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ﺇﻓﺘﺘــــــــــــﺎﺣﻴــــﺔ
ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺎﺭﺱ ﻭ ﺃﻓﺮﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭ
ﺩﻭﻟﻴﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﻛﺰﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭ ﻭﺭﺷﺎﺕ
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ).” :CRASC/CRDI(1ﻋﺮﺽ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ :ﺩﺍﺀ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﹼ
ﹼ
ﺍﻟ ﹼﻠﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺧﻲ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ”ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ”ﺍﻟﻠﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
:ﲡﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ“،ﺍﺭﺗﺄﻯ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﺍﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺍﻓﻘﻮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻛﺬﺍ ﻣﺸﺎﻃﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﺓ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﳌﺮﺽ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺒﺮﺯﻳﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻭ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ :
ﹼ
ﹼ
 ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﲔ ﺍﻟﺴﺨﻮﻧﺔ ،ﺩﺭﺍﻉ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ. ﳑﺜﻠﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﻟ ﹼﻠﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ ،ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﳌﺘﻨﻘﻠﺔ. ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺆﺭ ﺩﺍﺀ ﺍﻟ ﹼﻠﺸﻤﺎﻧﻴﺎ )ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ(.ﻭﻣﻊﺃﻭﺍﺧﺮﺷﻬﺮ ﺃﻓﺮﻳﻞﺍﺣﺘﻀﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻳﻮﻣﺎﺩﺭﺍﺳﻴﺎﲢﺖﻋﻨﻮﺍﻥ”:ﺗﻔﻜﻴﺮﻭ ﻧﻘﺎﺵﺣﻮﻝﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ“،
ﺍﻟﺬﻱ ﹼ
ﻧﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  CRASC/PNRﺍﳌﺘﻤﺤﻮﺭ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﺣﻮﻝ» :ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﳊﺠﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ«،
ﺣﺪﺩﺕ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔﻧﻈﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻧﺸﻄﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭ ﺍﳉﺎﻣﻌﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻭ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ،
ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ؛ ﺭﺍﺿﻲ ﺩﻏﻔﻮﺱ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ  ،ﻧﻴﻴﻚ ﺑﺎﺱ ﻣﻦ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ  ،ﺟﻮﻥ ﺑﻮﻝ ﻓﻮﺭﻣﻮﻧﺘﺮﻭ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺟﻮﻟﻴﺎ
ﻓﺎﺑﻴﺎﻧﻮ ﻣﻦ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﻳﺪﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،...ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻗﺪﻭﺭ ﻧﻌﻴﻤﻲ ،ﲟﺸﺮﻭﻉ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻣﻦﺟﻬﺔﺃﺧﺮﻯ،ﻭﻓﻴﻤﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺜﻤﲔﺑﺤﻮﺙﺍﳌﺮﻛﺰ،ﻓﻘﺪﻛﺎﻧﺖﻟﻪﻋﺪﺓﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕﻓﻲ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ  19ﻟﻠﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﻣﻦ 29
ﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﹼ
ﻣﺎﺭﺱ ﺇﻟﻰ  07ﺃﻓﺮﻳﻞ ،ﻭﻣﻌﺮﺽ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﺬﻱ ﹼ
ﻧﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻨﺎﺷﺮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ  01ﺇﻟﻰ  10ﺃﻓﺮﻳﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
ﻣﻦ  13ﺇﻟﻰ  19ﺃﻓﺮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﳌﻄﺒﻌﻴﺔ .ENAG
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RECHERCHE EN COURS
Expériences migratoires en Algérie contemporaine.
Recherche selon la perspec�ve d’Abdelmalek Sayad.
Chef de projet
Sidi Mohammed MOHAMMEDI
Membres de l’équipe
Abdellah BELABBES
Naima OUTALEB
Hafida KEBBATI
Redouane ABBES
Meriem LIMAM
Spécialiste du phénomène migratoire, Abdelmalek Sayad (1933-1998) a connu un
des�n contrasté après son décès : alors qu’en France se mul�plient les hommages, les
célébra�ons, la prise en charge de son patrimoine scien�ﬁque, mais aussi sa con�nua�on
à travers les rencontres et les thèses universitaires, en un mot, sa présence est de plus en
plus marquée et dans le champ scien�ﬁque et dans le champ associa�f, nous ne pouvons
que constater, d’autre part, sa quasi-absence du côté algérien.
Pour « équilibrer » tant soit peu ce�e situa�on, le Centre Na�onal de Recherche
en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC), l’ex-Centre Culturel Français d’Oran, l’Associa�on de Préven�on du site de la Ville�e (Paris) et l’Associa�on des Amis d’Abdelmalek
Sayad, ont lancé un cycle de conférences sur A. Sayad. L’objec�f de ces rencontres scien�ﬁques est de faire connaitre le sociologue et son œuvre non seulement auprès de public
universitaire, notamment estudian�n, mais aussi pour le grand public. Aussi, des séminaires de forma�on étaient organisés au CRASC pour étudier la sociologie d’A. Sayad dans ses
diﬀérents aspects : théma�que, méthodologique et théorique.
Ce projet de recherche est issu de ce cycle de séminaires. Son objec�f est de réaliser une recherche sur l’émigra�on dans le droit ﬁl de la sociologie d’Abdelmalek Sayad,
c’est-à-dire sur le phénomène migratoire dans le pays d’origine, ici en Algérie. Si ce phénomène est étudié « à sa�été » en France par exemple comme l’a déjà signalé Sayad, il ne l’est
pas en Algérie par les chercheurs na�onaux.
Nous nous intéressons donc dans ce projet aux « variables d’origine » selon la
terminologie d’A. Sayad, c’est-à-dire « (…) cet ensemble de caractéris�ques sociales, de disposi�ons et d’ap�tudes socialement déterminées, dont les émigrés étaient déjà porteurs,
avant l’entrée en France (caractéris�ques perme�ant d’apprécier la posi�on que l’émigré
occupait dans son groupe d’origine, comme l’origine géographique et/ou social, caractéris�ques économiques et sociales de ce groupe, du sujet lui-même à l’égard du phénomène
migratoire, telle qu’elle est établie par la tradi�on locale d’émigra�on, etc.) ».
Nous nous intéressons par�culièrement à ce�e « tradi�on locale d’émigra�on » :
pourquoi il y a une tradi�on d’émigra�on chez des sociétés locales et pas chez d’autres ?
Comment elle se forme et comment elle se transforme ? En d’autres termes, nous voulons
comprendre la contradic�on entre société locale (stable par déﬁni�on) et condi�on migratoire (qui est ni stable ni provisoire).
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ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮ -ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ
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ﻣﺮﺍﺩ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﳊﺎﺝ
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ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﺮﻭﻓﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﺰﻱ
ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﺎﻣﺮ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺮﺿﻲ
ﺩﻟﻴﻠﺔ ﺯﺭﻗﺔ

ﺗﺆﻛﺪ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﳉﻴﻠﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻹﻧﻔﺮﺍﺩﻫﺎ ﲟﻤﻴﺰﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﲢﺪﺩ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻌﺘﻘﺎﺩﺗﻬﺎ .ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﻼﻣﺎﺕ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻸﻡ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺟﻴﻞ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻣﺎ.
ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺇﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ.
ﻳﺮﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﲔ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺩﻭﺭﻛﺎﱘ ،ﻛﻮﻧﺖ ﻭﻓﻴﺒﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﲤﺎﺳﻚ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ،ﻓﺎﻋﺘﹸﺒﺮﺕ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﺒﻊ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻫﻦ ﻋﻦ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻴﻞ .ﻓﻜﻞ ﺟﻴﻞ ﻟﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﻳﻔﺮﻗﻪ ﻋﻦ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻷﺧﺮ.
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻭﻟﺪﺕ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻮﺩ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ
ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺄﺩﺑﻴﺎﺕ ﺗﺨﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ،ﻓﻨﺤﺎﻭﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﳉﻴﻠﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﻴﻞ ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻌﺾ
ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮ.
ﻭﻳﻌﺪ ﻣﺎﻧﻬﺎﱘ ﻭﺃﻭﺭﺗﻜﺎ ﺃﻫﻢ ﻣﻨﻈﺮﻱ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺍﳉﻴﻞ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﹰ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻷﺣﺪﺍﺙ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ
ﻭﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ .ﻭﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻮﻥ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻵﺭﺍﺀ
ﻧﻔﺴﻬﺎ” .ﻓﺎﳉﻴﻞ ﻫﻮ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﹸﻭﻟﺪﺕ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ،ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻭﻋﻲ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻔﺮﺩﻫﺎ ،ﲤﻠﻚ
ﺣﺲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﲡﺘﻤﻊ ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ “.ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻭﺍﳉﻴﻞ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﲤﺜﻞ
ﻓﺌﺔ ﻏﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ”ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ“ ،ﺃﻱ ﲤﻠﻚ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺎﻟﺴﻦ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳊﻴﺎﺓ  ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻓﺌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ”ﻟﺬﺗﻬﺎ“
ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻬﻲ ﲤﺘﻠﻚ ﻭﻋﻴﺎ ﹰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﺮﻓﺖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﲔ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻀﺖ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ A�as-
 Dunfutﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳉﻴﻠﻴﺔ ﻭﻓﺌﺔ ﺍﳌﺴﻨﲔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺳﻮﺳﻴﻮﺩﳝﻐﺮﺍﻓﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ .ﻓﻨﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﻘﻠﺺ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺗﻐﺒﺮﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ
ﻋﺪﺓ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﺃﺣﻘﺎﺏ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ  .World Value Surveysﻛﻤﺎ ﺗﻈﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﳒﺰﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻨﺎ ﺳﻮﺍﺀﺍ ﹰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﺃﻭ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﺰﻱ ﻓﺮﻳﺪ ،ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺣﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ،
ﻓﻨﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﻄﻼﻉ ﻭﺍﺳﻊ ﳉﻤﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺗﺨﺪﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ
ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ.
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻣ ﹼﺮ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﲟﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻴﺰﺗﻬﺎ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﻏﻴﺮﺕ ﺑﻨﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺍﺘﻤﻊ ،ﻓﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ،ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺴﺎﺳﻲ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮﺕ ﻭﺟﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ .ﻓﻜﻞ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﻨﺬ ﺍﳊﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻴﺰﻫﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻬﻮﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳉﺪﻳﺚ .ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰﺕ
ﻛﻞ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﺐ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﻭﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ،ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﰎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﺳﻠﺴﺔ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻷﺧﺮ ﻋﺮﻑ ﻣﺨﺎﺿﺎ ﹰ ﻋﺴﻴﺮﺍ ﹰ ﻣﺜﻞ
ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﻴﻔﺔ .ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﺒﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﻨﻴﻨﺎﺕ ﺇﻷﻯ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﲢﻮﻻﺕ ﻭﺗﻐﻴﺮﺍﺕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻭﻳﻈﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﲤﺜﻼﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻭﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺖ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻭﺭ ﺭﺃﻳﻨﻬﺎ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮﺽ  ،ﻭﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺇﺧﺘﻼﻓﻬﺎ
ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ .ﻭﺗﻨﺤﺼﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﻓﻲ:

 ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ،ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺻﺮﺍﻉ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ -ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
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 ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ
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Vie du CRASC

Communications
Bouabdallah KACEMI,
chercheur permanent au
CRASC, est intervenu sur :
« Les enfants et la violence »,
durant la journée d’études :
«Le phénomène du kidnapping et assassinat des
enfants en Algérie et sa rela�on avec la sociologie, la
loi et la religion» organisée
par le par� EL KARAMA, le
30 mars 2013 à l’hôtel el
Mouahidine, Oran.

Benzenine BELKACEM,
chercheur permanent au
CRASC, a pris part aux travaux du 5ème congrès du
réseau des associa�ons
francophones de science
poli�que portant sur « Les
régimes poli�ques et leurs
transforma�ons au XXIème
siècle » au Luxembourg, du
23 au 27 avril 2013, avec
une interven�on in�tulée :
«‘‘ l’État séculier ‘‘ comme
revendica�on
partagée
dans les pays arabes».
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Amar MOHAND-AMER,
chercheur permanent au
CRASC, a présenté une interven�onin�tulée: «Lescrises
du FLN entre 1954-1962»
dans le cadre du colloque
interna�onal : «L’Algérie
d’hier à aujourd’hui: quel
bilan ?» organisé par le Forum de Solidarité Euro-Méditerranéenne (FORSEM), le
05 avril 2013 à l’École Normale Supérieure de Lyon,
France. Il a abordé les différentes crises structurelles du FLN et de l’ALN pendant la Guerre de libéra�on
na�onale (1954-1962).
Mourad MOULAI HADJ,
chercheur
associé
au
ème
CRASC, a par�cipé à la 21
conférence générale de la
fédéra�on interna�onale
des organisa�ons des sciences sociales (IFSSO), organisée les 09 et 10 avril 2013
à l’université technique de
YALDIZ, Istanbul, Turquie,
sous le thème : «Les voies
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et les moyens de la paix
et de l’harmonie dans un
monde mul�culturel». Il a
porté son interven�on sur :
«repenser la socialisa�on
des jeunes: vers une vie
meilleure et un monde paisible».

 ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ،ﻗﺪﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻮﻟﺔ
:  ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ،ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
’‘ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺍﻷﺭﻃﻮﻓﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ
 ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ: ﺍﳌﺘﻮﺣﺪ
 ﻭ ﻫﺬﺍ،‘‘ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ
: ’‘ﺍﻟﺘﻮﺣﺪ: ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ
 ﺍﻟﺬﻱ ﹼ،‘‘ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻧﻈﻤﻪ ﺍﳌﻌﻬﺪ
،ﺘﺼﺔﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍ
2013  ﺃﻓﺮﻳﻞ26  ﻭ25 ﻳﻮﻣﻲ
. ﺗﻮﻧﺲ،ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﻮﺑﺔ
 ﺑﺎﺣﺚ،ﻗﺪﻡ ﺭﺿﺎ ﺳﻼﻃﻨﻴﺔ
:  ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ،ﻣﺸﺎﺭﻙ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
» ﺟﻨﻮﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﺍﳊﻀﺮﻱ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ « ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ » ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
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ﹼ
ﻧﻈﻤﺘﻪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻳﻮﻣﻲ
.2013  ﺃﻓﺮﻳﻞ30  ﻭ29

Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 13 Mars, Kadour NAIMI,
dramaturge et cinéaste algérien a présenté dans le
cadre d’une table ronde,
l’ouvrage « Le théâtre de
la Mer : une expérience »,
ce�e table ronde a été animée au siège du centre par
Ahmed Amine Dellaï, chercheur CRASC.
Le 19 mars, l’équipe de
recherche CRASC /CRDI :
« Explora�on des scénarios
d’adapta�on : Leishmaniose
cutanée et changement clima�que en Algérie » a organisé au CRASC un atelier sur :
« La leishmaniose cutanée
en Algérie : une expérience
en écosanté ».
Le
19
Mars,
Radhi
DAGHFOUS, professeur à
l’université des sciences
humaines de Tunis, a animé une conférence sous le
thème de : « Les systèmes
commerciaux à travers la
loi islamique - Cas d’Obeïd
Allah Ibn Salâm ».

Le 24 mars, Soheib Benchikh,
islamologue, a présenté au
siège du CRASC une conférence in�tulée : « Le discours islamiste entre histoire et théologie ».
Le 25 mars, Niek PAS, Historien à l’Université d’Amsterdam, Pays Bas, a animé
au siège du CRASC une conférence sous le thème de :
« Les Pays-Bas et la Guerre
d’Indépendance de l’Algérie».
Le 17 avril, Jean Paul
FOURMENTRAUX, sociologue, maître de conférences
à l’Université de Lille 3 et
chercheur associé au CESPRA, EHESS Paris, France, a
présenté au siège du CRASC
une conférence in�tulée :
« Art et Internet ».
Le 18 avril, Mohammed
KOUIDRI, Sociologue - démographe, à l’Université
d’Oran a présenté au siège
du CRASC une conférence
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in�tulée : « Les indicateurs
du développement humain
contredisent la no�on de
bienfait colonial ».
Le 25 avril, l’équipe de recherche PNR/ CRASC : « Les
mineurs en garde judiciaire :
Protec�on légale, judiciaire
et sociale: état des lieux »
a organisé au siège du
CRASC une journée d’études sous l’in�tulé : « Réﬂexions et débat autour de
la Kafala en Algérie ».
Le 29 Avril, Haﬁd HAMDI
CHERIF, Chercheur à l’ins�tut

Maghreb-Europe,

enseignant à l’école interna�onale

algérienne

de Paris, France, et membre du comité de rédac�on de la revue NAQD,
a animé une conférence
in�tulé : « L’iden�té, une
ques�on démocra�que »,
au siège du CRASC.
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