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ﻋﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﻨﺔ  2013ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻛﺘﺴﺖ
ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﺎﳌﻴﺎ ،ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻭﻓﻴﻔﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ .ﺳﻌﻰ ﺍﶈﺎﺿﺮﻭﻥ ﺿﻤﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﺽ ﺃﺑﺤﺎﺛﻬﻢ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ .ﹼ
ﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ،ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻧﺸﻄﻬﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻮﻥ ﻭﺃﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬﻩ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ،ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺵ
ﺛﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﶈﺎﺿﺮﻳﻦ.
ﻋﺮﻑ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺣﺪﺛﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﳑﻴﺰﺍ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ» :ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ
ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡ .ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺕ  50ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ« ،ﺍ ﹼﻟﺬﻱ ﹼ
ﻧﻈﻢ ﲟﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺭﺻﻴﺪ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،
ﻭ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  2ﻭﻭﻻﻳﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ .ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﺙ ﻟﻴﻌﻠﻦ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺧﺼﺼﻨﺎ
ﻓﻲ ﺍﳒﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺍﻟﺜﺮﻱ ،ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ،ﹼ
ﻟﻪ ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ.
ﻻ ﺗﻘﻞ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻀﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻫﺎﻣﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ
ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ ﺃﻫﻤ ﹼﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﹼ
ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ  :ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻱ ﺍﳌﻘﺒﻞ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ :
ﹼ
̋
̋ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺻﻴﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﺠﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺳﻴﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ،ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺻﻴﺎﺩ .ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ
ﻟﻴﺘ ﹼﻮﺝ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺻﻴﺎﺩ ﲤﻴﺰﺕ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ
ﻗﺪﻡ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺣﻮﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺭﺍﺋﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ”ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ“ ،ﻭﻧﻈﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺨﺘﺼﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻘﻞ،
ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻣﻨﻈﻤﻮ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺘﲔ.
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RECHERCHE EN COURS
C O L L O Q U E N AT I O N A L

Toponymie et Anthroponymie en Algérie : Politiques
et Pratiques : 50 ans après l’indépendance
Depuis l’indépendance, des eﬀorts na�onaux sont fournis pour me�e en place des
systèmes de dénomina�on na�onales intégrés. Beaucoup de ces actons ont été, d’abord et
surtout, en réac�on à une large entreprise historique de déstructura�on et restructura�on
des modes de nomina�on tradi�onnelle algérienne et / ou maghrébine menée par l’armée et
l’administra�on coloniales.
Le Colloque a eu pour centre d’intérêt les volets historiques, linguis�ques, géographiques,
sociologiques, psychologiques, anthropologiques et li�éraire de ce�e ar�cula�on mul�forme
qu’est la toponymie ou les noms de lieux, l’anthroponymie ou les noms de personnes.
Il faut rappeler que la toponymie et l’anthroponymie couvrent la grande masse des noms de
lieux et de personnes avec toutes les catégories qu’elles supposent : les oronymes (noms de
montagnes), les hydronymes (noms de cours d’eau), les odonymes (noms de rues), les patronymes, les prénoms, les surnoms, les sobriquets, les pseudonymes, etc.
Il faut aussi gérer ce�e masse de désigna�ons, plusieurs millions de noms propres de lieux
et de personnes, non seulement comme objet d’étude pour les historiens et les géographes
par exemple, mais aussi pour les fonc�ons économiques, sociales, culturelles, patrimoniales qu’elle remplit : culture, tourisme, sécurité, secours, avia�on, cadastre, communica�on,
économie, territoire, postes, etc. Sa législa�on fait l’objet dans tous les pays du monde d’une
large concerta�on entre les ins�tu�ons pour sa préserva�on, son recensement périodique,
son enrichissement, et par�culièrement pour sa normalisa�on.
Sur un plan ins�tu�onnel, le premier rôle de la toponymie et de l’anthroponymie est de perme�re l’iden�ﬁca�on, le repérage rapide, et en toute sécurité, d’un lieu ou d’une personne
donnés. C’est pourquoi des règles bien établies consacrent l’a�ribu�on, la modiﬁca�on, le
changement des noms propres de lieux et de personnes. Il devait en être de même pour
leur(s) écriture (s). Dans le contexte de la mondialisa�on, autant la mobilité des hommes et
des biens est permise, autant la mobilité orthographique n’est plus tolérée.
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 ﺻﻔﺎﻗﺲ،ﻓﺘﺤﻲ ﺭﻗﻴﻖ
ﺹ187 ،2009 ،ﺩﺍﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ﺍﳋﺮﺍﻓﻴﺔ
 ﺟﺪﺓ،ﻓﻼﺩﳝﻴﺮ ﺑﺮﻭﺕ
ﺹ363 ،1989 ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺹ362 ،2011 ،ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻴﺎﺩﻱ
(2) (1) ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
 ﺑﻐﺪﺍﺩ،ﺩﻳﻔﻴﺪ ﻫﻴﻠﺪ
ﺹ713 ،2006 ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻫﻮﺍﺟﺲ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ
 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺻﺎﱘ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ
ﺹ231 ،2011 ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻨﻮﺯ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ
 ﺑﻐﺪﺍﺩ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺹ190 ،2007 ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ... ﻭﻳﺒﺪﻉ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ...ﻳﺮﻳﺪ
 ﺻﻔﺎﻗﺲ،ﻣﻨﻴﺮ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺍﻧﻲ
ﺹ190 ،2012 ،ﺩﺍﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
ENFANCE :
- N°03/2012
-Erratum Enfance, 3, 2012, sur
l’ar�cle de Lyda LannegrandWillems
ENFANCES & PSY :
- N°54/2012
-Troubles dans l’école
ENFANCES & PSY :
- N°55/2012
-Cybercultures
MACHREK MAGHREB MONDE
ARABE
- N°212
- Tribus, tribalisme et transi�on(s)
dans le monde arabo-musulman
MACHREK MAGHREB MONDE
ARABE
- N°213
-La crise syrienne
MIGRATIONS ET SOCIETES
- Vol.24 N°143
-DOSSIER : Du Maroc à Bahreïn,
des migra�ons en zones de
turbulences
MIGRATIONS ET SOCIETES
- Vol.24
- N°144
-DOSSIER : Les migra�ons ouestafricaines en Côte d’Ivoire
ACTUEL MARX N°51/2012
- Néolibéralisme : rebond/rechute
ACTUEL MARX N°52/2012
-Deleuze/Gua�ari
Communica�ons
- N°90/2012
- Les bruits de la ville
Communica�ons
- N°91/2012
- Passage en revue
Lidil : revue de linguis�que
et de didac�que des langues
- N° 46/2012
- Typologie et descrip�on linguis�ques
- interfaces et interac�ons
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CHRONOS : revue d’Histoire de - N°50/2012
- FROM GLOBAL LAND GRABBING
l’Université de Balamand
FOR BIOFUELS TO AQUISITIONS
- N° 26/2012
OF AFRICAN WATER FOR COMMERCIAL
Journal des anthropologues
- N°130-131/2012
- Créa�on et transmission en AGRICULTURE
anthropologie visuelle
- N°51/2013
- FAVOURING A DEMONISED
Résolang : li�érature, linguis�- PLANT
que & didac�que
- N°8/2012
POLICY DIALOGUE
- VARIA
- N° 8/2012
- Numéro spécial
- Dire, écrire, représenter, lire -SUPPORTING AFRICAN PEACE
OPERATIONS
l’Histoire
- N° 9/2012
- Beyond « Gender and S�r »
CULTURE ET CONFLITS
- N° 85-86/2012
- L’ins�tu�onnalisa�on du ETUDES JURIDIQUES : Revue de
Parlement européen
la faculté de Droit de Sfax
- N° 18/2011
CULTURE ET CONFLITS :
Arabesques
- N° 87/2012
- Guerres et reconnaissance
- N° 69/2013
- Osez le patrimoine
DROIT ET CULTURES
- Approches plurielles, pra�ques
nouvelles
- N°63/2012
- S’entendre sur la langue
Bulle�n des Sciences GéograDROIT ET SOCIETE
phiques
- N°82/2012
- N°27/2012
- Les stratégies d’usages du droit
face aux problèmes sociaux et COST
:
COMMUNICATION,
aux ques�ons de société
SCIENCE & TECHNOLOGY
- N°11/2012
DISCUSSION
- N°73/2012
ANVEDET
- THE MASSOB ETHNIC AND - N°12/2012
NIGERIA’S DEMOCRATISATION
- UNIVERSITE - ENTREPRISE
- INNOVATION
PROCESS
Educ recherch : revue de la
- N°74/2012
recherche en éduca�on
ACHIEVEMENTS, CHALLENGES - N° 4/2012
AND THE WAY FORWARD
- LE MANAGEMENT EN EDUCA- N°75/2012
TION
- CHALLENGES TO POSTCOLONIAL STATE-BUILDING
SCIENCES au SUD- Le journal de
l’IRD
CURRENT AFRICAN ISSUES
- N° 67/2012
- Les hommes moins récep�fs au
- N°49/2012
traitement
WATER SCARCITY AND FOOD - « L’Outre-Occident va aider
SECURITY ALONG THE NILE
l’Occident à se revigorer »

N° 83 Janvier - Février 2013

Papers of Dialogue
- N°4/2012
- The wind of change
- N° 3/2012
- Understanding Islamic ﬁnance
INCT MAGAZINE :
Bulle�n d’informa�on trimestriel
- N°55/2012
- La réalisa�on des premières
cartes mondiales d’anomalies
gravimétriques
L’INCT représente l’Algérie à la
2éme session du comité des
experts de la ges�on globale de
l’informa�on géospa�ale
Kobie –Anthropologia Cultural
- N°15/2011

ﻋﺼﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
2012/2013 - 7/8 ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
(1830-1900) ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ
ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ
ﻣﺨﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
2012/ 2 ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ –ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻐﻠﻴﺰﺍﻥ
2010/ 1  ﺍﻟﻌﺪﺩ2010/ 2  ﺍﻟﻌﺪﺩﻣﺠﻠﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻐﻠﻴﺰﺍﻥ
2010/ 1 ﺍﻟﻌﺪﺩﻣﻄﺎﺭﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺩﺏ
ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪﺭ
ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻐﻠﻴﺰﺍﻥ
ﺑﺤﺚ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ
2012/ 3 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ-

RECHERCHE EN COURS
La normalisa�on de l’écriture des noms de lieux et de personnes est soumise, depuis
quelques années, à de fortes tensions économiques, commerciales, sécuritaires, géopoli�ques et géostratégiques, de plus en plus soutenues par un arsenal technologique de
pointe : Google Earth, Euronames, GPS, pièces d’iden�tés biométriques, etc.
Des eﬀorts na�onaux à caractère ins�tu�onnel, scien�ﬁque et technique ont été enregistrés au cours des dernières années tels que la créa�on d’une structure na�onale
d’exper�se (Commission permanente spécialisée de toponymie) sous l’égide du CNIG en
1998, l’inscrip�on de la toponymie parmi les axes prioritaires dans les PNR (Programmes na�onaux de recherche) en 1999 et 2010 ; la réalisa�on d’une série d’ac�ons au
niveau de l’Ins�tut Na�onal de Cartographie et de Télédétec�on (INCT), une banque
de données des toponymes oﬃciels (CRASC), la mise en place de plusieurs équipes de
recherche (Oran, Constan�ne, Tlemcen…) et la réalisa�on de travaux à caractère universitaire sur l’onomas�que ( toponymie, anthroponymie, enseignes commerciales,
dénomina�on des produits, contrefaçon, onomas�que li�éraire, etc.) : ouvrages, ar�cles, mémoires de licence et de magister, thèses de doctorat. La dernière ac�on est la
créa�on oﬃcielle d’une Unité de recherche sur les systèmes de dénomina�on en Algérie
(RASYD/CRASC).
Le Colloque s’est ﬁxé comme objec�fs principaux:
1. d’établir un bilan de l’état des noms de lieux et de personnes en Algérie, de leurs
ges�ons ins�tu�onnelles (juridique, administra�ve, linguis�que, technique…) : mode de
créa�on, transmission, changement, transcrip�on, transli�éra�on…
2. d’exposer les résultats des travaux de recherche universitaire sur la toponymie et l’anthroponymie algérienne (CRASC, Universités de Mostaganem, Oran, Tizi Ouzou, Bejaïa, Sé�f,Constan�ne,Tlemcen,Alger,SidiBelAbbes…)autraversdesdiﬀérentesapprochesmisesenœuvre:
linguis�que, géographique, historique, anthropologique, juridique, sémio�que, li�éraire…
3. de me�re à niveau les ins�tu�ons na�onales u�lisatrices de la toponymie sur les dernières disposi�ons en ma�ère de législa�on interna�onale (système de transli�éra�on
arabe) ;
4. de créer la société savante « Société algérienne d’onomas�que ».
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Vie du CRASC

Communications
Amar
MOHAND-AMER,
chercheur permanent au
Crasc a présenté une communica�on in�tulée : « Le
retour des moudjahidines
du FLN à la vie quo�dienne
en 1962 », durant le Séminaire « Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée »,
Organisé par Emmanuel
Blanchard et Sylvie Thénault
avec le sou�en du CESDIP et

du CHS, Paris le 09 janvier
2013. Il a abordé la ques�on des modalités du
retour des moudjahidines
du FLN et de l’ALN à la vie
quo�dienne à l’indépendance, de leurs nouveaux
statuts et des nouveaux
rapports établis avec les
diﬀérentes catégories poli�ques et sociales.

Hadj MILIANI, chercheur
associé au Crasc, a par�cipé
aux travaux de la journée
d’études : « Transferts musicaux entre la France et l’Algérie », organisé par le Centre d’Etudes maghrébines
en Algérie CEMA , avec une
communica�on in�tulée :
« Rôles des maisons de disques et de l’évolu�on des
enregistrements », le 12
février 2013.

Vient de paraître
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 20 janvier, la division de
recherche / Crasc : « Socioanthropologie de l’histoire
et de la mémoire » et l’Ins�tut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe et
Musulman (Iremam), Aixen-Provence, France, ont
animé un séminaire in�tulé :
(La situa�on coloniale revisitée : enjeux historiques,
enjeux contemporains).
Le 20 janvier, Junghwan
YOO, professeur émérite
de l’Université Cheongju,
Corée du Sud, a animé au
siège du Crasc, une conférence in�tulée : (L’expérience de développement de la
Corée du Sud).
Le 22 janvier, Denys CUCHE, Professeur des Universités en sociologie et
en anthropologie à la Sorbonne, chercheur au CEPED
(Centre Popula�on et Développement), a présenté
une conférence in�tulée :
(Les diasporas arabes dans

le monde, le cas par�culier
des Pales�niens). ce�e conférence a été organisé par
l’IFO en partenariat avec le
Crasc, au siège de ce dernier.
Le 13 février, une conférence in�tulée : (Passé et
présent de la société targuie selon la concep�on
‘Ratzlienne’ et les séquelles
du découpage colonial des
Etats du Sahel) a été présentée par Nadir MAROUF,
Professeur émérite à l’Université de Picardie, France /
chercheur associé Crasc,
ce�e conférence a eu lieu
au siège du Crasc.
Le 13 février, l’équipe de
recherche / Crasc : « Biographies langagières des
écrivaines algériennes :
pour une anthropologie
réﬂexive », a organisé une
conférence sous le thème
de (L’auto biographie : lieu
de compréhension des phénomènes langagiers et lieu
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d’appren�ssage), animée
par Chris�ane PERREGAUX,
Professeur émérite, Université de Genève.
Le 20 et 21 février, un colloque na�onal in�tulé :
(Toponymie et Anthroponymie en Algérie. Poli�ques
et Pra�ques : 50 ans après
l’indépendance), a été organisé par le Crasc et Rasyd,
en Partenariat avec l’Université d’Alger 2 et la wilaya
d’Oran, ce colloque a mis au
centre des débats les noms
de lieux et de personnes en
Algérie.
Le 20 février, une journée
d’études sous le �tre : (La
recherche archivis�que),
a été organisé par l’équipe
de recherche/CRASC : « Archives et système d’informa�on. Gérer aujourd’hui
l’histoire de demain »,
à l’Université Alger 2, Bouzaréah.
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