuits.
Comptes rendus de lecture
Nelly SALAMA
AMRI, Le mys�cisme en Afrique au
Moyen-Âge. Par Abdelwaheb BELGHERRAS (en langue arabe)
Salem LABIAD, Iden�té : islamité, arabité, tunisianité.
Par Hamza BACHIRI (en langue arabe).
Notes cri�ques
Abdelmadjid Charﬁ, La pensée islamique, rupture et ﬁdélité.
Par Belkacem BENZENINE.
Revue des revues
Par Abed BENDJELID, Ahmed YALAOUI.
En langue arabe, Par Abdelwaheb BELGHERRAS.
Informa�ons scien�ﬁques.
Colloque interna�onal sur l’héritage de l’Emir Abdelkader
entre spéciﬁcité et mondialité : approche analy�que. Par
Mohamed HIRRECHE-BAGHDAD (en langue arabe)
Colloque interna�onal organisé par le CODESRIA et l’AARC
sur le genre et le sport dans le développement de l’Afrique.
Par Fouad NOUAR (en langue arabe).
Index
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