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ﺍﺣﺘﻀﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺃﻳﺎﻡ  21ﻭ  22ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻭﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ”ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ  1990ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ“ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ/ﻛﺮﺍﺳﻚ “:ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻴﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ“ ،ﻭ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺇﻟﻰ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ
ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ  1990ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  2011ﺣﻴﺚ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ .ﻭﻟﻘﺪ ﺳﻠﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ
ﻭ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺄﻟﻖ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺿﺤﺖ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﺳﻤﺎ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻼﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺴﺮﺩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺍﳊﺪﺍﺛﻲ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺠﻬﺎ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﻭ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﻫﺎﻡ  ،ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﺪ ﲢﻮﻻ ﻣﻔﺼﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ
ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻃﻠﻖ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺇﺳﻢ ”ﺃﺩﺏ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ“ ﻧﻈﺮﺍ ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻈﺮﻑ
ﻭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻭ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻃﺮﻭﺣﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺨﺾ ﻋﻦ
ﻣﻴﻼﺩ ﺟﻨﺲ ﺭﻭﺍﺋﻲ ﺣﺪﺍﺛﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.
ﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻧﺬﻛﺮ:
 ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ. ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ. ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ،ﺍﳊﺪﺙ ﻭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺻﻴﺔ. ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭ ﺍﳊﺪﺙ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ. ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.ﻛﻤﺎ ﰎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻭﻃﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ”ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ“ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻣﻲ  29ﻭ 30
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ /ﻛﺮﺍﺳﻚ ”ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ“ ﻭﻗﺪ ﻃﺮﺡ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻋﺪﺓ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﻮﺙ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ.
ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ﻋﺎﻣﻼ ”ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ“ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻭ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻠﻘﻴﻨﻬﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ
ﺍﺘﻤﻊ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻣﺘﺰﺍﺟﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﻴﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺛﻤﺔ  ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻴﻂ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻳﺠﺐ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ ،ﻳﺠﺪﺭ
ﺑﻨﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻻﳒﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻧﺬﻛﺮ:
 ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻱ. ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻧﻮﺍﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.Sommaire
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RECHERCHE EN COURS
Le texte li�éraire algérien : stratégie d’écriture et horizons d’a�ente
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« Le printemps noir » de 2001 a permis l’émergence, en réac�on aux mul�ples « violences arbitraires » de l’Etat, d’un
mouvement social à ancrage populaire circonscrit à un espace géographique d’une conﬁgura�on culturelle et historique
par�culières. Ce mouvement de contesta�on sociale et iden�taire se dis�ngue radicalement avec tous les mouvements sociaux
et poli�ques précèdent. Il est le produit à la fois de l’accumula�on du capital d’expérience des décennies de lu�es poli�ques et
iden�taires et de la permanence renégociée d’une tradi�on poli�que communale des assemblées villageoises réactualisée et
rénovée ; et de l’autre coté, de son dépassement qualita�f, puisque la dynamique de la contesta�on a laissé éclore des acteurs
nouveaux, des formes de mobilisa�ons originales et la mise en œuvre d’un paradigme qui cadre et oriente sa pra�que
poli�que.
C’est dans ce�e perspec�ve que ce�e contesta�on citoyenne par�cipe de ce mouvement de « retradi�onalisa�on ;
ou de réinven�on de la tradi�on » et de créa�on de nouvelle pra�que poli�que qui traverse en profondeur la société kabyle.
Ques�ons et axes de réﬂexion : Après l’indépendance de l’Algérie, qui a rela�vement permis aux contrées isolées « l’accès » à la
modernité économique, technologique et poli�que, et sous l’impulsion du « printemps berbère » de 1980 s’est �ssé un maillage
associa�f dense jumelée avec une redynamisa�on des assemblées villageoises qui a vu l’intégra�on d’un poten�el humain jeune,
instruit et militant (poli�que, culturaliste..).
Il nous est important de savoir comment s’organise le village kabyle dans ce nouveau contexte ? S’appuie-t- il
toujours et encore sur ce�e ins�tu�on séculaire qualiﬁée par certains d’archaïque qu’est tajmaet ? Sous quelle forme s’actualise
ce�e ins�tu�on ? De telle sorte il nous importe de savoir de quelle manière le « comité de village » supplante la djemaa
tradi�onnelle ou parfois réussi à coexister avec elle. Et comment il procède à la ges�on de l’irrup�on du poli�que (par�san) au
sein du village (par�s poli�ques et mouvement citoyen) ? Quels sont les acteurs sociaux qui animent le champ public villageois ?
Quelles sont les formes et modalités de l’ac�on collec�ve qui traduisent ce processus de redynamisa�on des ins�tu�ons
villageoises constaté au lendemain du printemps berbère de 1980 ?
Quels changements ce�e ins�tu�on a-t-elle pu intégrer et quelles sont aujourd’hui ses préroga�ves, ses taches et ses pouvoirs
? Enﬁn, quel a été son rapport avec ce�e dynamique poli�co-iden�taire née de la double rupture d’avril 1980 / avril 2001.
Il s’agit dans un premier temps de mesurer le rôle des assemblées villageoises dans la transmission de savoir-faire poli�ques et
dans l’entre�en d’un esprit public, et de savoir si elles monopolisent l’ac�on collec�ve et « demeurent » le « seul sujet collec�f
légi�me » de toute ac�on publique à l’échelle locale, ou si elles sont désormais concurrencées (menacées ?) ou secondées par
d’autres modes de sociabilité nouvelles.
Dans un deuxième moment il s’agit d’évaluer le rôle de la tradi�on poli�que municipale villageoise kabyle,
caractérisée par sa méﬁance et son opposi�on à toute autorité prétendant s’imposer au village ou à la fédéra�on de villages, dans ce
mouvement social et ce�e « révolte » collec�ve dénommée mouvement des « arouchs ».
Notre recherche vise ainsi, à rendre compte des rapports imbriqués entre le mouvement social de 2001 et l’assemblée
villageoise ; elle tente d’analyser et de décrypter « le processus de redynamisa�on » (Abrous : 2004, p4031) des tradi�ons
municipales amorcé depuis plusieurs décennies. Des liens entre les modalités concrètes de l’ac�ondecontesta�ondumouvementdes
« arouch » avec les formes et les types d’organisa�ons collec�ves villageoises anciennes (tajmaet, tribu etc.) et leur mode de
fonc�onnement et enﬁn, de mesurer l’impact des diﬀérents acteurs sociaux impliqués dans ce�e renégocia�on du lien social.
Ces interroga�ons nous perme�rons d’un coté, de repérer les diﬀérentes stratégies déployées par le groupe, aﬁn de
s’approprier et de réinves�r les cadres de la modernisa�on poli�que (par�s et associa�ons) en fonc�on du code culturel
commu-nautaire, de l’autre coté, de me�reenlumièrelesmodesdontlepar�oul’associa�onet lesnouveauxacteurset agentsusent
aﬁndenégocierleurinser�onauseinduvillagekabyle.End’autrestermesils’agirademesurerlepoidsdes« pesanteurssociologiques
et historiques » et « disposi�fs sociaux » (locaux et régionaux : kabyles) et les contraintes modernes (universelles) dans ce�e
dynamique de négocia�on.
Ce�e recherche s’inscrit dans une double approche sociologique et anthropologique, qui combine la démarche
monographique avec une analyse sociologique (du proﬁl et parcours) des acteurs et des ins�tu�ons (tajmaet, par�s, associa�ons
et mouvements sociaux).
Elle ambi�onne d’apporter sa modeste contribu�on dans le renouvellement et l’actualisa�on des connaissances
ethnographiques sur la société kabyle actuelle, et tout en aﬃrmant notre de�e (cri�que) vis-à-vis du savoir ethnologique colonial
classique (Hanoteau, Masqueray etc.) ce travail s’a�ellera au dépassement des ses catégories de classiﬁca�on et du prisme de
son paradigme théorique et idéologique.
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RECHERCHE EN COURS
Les espaces de travail de type ter�aire : leur évolu�on et leur impact récent
sur le développement architectural et urbain de la ville d’Oran
Chef de projet :
Abdelkrim BENAMMAR
Membres de l’équipe
Fafa REBBOUHA
Lo�i BENAMMAR
Faiza SIDI YKHLEF
A travers l’histoire des villes anciennes, les lieux de travail faisaient par�e intégrante des centres urbains
résiden�els. Depuis l’avènement du mouvement moderne, les diﬀérentes fonc�ons urbaines ont été dissociées
à travers une poli�que de zoning. Depuis, certaines fonc�ons dynamiques et économiquement viables, tel
que les espaces des�nés au secteur ter�aire, ont fait l’objet de maintes prospec�ons tant au niveau de leur
localisa�on urbaine que de leur concep�on architecturale, et cela dans la perspec�ve d’une intégra�on à la
ville soucieuse de son image, et à une autre échelle, une plus grande eﬃcacité et donc rentabilité.
Durant la période coloniale, une majeure par�e des espaces de travail du secteur ter�aire en Algérie était
située dans le centre de la ville. Tout d’abord abrités dans des édiﬁces monumentaux construits selon un
model classiciste avant les années 1950, de mul�ples bâ�ments administra�fs furent ensuite érigés suivant les
principes de l’architecture moderne issue de la période fonc�onnaliste, et ce jusqu’à l’indépendance du pays.
Ces édiﬁces occupaient une place prépondérante dans la structura�on de l’espace urbain. Ils cons�tuaient
un élément de repérage important facilitant la lecture du centre de la ville. De plus, la singularité de ce�e
architecture n’a aucunement « brutalisé » l’image de la ville car elle était pensée en termes intégra�ves.
A l’ère de l’indépendance, l’état algérien a récupéré ces édiﬁces pour les adapter à la nouvelle administra�on
naissante du pays. Il a même souvent été obligé, faute d’espace, de localiser certaines administra�ons dans des
bâ�ments résiden�els du centre de la ville.
Depuis le début des années 1990, et ce dans le cadre d’une économie libérale, certains sièges d’entreprises
émanant du secteur privé ainsi que bon nombre de branches du secteur public ont été, graduellement,
délocalisés vers la périphérie de la ville aﬁn d’être lo�s dans des bâ�ments modernes. A la recherche d’une
architecture de pres�ge, certaines entreprises et administra�ons sont tout simplement en train de reproduire
une architecture universelle « type : tours, murs rideaux, atriums, et autres » qui n’est pas toujours adaptée,
faute d’études approfondies, aux condi�ons locales de l’environnement « physique » et « culturel ». De plus,
les nouveaux �ssus périphériques accueillant ce type de bâ�ments, présentent de par leur caractère éclaté,
une image fragmentée et hétérogène. De ce fait, les nouveaux immeubles de bureaux, de par leur esthé�que
architecturale par�culière, ne font que perpétuer ce manque de cohésion. Tout en sachant que la cohésion et
la lecture claire du �ssu urbain, quel qu’il soit, sont des ingrédients indispensables à la pérennité de la « vraie
ville » (Lynch, 1961).
La qualité environnementale des espaces de travail est de plus en plus reconnue comme un des facteurs
déterminants de l’eﬃcacité, de la produc�vité et même du moral des travailleurs. Les espaces de travail
suscitent depuis quelques années des recherches dans des disciplines aussi diverses que la psychologie
de l’environnement. C’est à l’intérieur d’un tel cadre théorique que le concept d’espace de travail s’est
lui-même développé comme un objet spéciﬁque de recherche qui tend à rendre compte d’une nouvelle manière
d’appréhender le travail à travers l’étude des interac�ons complexes existant entre la concep�on, les
aménagements des lieux et les ac�vités des usagers, ainsi que l’environnement qui les englobe.
De ce�e probléma�que introduc�ve découle le ques�onnement suivant :
Quelle est l’impact de ce�e forme architecturale et urbaine naissante sur la nouvelle image de la ville à travers
la percep�on des usagers et de la popula�on oranaise ?
A par�r de la nous me�ons l’accent sur l’hypothèse suivante :
Ce�e nouvelle image n’est-elle pas, ﬁnalement, uniquement l’expression d’une « modernité » aﬃchée, tant
espérée par la popula�on car étant un signal de renouveau urbain, au détriment d’un souci ‘d’intégra�on et
de cohésion global’.
C’est ainsi que l’objec�f de ce projet de recherche est d’étudier suivant une approche mul�critère les nouveaux
espaces de travail conçus actuellement en Algérie, à travers le cadre de la ville d’Oran et sa périphérie.
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Communications
Nawel BOUDECHICHE, chercheure
associée Crasc, a par�cipé au colloque
interna�onal : « culture et li�ératures
aux suds produc�ons li�éraires et
ar�s�ques et didac�que du français »
Organisé par l’université de RabatKenitra (Maroc) du 31 octobre au
02 novembre, elle a présenté une
communica�on in�tulée « Analyse
de l’aspect culturel du conte sur les
démarches de compréhension en
classe de FLE ».
Belkacem BENZENINE, chercheur
Crasc, a par�cipé à la journée d’étude
« Acteurs et dynamiques sociales en
Méditerranée : Les sciences sociales
au déﬁ des évolu�ons contemporaines » organisée conjointement
par l’université Paris I et l’IRD le 17
et 18 novembre à Paris (France),
il a présenté une communica�on
in�tulée : « L’interven�on des
poli�ques publiques dans la sphère
familiale en Algérie »
Dans le cadre de « Tlemcen capitale
de la culture islamique » un colloque
interna�onal in�tulé « Tlemcen et sa
région dans le mouvement na�onal
et la guerre de libéra�on de l’exode
de 1911 à 1962 » a été organisé dans
le cadre du partenariat CNRPAH/
Université de Tlemcen/Crasc du 12
au 14 novembre à Tlemcen , plusieurs
chercheurs Crasc ont présenté
respec�vement les communica�ons
suivantes :
- Mohamed GHALEM, chercheur
associé Crasc a présenté une
communica�on in�tulée :

“    1911 ”

- Ouanassa SIARI-TENGOUR, chercheure Crasc a présenté une communica�on in�tulée :
« Les archives sur Tlemcen et sa
région »
- Fouad Mustapha SOUFI, chercheur
associé Crasc a présenté une communica�on in�tulée :
« Tlemcen dans les années 1930 :
poli�que, économie et société »
- Hassan REMAOUN, chercheur
associé Crasc a présenté une com-
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munica�on in�tulée :
« L’opéra�on militaire synchronisée
entre l’ALN et l’armée de libéra�on
na�onale du Maroc, le 1er octobre
1955 dans la région de Tlemcen »
- Amar MOHAND AMER, chercheur
Crasc a présenté une communica�on
in�tulée :
« Le groupe de Tlemcen (1962) »
- Mustapha GUENAOU, chercheur
associé Crasc a présenté une communica�on in�tulée :
« El Kahira ou Ain El Houtz 1956-1962 :
genèse et organisa�on d’une par�cipa�on à la guerre de la libéra�on
na�onale »
- Nadir MAROUF, chercheur associé
Crasc a présenté une communica�on
in�tulée :
« Le carnet de bord du (Moudjahid) :
entre l’épopée lyrique et la mémoire
trauma�que »
- Belkacem BOUMEDINI, chercheur
associé Crasc a présenté une communica�on in�tulée :

     ”
      
“  

- Nebia DADOUA HADRIA, chercheure
Crasc a présenté une communica�on
in�tulée :

    ”
     
“

     
 ”   
 “    
23     
”    24
   
“ 
      
   ”  
    “  
0807    
”     
     
“    

Badra
MOUTASSEM-MIMOUNI,
chercheure associée Crasc, a par�cipé
à la journée parlementaire à l’occasion de la « journée interna�onale
pour l’élimina�on de la violence a
l’égard des femmes » organisée par le
Parlement Algérien le 08 décembre à
l’Assemblée Populaire Na�onale à
Alger, elle a présenté une communica�on in�tulée « probléma�que
socio-anthropologique des violences
« a l’égard des femmes en Algérie
Amar MOHAND AMER, chercheur
Crasc, a été convié a présenter une
conférence sur : « l’Algérie à l’Independence » le 08 décembre à l’Université Populaire de l’Aggloméra�on
Valen�noise (France) qui a organisé
cet événement

 ”   
  “  
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Fouad Mustapha SOUFI, chercheur
associé Crasc, a par�cipé au 6ème
rendez-vous autour de l’œuvre
d’Abdelmalek SAYAD (1933-1998)
portant comme thème « archives
et sciences humaine » organisé
le 13 décembre par le CCF Oran au
siège de ce dernier, il a présenté
une communica�on in�tulée :
« les archives de la recherche et des
chercheurs »
Nouria
BENGHABRIT-REMAOUN,
Directrice du Crasc, a présenté une
communica�on in�tulée : « Système
éduca�f algérien : histoire, statut et
réformes » au colloque interna�onal
organisé par le CREAD : « Algérie
- Corée du Sud : un partenariat
stratégique 5 ans après. Histoire
développement et société : regards
croisés » qui s’est tenu à l’Hôtel
Militaire Béni Messous, Alger, le 21
et 22 décembre.
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Manifestations Scientiﬁques
Le 15 novembre, Gilbert MEYNIER,
professeur émérite en Histoire à
l’université de Nancy II, a présenté
au siège du Crasc une conférence
in�tulée : « L’Algérie et la méditerranée de l’empire romain au XIXe
siècle », ce�e conférence a été
organisée par la division de recherche/Crasc : « Socio-anthropologie
de l’histoire et de la mémoire

Le 16 novembre, l’équipe de
recherche/Crasc : « La micro violence dans les écoles algériennes :
étude empirique dans quelques
wilayas » a organisé une journée
d’étude au siège du Crasc in�tulée :
« Micro violence dans les écoles
algériennes : approche et expérience du terrain »

Le 17 novembre, Yves MONTOYA,
maitre de conférence à l’Université
Victor Segalen Bordeaux II, observateur interna�onal de la violence
à l’école a animé un séminaire
portant sur le thème : « Violences à
l’école et enquêtes de vic�ma�ons :
aspects
épistémologiques
et
méthodologiques » ce séminaire
a été organisé au siège du Crasc
par l’équipe de recherche/Crasc :
« La micro violence dans les écoles
algériennes : étude empirique dans
quelques wilayas »

Le 21 et 22 novembre, la division
de recherche/Crasc : « Anthropologie de l’Imaginaire et des Pra�ques
Signiﬁantes » a organisé au siège
du Crasc un colloque na�onal in�tulé : « Le roman algérien de 1990
à nos jours : faits et témoignages
dans les écritures ﬁc�onnelles »,
cet événement a été une occasion pour évaluer la produc�on
romanesque en Algérie qui a connu
une « profusion » durant les deux
dernières décennies , la généra�on
actuelle d’écrivains est témoin de
faits et d’événement qui cons�tuent un fond sur lequel se �sse la
trame de l’histoire racontée.

Le 29 et 30 novembre, l’équipe
de recherche/Crasc : « Pra�ques
intrafamiliales et transmission des
langues dans un milieu plurilingue »
de la division de l’Anthropologie
de l’Imaginaire et des Pra�ques
Signiﬁantes a organisé au siège du
Crasc un colloque na�onal in�tulé :
« Les langues dans l’espace familial algérien », ce colloque était une
occasion pour les chercheurs des
diﬀérentes universités et centres
de recherche du pays d’échanger
les points de vue et expériences
autour des pra�ques langagières
eﬀec�ves en rapport avec les
modalités de transmission et de
muta�on des langues dans l’univers familial algérien.
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Le 01er décembre, les divisions
de recherche/Crasc : « SocioAnthropologie de l’Histoire et de
la Mémoire » et « Anthropologie
de l’Imaginaire et des Pra�ques
Signiﬁantes » ont organisé conjointement avec le laboratoire
de recherche /université d’Oran :
« Créa�on d’ou�ls pédagogiques en
langues étrangères » une rencontre-débat in�tulée : « Hommage
à la professeure Fatma BENHAMAMOUCHE (1949-2011) »

Du 11 au 15 décembre, un séminaire de forma�on a été organisé
au siège du Crasc, portant comme
thème : « Archive et sciences
humaines » ce�e rencontre rentre
dans le cadre du cycle de la sociologie de l’émigra�on-immigra�on
d’Albdelmalek SAYAD. Il a été
animé par Goulven LE BRECH,
Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Paris et Yves
JAMMET, APSV, Paris.

Le 13 décembre, Nicolas VATIN,
Directeur de recherche au CNRSFrance a animé une conférence
in�tulée : « Cime�ères et stèles
funéraires O�omans », elle a été
organisée au siège du Crasc par
l’équipe de recherche/Crasc :
« Les inscrip�ons sur les pierres
tombales : permanence et
évolu�on »
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