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ﺇﻓﺘﺘــــــــــــﺎﺣﻴــــﺔ
ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺳﻨﺔ  2012ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ،ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻭ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ،ﻭ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﳑ ﹼﻴﺰﺓ ﺣﻴﺚ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﳋﻤﺴﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
ﻭ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻹﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﻭ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ :
ﰎﹼ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺗﲔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺩﺭﺱ ﺍﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ 03
ﺟﺎﻧﻔﻲ 25،ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻭ  6ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻭ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ  5ﻣﻨﻬﺎ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﺤﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺣﻮﻝ  32ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺆﺳﺴﺔ ،ﻳﻀﻢ  171ﺑﺎﺣﺜﺎ ﺑﲔ ﺩﺍﺋﻢ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻙ.
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺍ ﹼﻟﺘﻲ ﹼ
ﻧﻈﻤﺖ ﻳﻮﻡ  01ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻋﺎﳉﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ
ﺃﻣﺎ ﹼ
ﹼ
ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ،ﺍﻟ ﹼﻠﻐﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ) ،(UCLLAﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻓﺴﺘﺼﺐ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻟﺴﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ،ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﹼ
ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻧﺬﻛﺮ :ﺣﺴﻦ ﺭﻣﻌﻮﻥ ،ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻦ ﻗﺎﺩﺓ ،ﻋﻤﺮ ﻛﺎﺭﻟﻴﻲ ،ﺑﻨﺠﺎﻣﺎﻥ ﺳﻄﻮﺭﺍ ،ﺟﻴﻼﻟﻲ ﺻﺎﺭﻱ ﻓﻀﻼﹶﹰ
ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ .ﻋﻼﻭ ﹰﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ،ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﻣﺆﲤﺮﺍﺕ
ﺳﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺗﻠﻚ
ﻭ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺃﻫﻤ ﹼﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﹼ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ/ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ :
ﹼ
ﺳﺘﻨﻈﻢ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ) (UCLLAﺑﻌﻨﻮﺍﻥ :
”ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ“ ،ﻭ ﺃﺧﺮﻯ
“ﺍﳊﻘﻮﻝ ﺍﻻﺩﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ“ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  ،1962“:ﻋﺎﻟﻢ“ ﺍ ﹼﻟﺬﻱ ﺳﻴﻌﻘﺪﻩ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ )،(CEMAﻭ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ (CNRS)،
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﲟﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﹼ
ﻭ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ).(IHTP
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RECHERCHE EN COURS
Littérature : Mode de production ; de la création à la mimésis,
de la reproduction à l’innovation
Chef de projet :
Bahia OUHIBI GHASSOUL
Membres de l’équipe :
Lineda BAMBRIK,
Khalida BOUKRI
Habiba BELARBI,
Khadija MOKADAM
Yasmina GHASSOUL,
Kheira HAOUAS LAZREG
Exposé de mo�fs et probléma�que :
A travers la mise en place de ce projet, nous nous proposons d’étudier le concept de li�érature dans son
mode de produc�on, son mode de consomma�on, son mode d’écriture, son mode de lecture et son mode
de créa�on.
Pour ce faire, nous allons interpeller ce que la cri�que appelle « La créa�on romanesque », au centre des
travaux de recherche entreprise par la li�érature.
Pourquoi la créa�on li�éraire ?
Pour étudier son originalité, son mode d’expression, son impact sur le lecteur, certes, mais aussi sa rela�on
avec les créa�ons antérieures, dans un souci de con�nuité et /ou de rupture.
Autrement dit, la créa�on li�éraire actuelle (Cf. corpus choisi et arrêté) procède t- elle par mimésis ?
Ou par innova�on, bouleversement et métamorphose ?
La créa�on li�éraire, qui se veut à chaque fois unique, innovante et singulière, ne reproduirait-elle pas, à son
insu des modèles de fragments, de ce qui existe –déjà. ?
Nous nous intègrerons sur la déﬁni�on même de la créa�on romanesque, telle qu’elle s’entend, dans le
corpus d’étude.
De ce fait, le ques�onnement adressé, à « la li�érature » par le biais de l’examen de « la créa�on li�éraire »
concernera :
• Sa déﬁni�on éventuelle
• La spéciﬁcité de son objet d’étude.
• Son statut
• Ses ou�ls d’inves�ga�on.
• Ses modalités
La créa�on li�éraire a de tout temps interpellé les ouvrages de référence, à ce �tre, sont nombreux dont
le fameux « Qu’est-ce que la li�érature » de Jean Paul Sartre (1947), « La créa�on li�éraire »d’Henri James,
« Le degré zéro de l’écriture »de Rolland Barthes « La no�on de li�érature » De T Todorov… et tous
s’interrogent sur ce�e « étrange toupie » appelée li�érature. Suite à ces écrits et à ces interroga�ons, tout un
ques�onnement se met en place, rela�f aux no�ons de /texte /roman /écriture, genre /typologie, li�érarité/
esthé�que, fonc�on/fonc�onnement, statut/ins�tu�on… la réﬂexion sur la li�érature, le fait romanesque, le
roman, l’univers de ﬁc�on, porte en fait sur un phénomène de créa�on li�éraire.
Il n’y a pas de créa�on li�éraire « pure », « brute » à posteriori .La créa�on li�éraire ex-nihilo n’existe pas.
Tout a été déjà dit. Tout a déjà été devancé, et c’est Montaigne qui s’interrogeait « Si tout a déjà été dit, que
dire maintenant ? »La ques�on a déjà été posée au XVI siècle. Les écrivains marchent sur un déjà la ! Sur
des traces .Tous ont eu des lectures antérieures, tous ont un background culturel, tous ont eu des maitres
à penser. Ce constat n’enlève rien à leur génie créateur, au contraire, à par�r de ce qui existe et avec leur
apport, la créa�on li�éraire évolue et connait une dynamique constante. A ce �tre d’exemple : Kateb Yacine
se reconnaissant dans Faulkner, Boudjedra a beaucoup apprécié Proust et Céline…Aussi, la li�érature dans
sa dimension intrinsèque convoque les no�ons de : Héritage, substrat, reliquat …C’est ainsi que le concept
d’«intertextualité» prend sa juste mesure et permet de dessiner des contours plus exacts de la li�érature.
La no�on de génotexte et phénotexte, telles que présentées par Gene�e montrent bien la richesse,
le croisement des textes et excluent de facto une lecture isolée, car lire un texte ne peut se faire que dans une
mise en réseaux avec d’autres textes, d’autres cultures.
Les préoccupa�ons sont donc nombreuses et per�nentes, elles concernent la texture du roman, ses
ramiﬁca�ons, ses procédés scripturaux et stylis�ques, dont la parodie et le pas�che, en plus de la présence
quasi permanente de ce que Gene�e appelle « Palimpseste »
Le travail d’interroga�on et d’inves�ga�on portera sur la li�érature algérienne d’expression française parue
à par�r des années 1980à nos jours, confrontée à d’autres li�érature ce qui nous perme�ra de statuer sur la
no�on.de « créa�on li�éraire »de la li�érature algérienne par rapport à un « déjà là » mais dont la distance
qui l’en sépare lui assure toute sa spéciﬁcité.
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RECHERCHE EN COURS
L’entreprise en Algérie à l’heure du Management. Etudes de cas.
Chef de projet
Hacène MERANI
Membres de l’équipe
Nadia BOUDRA
Djamel MENDJEL
Zouaoui BENKERROUM
Dans un contexte de crise économique et sociale, aggravée par la chute brutale survenue au
milieu des années 1980 des cours de pétrole, principale source de revenus du pays, l’Algérie a été
amenée à adopter une série de mesures dites d’ «ajustement structurel». Une bonne part de ces
mesures a touché les entreprises économiques sur la voie de la libéralisa�on de l’économie. Cela
s’est traduit entre autres par plusieurs mesures de priva�sa�on, souvent par�elle, ayant touché des
entreprises publiques ou même par l’appari�on de sociétés complètement étrangères appartenant
à des groupes économiques et ﬁnanciers issus des pays industriels occidentaux.
Le changement survenu au niveau de la propriété de ces entreprises a entraîné un changement
au sein de la composante des groupes dirigeants et surtout au niveau des poli�ques et procédés
de ges�on. Cela se rapporte aussi bien aux valeurs et normes de ces poli�ques qu’aux pra�ques
managériales adoptées par ces nouveaux patrons originaires du monde industriel occidental.
Ce projet de recherche se propose d’apporter des éclairages sur la genèse et les conséquences
du processus de l’applica�on de ces méthodes managériales selon une approche sociologique où
le management est loin d’être considéré comme « simple technique » mais comme le suggère V.
de Gaulejac, « une technologie de pouvoir entre le capital et le travail, dont la ﬁnalité est d’obtenir
l’adhésion des employés aux exigences de l’entreprise et des ac�onnaires. »
Par ailleurs, on note aussi que le présent projet peut être considéré comme, à la fois, une
con�nuité du thème général du précédent projet mais aussi comme un approfondissement voire
une réorienta�on de ses ques�onnements dans un sens plus cri�que. Il s’agit du projet que nous
avons réalisé sous l’égide du CRASC où nous avons tenté de cerner les principales caractéris�ques
du ges�onnaire de l’entreprise publique en Algérie et celui qui commençait à faire son appari�on
dans les entreprises privées interna�onales et mixtes qui se sont installées dans le pays.
Ainsi, et comme le souligne V. Boussard, il est à rappeler que la ges�on (ou le management),
apparue avec l’époque moderne, est devenue, notamment dans les pays où elle a fait son appari�on
et connu son évolu�on, « une manière indispensable et indiscutable de gouverne de toute forme
d’ac�on collec�ve » et aussi une sorte de « forme évidente de conduite des organisa�ons. » Et c’est
là où nous pensons qu’il serait légi�me et per�nent de soulever la ques�on sur la manière dont
ces techniques seraient entrain de se diﬀuser au sein de plusieurs entreprises en Algérie, avec leur
composante humaine locale. Nous tenterons de me�re au jour les conséquences de ce�e diﬀusion
en concevant la ges�on, tel que le propose la même sociologue, comme un croisement de deux
niveaux :
1- Le ‘‘Logos ges�onnaire’’, c’est-à-direl’ensembledesvaleurs,normes,critèresdéveloppéset
imposés par les pra�ciens, les experts et les idéologues du Management, et
2- Les pra�ques et ac�ons propres au contexte local, avec ses caractéris�ques, ses
condi�ons, ses acteurs et son rapport de force.
C’est dans ce cadre précis que nous souhaitons à travers ce projet d’apporter des éclairages sur
les stratégies adoptées par les groupes dirigeants de l’entreprise algérienne, passée sous contrôle
des groupes capitalistes interna�onaux, pour me�re en applica�on les techniques, procédés et
disposi�fs du management d’une part, et d’autre part, ce que l’on peut appeler les « contre stratégies »
adoptées par les autres acteurs ‘‘ dirigés’’ : cadres, employés, travailleurs, syndicats locaux soit pour
adopter ces procédés ou amenuiser leurs conséquences, les contourner, y résister, etc.
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Vie du CRASC

ﻣﺆ ﺗـﻤﺮ
” ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ”
ﻭﻫﺮﺍﻥ ،ﺃﻳﺎﻡ  21 ،20ﻭ  22ﻣﺎﺭﺱ  /ﺁﺫﺍﺭ 2012
ﻣﺮﺕ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤ ﹼﻮﻻﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ،ﻭ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪﺩ ﺍﺘﺼﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ ﺑﺎﺣﺜﲔ
ﻭﻃﻠﺒﺔ ،ﻭ ﻭﺍﻛﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﻘﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ.
ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﻨﺔ  1985ﻭﺻﺪﻭﺭ ﻛﺘﺎﺏ ” ﻧﺤﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺮﺑﻲ ”
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﹼ
ﺍﶈﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲢ ﹼﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ” ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ” ﻓﻲ ﻭﻫــﺮﺍﻥ ﳌﻠﺘﻘﻴﲔ ﺳﻨﺘﻲ  1987ﻭ 1988
ﺣــﻮﻝ ”ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌــﺮﺑﻲ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ“ ﻭ“ ﺍﲡﺎﻫــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ“ ،ﻭﻧﺪﻭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﹼ
ﻣﺤﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺤ ﹼﻮﻻﺕ.
ﺣﻮﻝ ”ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ“ ﺳﻨﺔ  2004ﲤ ﹼﺜﻞ
ﻭﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ،ﻭﺍﻟﺘﺤ ﹼﻮﻝ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﺘﲔ ﺗﻮﻓﺮﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ
ﻣﺴﺖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﹼ
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺘﺼﲔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺪﺧﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ :ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ...ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ ،ﺑﻞ ﺍﻣﺘﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻭ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺮﻭﺭﺍ
ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ،ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﳊﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﻘﻴﺖ ﲟﻨﺄﻯ
ﻋﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺜﺎﺑﺮ ﺑﻔﻌﻞ ”ﳑﻨﻮﻋﺎﺕ“ ﺃﻭ ”ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ“ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﹰ .ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ”ﺍﻟﺮﺅﻯ“ ﻭ ”ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ“،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺃﻗﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ”ﺍﻟﺒﺮﺍﺩﻳﻐﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ“ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺘﻤﺎﺩﹴ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺑﺎﳌﻌﻄﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ.
ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﳑﺎﺭﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺃﻧﺘﺠﻨﺎﻩ ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﻨﺘﺠﻪ،
ﻭ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﹼ
ﻟﻨﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻮﱘ ”ﺍﳊﺼﺎﺩ“ ،ﳑﺎ ﰎ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ .ﻭﻫﻨﺎ
ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻲ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ،ﺩﻭﳕﺎ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺃﻫﻞ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ،ﻋﻠﻰ ﺭﺻﺪ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﻭﻃﺄﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﻗﺪ ﺗﻌﺠﺰ ﺃﺩﻭﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻌﻬﺎ .ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﺴﺆﺍﻝ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ  :ﻫﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺘﻜﺎﻓﺄ ﻣﻊ ﺍﳊﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻦ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺃﻭ ﻧﺎﺷﺌﺔ؟
ﺛﻤﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺯﻟﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻭﻓﺮﺍﻏﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﹸﺪﺭﺱ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻧﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻭ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻣﻘﺼﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻬﲔ .ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺆ ﺎﺑﻬﺘﻬﺎ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻬﻮﺩﺓ ﻭﺗﻮﻟﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ،
ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﺤﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻷﻣﻜﻦ
ﻣﺜﻼ ﲢﻠﻴﻞ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻋﻤﻖ ،ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺻﻠﺐ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ.
ﺃﺧﻴﺮﺍ ،ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟ ﹼﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﲡﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ
ﻟﻪ ،ﻛﺄﻥ ﺗﻮﻇﻒ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﺬﺓ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻨﹼﻈﺎﻡ  -ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﻖ -ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ،ﺩﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺇﳝﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺠﺪﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﺃﻭ
ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺻﺪﻯ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ،ﺃﻭ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﶈ ﹼﺮﻣﺎﺕ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ .ﻫﺬﺍ ﺑﻌﺾ
ﳑﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻭﻓﻖ ﺃﻓﻖ ﻧﻘﺪﻱ .ﺳﺘﻬﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ )ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﳌﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ( ،ﺳﺘﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ،ﻭﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻭﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻟﻨﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺍﻷﻣﻞ ﻣﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﺘﺼﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﺑﻌﺾ ﳑﺎ
ﺗﺼﺒﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ.
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 04 et 05 janvier, le Crasc a
organisé un workshop de
réﬂexion in�tulé : « Algérie :
penser le changement. Quels
apports des sciences humaines
et sociales ? » ; Au programme
4 thèmes : l’Economie, la Connaissance, l’Espace et le territoire, et la société.

Le 14 février, Hassan REMAOUN,

***

***

Le 18 janvier, Giulia FABBIANO,
Maitre de conférence en sociologie et anthropologie ; Université Paris 13 ; EHESS et chercheure associée à l’IDEMEC,
Aix-en-Provence, a animé une
conférence in�tulée : « Les modes de par�cipa�on poli�que
des femmes de culture musulmane en France », au siège du
Crasc.

chercheur associé Crasc, a animé une conférence in�tulée :
« Histoire na�onale et pra�ques
historiographiques en Algérie :
écriture et enseignement de
l’Histoire » au siège du Crasc.

Le 21 février, Saddek BENKADA,
chercheur Crasc, a animé une
conférence in�tulée : « Villes
et massacres collec�fs : le cas
d’Oran (1961/1962) » au siège
du Crasc.
***

***

Le 22 février, Augus�n JOMIER,

Le 29 janvier, l’équipe de
recherche / Crasc : « archives
et système d’informa�on. Gérer aujourd’hui l’Histoire de
demain », a organisé en partenariat avec le Département de
Bibliothéconomie de l’Université d’Alger 2, Bouzareah, dans
son siège, une journée d’études sur la 1ère rencontre de la :
« Terminologie archivis�que :
les mots des archives ».

Doctorant en Histoire, Université du Maine, a animé une conférence �trée : « Etude Saharienne autour du Réformisme
(Islah) et intégra�on na�onale :
le M’Zab en muta�on (19251964) ». Ce�e conférence a été
organisée en partenariat avec
le CEMA dans son siège.
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Le 26 et 27 février, la DGRSDT/
le MESRS et le Crasc ont Co-organisé dans le cadre de l’appel
à contribu�ons pour la mise en
œuvre de la Troisième Loi sur
la Recherche Scien�ﬁque et le
Développement Technologique
2013-2017 une rencontre sur
les Etas Généraux de La Recherche, in�tulée : « Regroupement
pour les Sciences Sociales et
Humaines » dont l’ouverture
s’est déroulée au siège du Crasc.
Ce�e rencontre a été répar�e
en 5 ateliers :
Atelier 1 : État des Lieux, Bilan
en termes de produc�on scien�ﬁque, de forma�on doctorale,
de brevets et d’innova�on
Atelier 2 : Prospec�ve : Quels
Axes faut-il développer pour les
10 années à venir ?
Atelier 3 : Comment adapter
la forma�on aux compétences
exigées par le marché de l’emploi (Licence, Master, Doctorat)
Atelier 4 : Diﬃcultés, Entraves
et Dysfonc�onnements rencontrées dans la ges�on de la
recherche et proposi�ons de
solu�ons
Atelier 5 : Iden�ﬁca�on des besoins en ressources humaines,
en équipements et en infrastructures.
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
ACTES DE LA RECHERCHE EN
SCIENCES SOCIALES
- N°186-187/2011
- A la mémoire de Jean-Claude
Combessie (1937-2010),
- Dossier : Sta�s�ques et Sociologie
- Varia : Proust Ethnographie-Professeurs sans Monopole-Médecins du Travail en Souﬀrance
ACTES DE LA RECHERCHE EN
SCIENCES SOCIALES
- N°188/2011
- Sociétés du Spectacle
ARABICA : Revue d’études arabes
et islamiques
-Tome LVIII Fascicule 1-2-3-4/2011
CARREFOURS DE L’EDUCATION :
N°31 + Hors-série numéro1
-Vivre et apprendre ensemble à
l’école (Hors-série coordonné par
Joël Bisault et Émilie- Henri Riad)
-Histoire du mouvement de l’éduca�on nouvelle (Dossier coordonné par Laurent Gu�errez)
CITES : PHILOSOPHIE-POLITIQUEHISTOIRE/Sionismes/An�sionismes : 47-48/2011
- Un panorama complet pour mettre ﬁn à la confusion « Retour à la
cité réelle et ouverture vers la cité
possible »

HISTOIRE DE L’EDUCATION
- N°128/2010
- L’enseignement dans l’Empire
colonial français (XIXe – XXe siècles), sous la direc�on de Pascale
Barthélémy, Emmanuelle Picard et
REVUE INTERNATIONALE DE PSY- Rebecca Rogers.
CHOLOGIE : Vol : XVII
- N° 42/2011
GEOGRAPHIE, ECONOMIE, SO- Les traverses du coaching
CIETE - Vol, 13 N°2/2011
-Le consensus des experts.
-Ina�endus pèlerinages.
RECHERCHE ET FORMATION
- N°65/2011
- Former sous inﬂuence interna- SCIENCES SOCIALES ET SANTE
�onale : Circula�on, emprunts et - Vol.29 N°1/2011
- Les manufactures de santé, Détransferts
penses de santé en France en
2025, Européanisa�on de la santé
SCIENCES HUMAINES
publique.
- N°229-231/2011
- Nos vies numériques
SCIENCES SOCIALES ET SANTE
- Vol.29 N°2/2011
DOCUMENTALISTE SCIENCES DE - VIH et ruptures de suivi médical
au Mali, Soins et accompagneL’INFORMATION - N°3/20141
- Accès à l’informa�on « les nou- ment des personnes âgées Maternité
et VIH(Les An�lles).
veaux modèles économiques ».
SCIENCES SOCIALES ET SANTE
LA PSYCHIATRIE DE L’ENFANT
- Vol.29 N°3/2011
- N° Vol Tome : LIV N°1/2011
-Dépistage prénatal de la trisomie
- la Psychiatrie de l’enfant publie 21, « L’éduca�on » du pa�ent en
deux fois par an un ensemble de médecine générale.
textes sur la psychopathologie et
la thérapeu�que en psychiatrie de L’ESPACE GÉOGRAPHIQUE
- Tome : 40 N°2/2011
l’enfant et de l’adolescent.
- Le débat citoyen et les SIG parHISTOIRE ET MESURE
�cipa�fs, Géoweb, Internet, Pré- Vol, XXVI-N°01/2011
visions clima�ques, Les femmes
- Revisiter les crises.
iraniennes.
REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOLOGIE : Vol : XVII
- N° 41/2011
- L’ère des talents

GEOCAREFOUR - N°4/2010 Vol : 85 SOCIOLOGIE DU TRAVAIL
- L’urbanisme et ses études.
- Vol, 53 - N°1/2011
HISTOIRE & SOCIETES RURALES
- N°34/2010 Jean-Marc MORICEAU, de l’histoire agraire à la
démographie historique, Jaques
Dupâquier (1922-2010) : maître
d’œuvre infa�gable.
LA REVUE INTERNATIONALE DE
L’EDUCATION FAMILLIALE
- N°29/2011
- L’enfant et les violences conjugales.
LANGAGES - N°181-182/2011
- Pour une linguis�que des odeurs
LANGAGES - N°181
-Théories du langage et poli�que
des linguistes
L’ANNEE SOCIOLOGIQUE :
- Vol. 61/2011 N° 1
-Sociologie de la consomma�on,
Eudes réunies et présentées par
Simon Langlois
L’HOMME - N° 197-198-199/2011
-Revue française d’anthropologie,
éditée au Laboratoire d’anthropologie Sociale-Collège de France
/L’Ecole des hautes études en
sciences sociales –Paris.
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SOCIOLOGIE DU TRAVAIL
- Vol, 53-N°2/2011

LE DEBAT
histoire-poli�que-société
- N°163-164-165-166/2011

MONDES ET CULTURES : Compte Rendu Annuel Des Travaux
de l’academie des sciences
d’outre-mer.
- Vol.2, La bibliographie.
LIDIL : REVUE DE LINGUISTIQUE
ET DE DIDACTIQUE DES LANGUES
- N°44/2011
- langues, minorisa�ons et marginalisa�ons.
AOURAS Société d’études et de
recherches sur l’Aurès an�que
- N°6/2010 revue annuelle.
ETHNOLOGIA POLONA
- N°28/2007
- Studying religion
LIVE AND LEARN : news, views
and ini�a�ves from across the e�
community.
- N° 22/2011
AL-QANTARA
- Revisita de estudios arabes
- Vol.XXXII, N°2/2011
JOURNAL DES ANTHROPOLOGUES :
-Hors série/2011
-Postures assignées, postures
revendiquées
PSYCHOLOGIES MAGAZINE:
-N°306-307-308-309-310-311/
2011
- Un magazine grand public mensuel français consacré au bien-être
et au développement personnel.

AFRIQUE CONTEMPORAINE
- N°237/2011
- Inves�ssements agricoles en
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL
PSYCHOLOGIE FRANÇAISE
Afrique
- Vol, 53-N°3/2011
- Les migrants dans les villes post- - Vol.56 - N°1-2/2011
Revue trimestrielle, généraliste
coloniales d’Afrique centrale.
de langue française ouverte à tous
LE MOUVEMENT SOCIAL
- N°234/2011
GENÈSE SCIENCES SOCIALES ET les courants de pensée de la psy-Réformismes espagnols, Cultures HISTOIRE : N°83/2011
chologie scien�ﬁque.
et pra�ques de la solidarité, Le - Désordre parlementaires
déni de l’usure au travail.
GERONTHOLOGIE ET SOCIETE
REVUE PHILOSIOPHIQUE DE LA - N°138/2011
FRANCE
ET
DE
L’ÉTRANGER
LE MOUVEMENT SOCIAL
- Vieillesses ordinaires
- N°1/2011
- N°235/2011
- L’organisa�on d’Aristote.
- Les fron�ères de la forma�on
ﺑﺤﺚ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺔ
syndicale.
2011 / 1  ﻋﺪﺩREVUE PHILOSIOPHIQUE DE LA
 ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪ- ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ
FRANCE ET DE L’ÉTRANGER
- N°2/2011
LE MOUVEMENT SOCIAL
ﻟﻠﺰﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
- Sciences et Philosophie.
- N°237/2011
- 2011 ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
- Cime�ères et poli�que.
2012
REVUE PHILOSIOPHIQUE DE LA
DROIT et CULTURES (Revue inter- FRANCE ET DE L’ÉTRANGER
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ
- N°3/2011
na�onale interdisciplinaires)
.ﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭ ﺍ
- Philosopher au Japon aujou- N° 61/2011
rd’hui.
- Technologies, Droit et Jus�ce.
ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ
2011/ 38  ﺍﻟﻌﺪﺩMONDES ET CULTURES : compte
TRAVAIL, GENRE ET SOCIETE
rendu annuel des travaux de
l’academie des sciences d’outre- N°25/2011
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻋﺼﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ
- Sud - exploitées, Entre�en avec mer.
(02) 2011 / 2  ﺍﻟﻌﺪﺩTome
Lxx-2010/vol.1
Marie-Jo Zimmermann : Le devoir
 ﻋﺪﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔLes séances.
de déranger.
2011 ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
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Ouvrages
L’Olympe des infortunes
Yasmina Khadra, Constan�ne.
Média-Plus : 2010, 232p.

Méthodologie pour psychologues
Benede�o Pierre, Bruxelles
De Boeck, 2007, 133p.

Dic�onnaire des localités Algériennes
Achour Cheurﬁ, Alger.
CASBAH : 2011, 1213p.

L’Etat face aux débordements du social
au Maghreb : Catusse Myriam ; Destremau Blandine ; Verdier Eric, Paris.
Edi�ons KARTHALA, 2009, 458p.

Pra�ques d’accompagnement
performance
Emmanuel, Kamdem, Dakar.
CODESRIA, 2011, 124p.

et

Sociologie du travail et de l’emploi
Jacquot Lionel ; Belzani Bernard, Paris
ELLIPSES, 2010, 335p.

Réﬂexions, environnement-développement dans le monde arabe
Djillali Bouras ; Fouad Abdelghani, Oran.
Dar El Gharb, 2011, 133p.
Urbanisa�on, habitat et poli�ques
urbaines en Tunisie 1975 - 2011
Morched Chabbi, Tunis.
Urbaconsult, 2011, 210p.
L’enseignement en colonies : Expériences inaugurales dans l’enseignement
primaire
Dalila Morsly, Paris.
L’Harma�an, 2010, 270p.
L’ins�tu�onnalisa�on de la forma�on
permanente
Chris�an de Montlibert, Strasbourg.
PUS, 1991, 181p.
Signe et communica�on
Philippe, Verhaegen, Bruxelles.
De Boeck, 2010, 271p.

“ … une des�née unique … “ - Mémoires 1907-1996
Joseph Katz, Paris.
L’Harma�an, 1997, 331p.
Pourquoi les crises reviennent toujours
Krugman Paul, Paris.
SEUIL, 2009, 201p.
Le travail du style li�éraire: [s.l]
Louis Timbal-Duclaux
Edi�ons écrire aujourd’hui, 1997, 148p.
Une histoire poli�que de la li�érature
Stéphane Giocan�, Paris.
Edi�ons Flammarion, 2009, 332p.
Jean-Marcel Jeanneney - Une mémoire républicaine
Jean Lacouture, Paris.
Edi�ons du seuiL, 1997, 348p.
Les li�ératures africaines
Virginia Coulon ; Xavier Garnier, Paris.
Edi�ons Karthala, 2011, 496p.

L’Algérie révélée
Gilbert Meynier, Alger.
EL MAARIFA, 2010, 793p.
Voyage en Algérie
Sebbar Leila, Paris.
Bleu autour, 2008, 221p.

Le pays des hommes libres (Tamurt
imazighen)
Ali Zamoum, Grenoble.
Edi�on La Pensée Sauvage, 1998, 319p.

Sémio�que - dic�onnaire raisonné de
la théorie du langage
Greimas Algirdas-Julien ; Courtés
Joseph, Paris.
Hache�e, 1993, 454p.

Migra�ons interna�onales et vulnérabilités : Collec�f (Coordina�on : Luc
Cambrézy et Yves Charbit), Paris.
Associa�on pour l’Etude des Migra�ons
Interna�onales (AEMI), 2007, 215p.

Les enfants bilingues : langages et
familles
Deprez Chris�ne, Paris.
Didier, 2010, 207p.

Le cime�ère musulman de Bobigny:
D’Adler Marie-Ange, Paris.
Edi�ons Autrement, 2005, 166p.

Management d’équipe projet
So�aux Yves, Cedex
Edi�on GERESO, 2009, 246p.

L’échange symbolique et la mort
Jean Baudrillard, Paris.
Gallimard, 1976, 347p.
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L’Afrique du Nord en marche
Charles-André Julien, Paris.
Omnibus, 2002, 499p.

ﺍﻷﺣﺎﺟﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
. ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺃﺣﻤﺪ
.ﺹ597 ،2007 ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
. ﻃﻨﺠﺔ،ﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﻲ
.ﺹ111 ،2010 ،ﺳﻴﻠﻜﻲ ﺍﺧﻮﺍﻥ
ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺨﻼﺻﺔﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﺭﺽﺍﳌﻐﺎﺭﺏﻗﺒﻞﺍﻻﺳﻼﻡ
. ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ،ﺳﻌﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺘﺎﺯﻱ
2006 ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
.ﺹ256،
ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
. ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﺎﻣﺮ
.ﺹ111 ،2005 ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻱ
ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
. ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ،ﺩﻭﻃﻲ ﺇﺩﻣﻮﻥ
.ﺹ418 ،2008 ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺳﻢ
ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
. ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ
.ﺹ186 ،2010 ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ
. ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ
.ﺹ245 ،2002 ،ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
. ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺟﻮﻧﺰ
.ﺹ271 ،2010 ،ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
. ﻋﻤﺎﻥ،ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻋﻴﻠﺞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
.ﺹ199 ،2010 ،ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
. ﺩﻣﺸﻖ،ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ ﺍﳉﺎﺑﺮﻱ
.ﺹ256 ،2010 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺪ
ﺛﻴﻮﺩﻭﺭ ﺃﺩﻭﺭﻧﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﻄﻴﻘﺎ
. ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﻛﻤﺎﻝ ﺑﻮﻣﻨﻴﺮ
.ﺹ183 ،2011 ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ
ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﳉﺮﻳﺢ
. ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﳋﻄﻴﺒﻲ
.ﺹ215 ،2009 ,ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﻞ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ
. ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﳋﻄﻴﺒﻲ
.ﺹ219 ،2009 ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﻞ
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