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4 PRÉFACEPRÉFACE
PRÉFACE

Ce document présente le bilan des activités scientifiques menées 
durant l’année 2015. Il reflète la politique du Centre de Recherche en 
Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC), notamment sa stratégie 
de partenariat scientifique avec les établissements de recherche et 
d’enseignement supérieur en Algérie et dans le monde. Ce programme, 
mené dans le cadre des missions assignées par le ministère de tutelle, 
est validé par le Conseil scientifique de l’institution.

Soutenu par la Direction Générale de la Recherche Scientifique 
et le Développement Technologique (DGRSDT), le CRASC axe ses 
activités de recherche autour du domaine de l’anthropologie sociale 
et culturelle. Il privilégie, dans ce sens, la pluridisciplinarité et la 
transdisciplinarité.  

Pour l’année 2015, le CRASC a consacré le principe de partenariat. C’est dans cette optique, 
qu’un colloque international sur « La question de l’autorité dans les mondes musulmans 
aujourd’hui » a été organisé, et ce en collaboration avec le laboratoire Dirasset de l’Université de 
Tunis, l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC, Tunis) et le Centre Jacques 
Berque (CJB, Rabat). D’autres manifestations scientifiques nationales et internationales, abritées 
par le CRASC, ont été l’occasion de renforcer les liens de partenariat avec les enseignants et les 
chercheurs venus de plusieurs pays, mettant en exergue le dynamisme des unités de recherche. 
Aussi, l’Unité de Recherche sur la Culture et la Communication, les Langues et la Littérature et les 
Arts (UCCLLA) d’Es-Senia a organisé un important  colloque sur « l’Emir Abd el Kader : homme 
de lettres et soufi » et l’Unité de Recherche sur les Systèmes de Dénomination en Algérie (RASYD) 
un autre portant sur « L’enseignement, l’apprentissage de la littérature et des études littéraires ».

Par ailleurs, dans le cadre de la formation continue, une des priorités essentielles du CRASC, 
plusieurs ateliers destinés aux doctorants et aux jeunes chercheurs (du CRASC, de l’école 
doctorale et des autres universités nationales et du Maghreb) ont permis de dispenser des 
formations méthodologiques en collaboration avec des institutions nationales et internationales. 
Ces rencontres favorisent le réseautage et l’échange. A cet effet, le partenariat stratégique avec 
le Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA, 
Dakar) est à encourager.

Sur le plan de l’édition, les publications du CRASC sont de plus en plus nombreuses et traitent 
de nouveaux champs scientifiques. A titre d’exemple, les recherche menés dans le cadre du 
Programme National de Recherche (PNR) ont été l’occasion de valoriser les travaux d’une centaine 
de nos chercheurs permanents et associés. La revue Insaniyat, quant à elle, poursuit son évolution 
et sa professionnalisation. En 2016, elle aura bouclé vingt ans de production scientifique. Insaniyat 
est également une expérience riche où des dizaines de chercheurs et personnels de soutien ont 
été formés aux métiers de l’édition.

Enfin, conscients de l’importance de leur mission, les chercheurs du CRASC s’engagent, par 
leur implication dans toutes les activités scientifiques, à assurer à la recherche nationale en 
sciences humaines et sociales une production scientifique de qualité, en phase avec les exigences 
académiques universelles.   

Belkacem BENZENINE
Directeur du CRASC
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CRASC : Quatre divisions de recherche 

1. Socio anthropologie de l’histoire et de la 
mémoire 

La Division de recherche « socio- 
anthropologie de l’histoire et de la  
mémoire » est chargée de mener des  
travaux de recherche et des études sur :

• Les conditions de fabrication du 
savoir historique, de la mémoire 
collective et les modalités de leur 
diffusion.

• La connaissance et la représentation 
du passé de la société algérienne, de  
son environnement géopolitique et 
civilisationel.

2. Villes et territoires

La Division de recherche « Villes et 
territoires » est chargée de mener des 
travaux de recherche et des études sur :

• Les questions relatives à 
l’environnement, aux risques 
naturels, à la problématique de 
l’eau, à la santé des populations et 
à l’économie.

• La réalité spatiale, démographique,  
sociale et économique des 
territoires ruraux et urbains pour 
une approche des modalités de 
fonctionnement actuel et des 
contraintes rencontrées.

3. Anthropologie de l’éducation et systèmes 
de formation :

La Division de recherche « anthropologie 
de l’éducation et systèmes de formation » est 
chargée de mener des travaux de recherche 
et des études sur :

• Analyse des processus de 
socialisation en œuvre dans les 
institutions d’éducation et de 
formation formelles / informelles 
et dans la famille.

• Les logiques d’action des acteurs 
du système, des stratégies 
pédagogiques et des situations 
didactiques.

4. Imaginaires et processus sociaux :

La Division de recherche « imaginaires 
et processus sociaux » est chargée de mener 
des travaux de recherche et des études sur :

• Les structures anthropologiques 
de l’imaginaire individuel et social : 
représentations, mythes, symboles, 
croyances.

• Imaginaire social et processus 
d’organisation : des connaissances, 
de l’espace géographique, de la 
mémoire collective.

Le CRASC est une institution nationale de recherche créée en 1992 par décret  
n° 92-215 modifié et complété le 23 mai 1992. Inscrit dans le système national de 

recherche, il est passé du statut de Centre de Recherche et de Développement (CRD) (1992) 
à celui d’Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique (EPST) en 2002 
révisé en 2008. 

Le Centre est doté de quatre unités de recherche : l’Unité de recherche sur la Culture, 
la Communication, les Langues, la Littérature et les Arts - UCCLLA - l’Unité de 

Recherche sur la Traduction et la Terminologie - URTT - domiciliées à Oran, l’Unité de 
recherche sur Les Systèmes de Dénomination en Algérie - RASYD - domiciliée à Alger 
et l’Unité de Recherche sur les Territoires Emergents et Sociétés - TES - domiciliée à 
Constantine.

Présentation du CRASC
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UCCLLA : L’unité de recherche « culture, 
communication, langues, littérature et 
arts » est chargée de :

• Préserver la mémoire collective et 
l’identité nationale.

• Mettre en place une banque de 
données sur la littérature algérienne et 
maghrébine.

• Analyser les phénomènes culturels et 
leur impact social.

• Réaliser des expertises, des formations 
et encadrements, des publications, des 
traductions de monographies et ouvrages, 
des rencontres scientifiques.

Elle est composée de :

• La division de recherche « Production 
imaginaire et pratiques culturelles ».

• La division de recherche  
« Représentations symboliques et pratiques 
langagières. 

RASYD : L’unité de recherche  
« Système de dénomination en Algérie » 
est chargée de :

• Étudier des systèmes de dénomination 
en Algérie en contribuant à la mise 
en place d’un dispositif national de  
recueil des noms propres algériens.

• Analyser les systèmes toponymiques 
et anthroponymiques en Algérie :  
histoire, fonctionnement et normalisation.

• Promouvoir la recherche dans les 
sciences onomastiques : encadrement 
et constitution d’un fonds bibliogra-
phique relatif à l’origine des noms de 
lieux et de personnes en Algérie.

• Contribuer à la mise en place d’une 
politique nationale en matière de 
normalisation de l’écriture des noms 
propres algériens (recommandations 
de l’ONU et de la Ligue arabe.

• Réaliser des expertises, des formations 
et encadrements, des publications et 
rencontres scientifiques.

Elle est composée de :

• La division de recherche « Système 
toponymique algérien : Histoire, gestion 
et écriture ».

• La division de recherche « Système 
anthroponymique algérien : Histoire, 
gestion et écriture ».

URTT : «  L’unité de recherche «traduction 
et terminologie » est chargée de :

• Traduire la production nationale 
culturelle, scientifique et technique 
(arabe, français et tamazight) vers 
d’autres langues étrangères.

• Traduire les ouvrages et les textes 
universitaires fondamentaux vers la 
langue arabe.

• Combler le déficit en termes 
d’acquisition des savoirs, notamment 
universitaires et en langue arabe.

• Recherche sur la traductologie et la 
terminologie.

• Traduction des ouvrages spécialisés.

• Traduction des ouvrages publiés en 
Algérie.

• Mettre en place une banque de 
données accessible aux (étudiants, 
chercheurs et enseignants), et créer des 
réseaux d’informations thématiques.

• Constituer d’un fonds documentaire 
spécialisé accessible aux chercheurs et 
spécialistes.

• Publier les revues de l’unité de 
recherche.

Elle est composée de :

• La division de recherche « Théorie et 
pratiques ».

• La division de recherche « Terminologie 
et traduction technique ».
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TES : L’unité de recherche « territoires 
émergent et la société » est chargée de :

• Capitaliser et produire de la 
connaissance dans le domaine des 
sciences de la ville.

• Identifier, décrire et étudier les 
territoires émergents à différentes 
échelles dans notre aire d’études, à 
travers la géographie, la population, 
les fonctions urbaines, les pratiques 
sociaux spatiales, la mobilité…
leur développement et les impacts 
sociaux, spatiaux et économiques 
qu’ils ont sur leur environnement 
immédiat et plus englobant, ceci 
dans une étude prospective.

• Contribuer à l’élaboration de 
documents tels que : Atlas, cahiers de 
charges, instruments d’urbanisme, 
règlements…

• Aider à la prise de décisions 
des instances chargées de 
l’aménagement et de la gestion de la 
ville.

• Former des chercheurs au travail 
d’analyse documentaire et de 
terrain.

• Construire les capacités intellec-
tuelles pour l’élaboration de métho-
dologies d’approche des questions 
urbaines. A ce titre les chercheurs 
seront amenés à travers leurs com-
pétences dans le développement et 
l’élaboration d’outils de lecture et 
de l’analyse de la ville ainsi que la 
réalisation de diagnostics pour bien 
maitriser les questions urbaines à la 
faveur d’un produit urbain fonction-
nel, harmonieux et rationnel.

• Familiariser les chercheurs avec la 
logique interactive des différents 
facteurs agissant sur l’espace et 
les sensibiliser à la nécessité de 
la pluridisciplinarité dans toute la 
démarche.

Elle est composée de :

• Division de recherche : « villes 
émergentes en prospective ».

• Division de recherche : « Eléments 
émergents du système urbain ».
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Les missions et les activités

• Développer la recherche fondamentale et appliquée en anthropologie sociale et 
culturelle, en liaison avec les besoins du développement national.

• Effectuer toutes recherches présentant un intérêt pour l’avancement des sciences 
sociales et humaines en Algérie et contribuer à la valorisation de leurs résultats.

• Assurer la formation, le perfectionnement et la qualification des chercheurs et du 
personnel de soutien à la recherche.

• Organiser et promouvoir des rencontres entre chercheurs en vue de favoriser les 
échanges et la maîtrise de l’information scientifique.

• Publier une revue scientifique de qualité pour diffuser les résultats de recherche et 
maintenir un lien régulier entre les chercheurs.

L’organigramme du CRASC

Les instances du CRASC que sont la Direction, le Conseil Scientifique et le Conseil 
d’Administration, ont conduit ensemble, un processus de montage institutionnel d’un 
Centre de recherche national faisant d’une pratique, celle de l’évaluation, un outil de gestion 
concernant aussi bien l’activité de recherche à travers la production des connaissances que 
celle des ressources humaines. Transparence, procédure et équité, pour des résultats de 
qualité, ont été les maîtres mots du pilotage réalisé sur la période.

Pôles prioritaires de recherche CRASC 

1. Villes et espace. 

2. Campagne et dynamiques rurales.

3. Migrations nationales et internatio-
nales.

4. Eau, environnement et société.

5. Ecole, université : institutions et 
acteurs.  

6. Famille, femmes et société.

7. Travail et emploi.

8. Imaginaire social.

9. Imaginaire institutionnel. 

10. Institutions, faits de mémoire et 
récolte des sources.

11. Société et rapports à l’histoire et à 
la mémoire aujourd’hui.

12. Société et rapports à la citoyenneté 
et à l’identité.

13. Littérature, création artistique et 
pratiques culturelles.

14. Langues, et pratiques langagières.

15. Médias et communication.

16. Système toponymique algérien : 
histoire, gestion et écriture.

17. Système anthroponymique algérien : 
histoire, gestion et écriture.

18. Traduction, traductologie et la 
terminologie.
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Projets de recherche

Etat des projets par Divisions et Unités de recherche année 2015

N° Division/Unité de recherche Projets au 31 
décembre 2015

01 Socio-anthropologie de l’histoire et de la mémoire 09

02 Imaginaires et processus sociaux 08

03 Education et systèmes de formation 12

04 Villes et territoires 13

05 UCCLLA 16

06 URTT 10

07 RASYD 08

08 TES 04

Total 80

Etat des projets d’établissement année 2015

Division de recherche « Socio-anthropologie de l’histoire et de la mémoire »

01
Femmes élues et représentation politique en Algérie 
B. BENZENINE*, K. MEGHICHE, S. LAGUER, S. FAREH, S. MAREDJ

02

L’approche historique dans les pratiques d’enseignement des sciences 
(Mathématiques, Biologie) à l’université, au collège  et au lycée.
A. DJEBBAR*, A. BENAMAR, F.-Z. BOULEFDAOUI, F.-M. DJABEUR, S. DJEMAI-AYAD, B. BENNACEUR, 
W. BENABOURA, A. MAAMERI

03
.الكتابة التاريخية عند مؤرخي العهد العثامين بالجزائر خالل القرنني 17 و18م. دراسة يف بعض النامذج
B. HAMDADOU*, E.-A BOUAMAMA, M. BALI

04 الطرق الصوفية يف الجزائر وعالقتها بالسيايس
A. BELGHERRAS *, B. REZKI Benaoumer, B. LEBAIR, S. MOUCHRIT

05
األمئة يف الجزائر وسريورة مأسسة السلطة الدينية

D. EL MESTARI*, F. MERKACH, S. LAGHRAS, F.-Z. DJEDID

Recherche et formation par la recherche

* Chef de projet
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06
Identité/altérité(s) entre Histoire, Mémoire er (Re) présentation 
K. BOUANANE*, L. SARI MOHAMMED, Z. CHAOUCH RAMDANE 

07
Mémoire et changement social en Algérie dans le discours dominant 
(2011-2015)
A. MOHAND-AMER*, S. NEGADI, A. BEDANI, H. MOULAY., N. LAHDIRI, H. ELAGAG, C. KHELFI

08 تاريخ الجمعيات يف القطاع الوهراين
C. BOUCHIKHI*, H. MADANI, H. SEBAA, A. BENDAOUD

09
L’Afrique des nawᾹzil. Les corpus de droit jurisprudentiel de l’islam 
africain (XIe – XXe siècle) 
TOUATI H.*, AMARA A., CHAALAL A., BELABID  A.

Division de recherche « Imaginaires et processus sociaux »

01
Les prénoms et les noms de famille en Algérie : modes d’attribution et 
signification
N. DADOUA HADRIA*, A. SEDOUKI, Z. ALI BENCHERIF 

02
L’image de la famille et du couple dans les littératures d’Algérie et d’Afrique 
noire de langue française de 1950 à nos jours
L.-L. DRIS*, D. BELKACEM, D. MIMOUNI MESLEM

03
Analyse par contextualisation des urbanités socio-langagières. Approches 
discursive et sociolinguistique de la ville de Mostaganem
I. CHACHOU*, M. BENSEKAT, A. BENAZZOUZ, F. HADJARI

04
Image de l’école et décrochage scolaire
A. BENAMAR*, A. CHERNOUHI, Z. HASSANI

05
BADOMEL. Base de données sur la poésie melhoun
A.-A. DELLAI*, A. CHERNOUHI, N. DADOUA HADRIA

06
املوروث الحكايئ الشعبي يف الجنوب الغريب. جمع و دراسة

S. SENOUCI*, E.-G BENLEBBAD, L. REDOUANE, A. SERGMA, M. LIMAM 

07
Patrimoine, pratique culturelles et artistiques en mouvement
H. MILIANI*, A. AICI, L. MANSOURI, F. SEHILI, M. FOUKROUN, N. BELHACHEMI

08

Analyse des activités langagières dans les corpus médiatiques dans l’espace 
Algérien
I. MIRI BENABDALLAH*, F.-Z. CHIALI LALAOUI, F.-Z. HARIG BENMOSTEFA, A. LAHRECHE 
MEGUENNI, K. BOUKRI BENAISSA, K. YAHIAOUI



13RECHERCHE ET FORMATION PAR LA RECHERCHE RECHERCHE ET FORMATION PAR LA RECHERCHE

Division de recherche « Anthropologie de l’éducation et systèmes de formation »

01
Enjeux éthiques et pratiques enseignantes à l’Université
M. MILIANI*, A. BENAMAR, N. BENGHABRIT REMAOUN, Z. SENOUCI , M. ARIBA

02

Le baccalauréat : savoir et/ou compétence.  Un diplôme à redéfinir selon 
un référentiel de compétences de base
N. GUENDOUZ-BENAMMAR*, N. HAMIDOU, F.-F. FERHANI, A. BOUHADIBA, A. LAHOUEL, 
K. MOKADDEM 

03
Montage d’un référentiel de compétences en Français sur Objectif 
Universitaire (FOU): cas des étudiants de master d’économie
M.-A. SEBANE* , A. TAMBA, M.-E.S. BENOUAZ, S. DJELTI

04
Le vocabulaire en FLE : dynamique individuelle et sociale
N. BOUDECHICHE*, S. SOUAME, S. BESSATI

05
Les personnes âgées entre les deux rives, regards croisés en France et en 
Algérie : approche psycho-socio-anthropologique
M. MIMOUNI*, B. MOUTASSEM-MIMOUNI, N. BOUKHOBZA, T. YACINE, M. BOUHALLA 

06
Le devenir des adolescents après une mesure de placement dans le centre 
de protection et réinsertion sociale
K. MOKEDDEM*, F. BOUKARMA, K. CHACHOUA, N. KARECH

07
مقاربات حول العالقات مع العمل يف الجزائر اليوم

F. NOUAR*, K. SARADOUNI, K. CHAKER, N. SAADI

08
Insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés du supérieur et poli-
tique publique de l’emploi en Algérie
O. DERRAS*, F. NOUAR, M. LAHMER, B. ABDELATIF, H. BOUAGADA

09
Genèse, Dynamique & Construction de l’identité professionnelle des cadres 
moyens chargés d’études à la SONATRACH : Passé, Présent & Devenir
Z.-E. ZEMMOUR*, Z.-E. LOUSDAD, M. GODMANE

10
Mouvement social et mouvement associatif en Kabylie
B. SALHI*, A. OULD FELLA, A. KORICHE, F. ASSIAKH, O. BELHIMER

11
Familles en question
K. AGUIS*, N. BENGHABRIT REMAOUN, S. GUERGABOU, N. KHIRANI, F. DERDOUR

12
Les jeunes et leurs « maisons » : les maisons de jeunes et de culture entre 
fréquentation et absence
M.-A. HADIBI*, N. TABELLOUT, K. SALHI
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Division de recherche « Villes et Territoires »

01
Environnement et transformations socio-économiques des espaces  
oasiens : le cas des foggaras de la vallée du Touat (Wilaya d’Adrar, Algérie)
S.-A. BELLAL*, O. DARI, T. GHODBANI, M. HADEID, M.-N. BELMAHI, R. ZAANOUNE

02

Recherche ecosanté et rapport de la population de Aïn Skhouna à la santé 
environnementale
L. HOUTI*, A. ALLAL IKHLEF, F. TABET AOUEL, M. HAMEDI, B. MAKHLOUF, S. BELGAT,  
Y. RAHOU

03
La gestion de l’obésité : une étude sociologique de l’obésité chez les sujets 
jeunes de 15 à 35 ans, dans trois villes d’Algérie (Tizi-Ouzou, Bouira et Oran)
A. RECHAM*, N. SADI, H. MANSOURI MAIZ, F. BENAOUM, H. OULARBI ABDENNEBI, A. LATRECHE

04
Identification des modèles de thérapies traditionnelles adoptés dans le traite-
ment de l’épilepsie – Perception socio anthropologique  et réalité scientifique -
H. HACHELAFI*; M. HAMEK, F. HADRI, F.-Z. BENCHOHRA

05
Mutations des campagnes : étude des cas de Misserghine, Boutlélis, El Amria, 
Oulhaça
K. REMAOUN*, Z. SMAHI, N. TRIKI

06
Mutations des espaces résidentiels et formation des nouvelles centralités 
périphériques dans la ville d’Oran : processus, enjeux et stratégies
H.-M. MAACHOU*, T. OTMANE, B. YOUSFI, S. MENHOUDJ

07
L’habitat rural entre actions publiques et initiatives privées dans le Sud-ouest 
algérien
T. OTMANE*, M. HADEID, S.-M. TRACHE, A. MESSAHEL, B. DERROUICHE

08
Déterminants sociaux et inégalités de santé à Oran et Tlemcen
N. HEROUAL*, N. BELARBI, I.-O. ALLAL, R. TERKI HASSAINE, A. BOUCHTARA, L. TENNCI

09

Action intersectorielle et santé : description et analyse dans la perspective 
de l’intégration de la santé dans toutes les politiques à Hassi Bounif 
(Wilaya d’Oran)
H. BENAMAR*, A. DERKAOUI, S. SACI

10

Travail et santé mentale dans l’entreprise et l’administration dans la 
wilaya de Mostaganem
A. TADJINE*, D. HADJ SMAHA, H.-A. HENNI, K. LAYADI, E.-B. TEBOUNE CHEIKH, M.-E.A. 
DJAZOULI

11
محددات الخصوبة يف املجتمع الجزائري وعوامل التحول يف السلوك االنجايب - دراسة سوسيودميغرافية.

F. BELADJEL*, F. BENABDALLAH, E.-H. BOUOUCHMA, Y. HEBBAL
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12
الهجرة النسوية الجزائرية : من املرافقة العائلية اىل املرشوع املستقل

A. BELABBES*, H. BACHIRI, F. MARHOUM, D. LATROUCHE

13
Optimisation du trafic routier
R. NOURINE*, Y. LEBBAH, S.-A. SOUIAH, D. ZIOU, H. BACHIRI, N. NACEREDDINE, N. ARIBI, 
M.-S. BELAID, F. KEROUH
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Unité de recherche : « Culture, communication,  langues, littérature 
et arts – UCCLLA »
Division « Production imaginaire et pratiques culturelles »

01
Productions orales au féminin :  imaginaire et pratiques sociales en Algérie
R. MEHADJI*, N. HAMIDOU, D. BELKHOUS, S. AIT MENGUELLAT, M. BELKHOUS,  
K. LAZERAG HAOUES

02
Réception critique du roman contemporain algérien
F. BENDJELID*, L-L DRIS-HADOUCHE, K. MERINE, Y. ZINAI

03
الكتابة الجنائزية يف الصحف والجرائد: املكونات والخصائص

M. HIRRECHE BAGHDAD*, Z. BENKERROUM, E.-H. BOUOUCHMA, R. LAHCENE 

04
Littérature, Médias, TIC et usages institutionnels
M. DAOUD*, M. BACHIR BOUIADJRA, A. ABDELILAH, F. SAHBI, K. ABDELILAH, L. KOUAKI

05
أثر اإلعالم الجديد عىل التحوالت السوسيو- انرتوبولوجية للمجتمع الجزائري

A. MALFI*, N. ABDALLAH TANI, H. BOUKHARI

06
اللغة العربية للجميع : عن العربية وتحديات العرص

S. METAHRI*, A. SEKRANE, M. BENKABLIA, F.-Z. HBIB ZAHMANI, A. METAHRI

07
البنيات الحجاجية يف املراسالت والوثائق  العثامنية بالجزائر من 1515م إىل غاية 1827م

M. ARABI*, A. BELLI, A. HAMOU, F. BENAYED
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Division de recherche  « Représentations symboliques et pratiques langagières »

01
Approche anthropologique du roman algérien
A. MAZARI*, M. HAMOUDI, A. BENDAHANE, I. BOUDAOUD, L. LASSAL

02
Plurilinguisme et  imaginaire linguistique dans le récit migratoire francophone : 
cas des écrivains maghrébins en France et au Canada
N. BENBACHIR*, S. CHEIKH, Y. ATROUZ

03
األمثال الشعبية الجزائرية - دراسة سوسيو-أنرتوبولوجية

D. BENICHOU*, M. SAIDI, A. HADJ ALI, N. BOUZID, M. BOUKEFHA, A. OUADAH

04
الخط املغريب يف الجزائر: قيمه الجاملية وأبعاده املعرفية والحضارية

A. KAHLI*, H. CHIKH, A. YETTOU, M. TAYEB

05
تحليل األخطاء الكتابية لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدايئ يف مادة اللغة العربية

A. BOUASSABA*, A. MORTAD, M. BOUROUBA

06
األنساب وتشكيل الهوية الجزائرية يف الفرتة ما بني 1800-1500م منطقة غريس مبعسكر منوذجا

A. HAMOU*, K. MOKHTARI, M. BOUOUCHMA, S. HEDIA

07
أثار مواقع التواصل االجتامعي يف صناعة اللّغة الشبابية الجديدة

D. HADJ SMAHA*, B. LARBI, M. MEROUANI

08
Lecture socio anthropologique de la nouvelle littérature algérienne 
publiée dans la presse francophone de la dernière décennie
M.-E.H. TIRENIFI*, M. BENCHEHIDA, A. AMARA, N. BENTAIFOUR

09
Nomenclature des personnages dans le théâtre en Algérie
B. OUARDI*, A. OUANEZAR, S. ZINAI-BOUKRI, M.-Y. MESKINE, N. HADDOU
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Unité de recherche : « Les systèmes de dénomination en Algérie 
CRASC /RASYD »
Division « Système toponymique algérien : histoire, gestion et écriture »

01
L’odonymie algérienne entre un  passé usurpe, un présent inexploré  et un 
avenir à définir et à normaliser
B. ATOUI*, F.-Z. GUECHI, H. MERBOUH, A. BOUSSIGA, A. BEKKOUCHE, S. SEGHIR 

02
Anthroponymie et symbolisme dans la littérature algérienne de 1980 à 2007
L. MEDJAHED*, M. AKLI SALHI, K. BENAMMAR, M. ABDELAZIZ, N. BENZIDANE, L. BELKAiM

03
Toponymie de l’Algérie : stratification historique, inventaire et étymologies
M.-A. HADDADOU*, M. IMARAZENE, A. NOUH, L. GUERCHOUH

04

L’onomastique commerciale en contexte algérien : stratégies dénominatives  
et écritures
F. BENRAMDANE*, A. MALEK, F.-Z. LARBI, N. RIGHI ARRAR, F. HADJARI, S. BENAISSA

Division « Système anthroponymique algérien : histoire, gestion et écriture »

01
Le surnom : dénomination non conventionnelle et identification
A. BOUALILI*, O. YERMECHE, M.-O. DJEBLI, S. HOCINI

02
Les anthroponymes algériens : usages oraux, transcriptions graphiques et 
questions de normalisation
O. YERMECHE*, S. AMOROUAYACHE, I. RIGHI, M. TIDJET

03
Anthroponymie ancienne de l’Algérie : de l’Antiquité au Moyen-Age
T. MEBAREK*, D. BADI, B. AZIRI, E.-S. TOUDJI

04
خلفيات التسمية لألعالم الجزائرية – مقاربة سوسيولسانية

M. DERRAR*, S. BESNACI, A. CHAREF, O. DIDOUH, A. TAIBI, A. BENADJEMIA
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Unité de recherche : « Traduction et terminologie CRASC / URTT »

01
Traduction d’ouvrage : le roman algérien de langue française  de Charles 
Bonn, Editions Armand Colin, Paris, 2010
M. DAOUD*, S. MOULOUDJI, L. ALEM, S. HASSAINE

02
Traduction d’ouvrage : Les nouvelles sociologies de Phillipe Corcuff
M. TOUAHRI*, A. MESSAOUADI, F. MARHOUM, M. ZIAN, M. BENYOUB

03
Traduction de l’ouvrage de sociologie : Nouveau manuel de Sociologie
M. MORDI*, F. BOUTOUB, M. BELHADJI

04
Lexique des sciences sociales
A. YALAOUI*, L. BOUZIDI, S. DJELLA, Y. BENYAMINA

05
 ترجمة كتاب : مجتمع االحتقار »نحو نظرية جديدة للنقد« للفيلسوف و عامل االجتامع أكسل

هونيت من اللغة الفرنسية إىل اللغة العربية
A. SAIM*, A. BEN BOUHA, H.-N. METALSSI, E.H. BEN DAHMANE

06
Traduction d’un ouvrage intitulé : Sémiotique du récit de Nicole Everaert 
Desmedt
E. BOUTADJINE*, N. BOUCHEFRA, A. KHYAT

07
Traduction de l’ouvrage : « Introduction à la traductologie : penser la 
traduction : Hier, Aujourd’hui, Demain », Mathieu Guidère
A. ZAOUI*, L. ABDI, N. SLIMANI

08 Traduction du français vers l’arabe de l’ouvrage Antoine BERMAN (1995) : 
pour une critique des traductions, Editions Gallimard, Paris
D. FERGANI*, L. MIRAT, O. TOUHAMI, H. BELKACEMI, A. SEGHOUR, N. BENDAHOU

09 Traduction du livre : Diplomacy and international law in globalized relations
M. MOULAY HADJ*, A. HADJIJ, N. SELAF, A. KADOURLI

10 Traduction de l’œuvre de Abdelmalek Sayad « Le déracinement »
M. DAOUD*, S. MOULOUDJI, A. YALAOUI, M.-Z. SOUIG
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Unité de recherche : « Territoires émergents et sociétés CRASC / TES »

01

Territoires d’émergents, habitat et sentiment d’insécurité. Étude de la 
configuration spatiale des espaces collectifs dans l’habitat Social à la 
nouvelle ville Ali Mendjeli
M. AICHE*, R. BOUARROUDJ, K. BOUGHAZI, S. REBOUH

02
Anthropologie historique des violences en situation coloniale
O. SIARI TENGOUR*, A. BOUAYED, K. ADEL, S. BENKADA, F. SOUFI, T. REHAÏL, A. SELLAL, 
A. MOHAND AMER
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Stages et formation

CRASC UCCLLA RASYD URTT TES

Manifestations scientifiques 11 1 / / /

Stages 37 4 1 1 1

Bourses CMEP Tassili 2 / / / /

Le perfectionnement à l’étranger 
est organisé aux profits des chercheurs 
et personnels de soutien, dans les 
domaines présentant un intérêt avéré 
pour l’institution, et visant notamment 
à l’acquisition d’aspects scientifiques 
nouveaux, la modernisation d’une 
activité professionnelle, l’actualisation, 
la diversification et l’amélioration des 
connaissances nécessaires à l’innovation, 
et la participation à des séminaires 
ou des rencontres scientifiques  

pouvant contribuer au développement de 
l’établissement.

C’est ainsi qu’au titre de l’année 2015, 
cinquante-six (56) stages ont été octroyés 
répartis comme suit :

• Vingt-huit (28) stages de 
perfectionnement ;

• Seize (16) séjours scientifiques 
de haut niveau de courte durée ;

• Douze (12) participations à des 
manifestations scientifiques.

Formation par la  recherche
La formation par la recherche a pour 

objectif de former les chercheurs en 
Anthropologie. 

1. Post–Graduation en Anthropologie 
réalisée en partenariat avec l’Université 
de Constantine 18 Candidats (2000-
2001)
2. Ecole Doctorale Nationale en 
Anthropologie lancée en (2006/2007).
L’École est attachée à la qualité de 

l’encadrement et des formations offertes 
aux doctorants, elle vise à dispenser 
une formation dans le domaine de 
l’Anthropologie. Sa mission est de former 
des doctorants, titulaires d’un diplôme 
en sciences sociales, à la recherche et 
par la recherche, avec le souci que la 
formation leur ouvre des perspectives 
professionnelles dans le monde de la 
recherche et de l’enseignement supérieur.

Elle fonctionne sur le principe de 
mise en œuvre des moyens humains et 
matériels et du principe de mobilité des 
étudiants et enseignants.

- Les partenaires  de l’Ecole : 
Université d’Oran (Université habilitée), 

Université de Mostaganem, Université 
de Tlemcen, Université de Tizi-Ouzou, 
Université de Bejaïa, Université de 
Constantine, Université d’Adrar, Université 
de Biskra, Université de Ghardaïa et Centre 
de Recherche en Anthropologie sociale et 
Culturelle -CRASC- (Organe Pilote).

- Les Quatre (04) promotions de Ma-
gister :

• Première promotion (2006/2007) : 
36 Postes

• Deuxième promotion (2008/2009) : 
36 Postes

• Troisième promotion (2012/2013) :  
25 Postes

• Quatrième promotion (2014/2015) :  
23 Postes

- Nombre d’inscrits à l’école 
(2014/2015) :  44 Magisters / 54 
Doctorats.  
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Atelier doctoral 
organisé par l’EDA le 23 avril 2015
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Bilan 2015 par division et unité de recherche

Publications et communications

Division Socio-Anthropologie de l’Histoire et de la Mémoire

Publications nationales

Amar MOHAND-AMER

• « Du cessez le feu à l’indépendance : 
la période transitoire (19 mars - 
20 septembre 1962 », notice, in 
Dictionnaire du passé de l’Algérie, de 
la préhistoire à 1962, Sous la direction 
de H.REMAOUN, Programme National 
de Recherche n°31 (Population et 
société), Edition DGRSDT/CRASC, 
2015.

•  « Congrès de la Soummam (Aout 
1956) » (Avec M. Kedidir), notice, in 
Dictionnaire du passé de l’Algérie, de 
la préhistoire à 1962, Sous la direction 
de H.REMAOUN, Programme National 
de Recherche n°31 (Population et 
société), Edition DGRSDT/CRASC, 
2015.

• « Front de libération nationale » (Avec 
H.Remaoun), notice, in Dictionnaire 
du passé de l’Algérie, de la préhistoire 
à 1962, Sous la direction de 
H.REMAOUN, Programme National 
de Recherche n°31 (Population et 
société), Edition DGRSDT/CRASC, 
2015.

• « Décembre 1960 (Manifestations) 
», notice, in Dictionnaire du passé 
de l’Algérie, de la préhistoire à 1962, 
Sous la direction de H.REMAOUN, 
Programme National de Recherche 
n°31 (Population et société), Edition 
DGRSDT/CRASC, 2015.

• « Groupe de Tlemcen », notice, in 
Dictionnaire du passé de l’Algérie, de 
la préhistoire à 1962, Sous la direction 
de H.REMAOUN, Programme National 
de Recherche n°31 (Population et 
société), Edition DGRSDT/CRASC, 
2015.

• « Messali Hadj et le Congrès musulman 
algérien (juillet – aout 1936) », 
notice, in Dictionnaire du passé de 
l’Algérie, de la préhistoire à 1962, 
Sous la direction de H.REMAOUN, 
Programme National de Recherche 
n°31 (Population et société), Edition 
DGRSDT/CRASC, 2015.

• « Wilayisme », notice, in Dictionnaire 
du passé de l’Algérie, de la préhistoire 
à 1962, Sous la direction de 
H.REMAOUN, Programme National 
de Recherche n°31 (Population et 
société), Edition DGRSDT/CRASC, 
2015.

Belaïd BENDJEBBAR

• « Sahnun Ibn Sa’id Ibn Habib at-
Tanukhi », notice, in Dictionnaire du 
passé de l’Algérie, de la préhistoire 
à 1962, Sous la direction de 
H.REMAOUN, Programme National 
de Recherche n°31 (Population et 
société), Edition DGRSDT/CRASC, 
2015.

Belkacem BENZENINE

• « Abbas Ferhat », notice, in Diction-
naire du passé de l’Algérie, de la pré-
histoire à 1962, Sous la direction de 
H.REMAOUN, Programme National 
de Recherche n°31 (Population et so-
ciété), Edition DGRSDT/CRASC, 2015.

• « Association des Ulémas musulmans 
algériens », notice, in Dictionnaire du 
passé de l’Algérie, de la préhistoire 
à 1962, Sous la direction de 
H.REMAOUN, Programme National 
de Recherche n°31 (Population et 
société), Edition DGRSDT/CRASC, 
2015.
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• « Bendjelloul Mohamed Salah (1893-
1985) », notice, in Dictionnaire du 
passé de l’Algérie, de la préhistoire 
à 1962, Sous la direction de H. 
REMAOUN, Programme National 
de Recherche n°31 (Population et 
société), Edition DGRSDT/CRASC, 
2015.

• « Centenaire de l’occupation de l’Algé-
rie », notice, in Dictionnaire du passé 
de l’Algérie, de la préhistoire à 1962, 
Sous la direction de H. REMAOUN, 
Programme National de Recherche 
n°31 (Population et société), Edition 
DGRSDT/CRASC, 2015.

• « Emir Khaled (1875-1936) », notice, 
in Dictionnaire du passé de l’Algérie, 
de la préhistoire à 1962, Sous la di-
rection de H. REMAOUN, Programme 
National de Recherche n°31 (Popu-
lation et société), Edition DGRSDT/
CRASC, 2015.

• « Fédération des Elus indigènes 
(1927) », notice, in Dictionnaire du 
passé de l’Algérie, de la préhistoire 
à 1962, Sous la direction de H. 
REMAOUN, Programme National 
de Recherche n°31 (Population et 
société), Edition DGRSDT/CRASC, 
2015.

• « Ibn Badis, Abdelhamid (1889-1940) 
», notice, in Dictionnaire du passé de 
l’Algérie, de la préhistoire à 1962, 
Sous la direction de H. REMAOUN, 
Programme National de Recherche 
n°31 (Population et société), Edition 
DGRSDT/CRASC, 2015.

• « Ibrahimi (al), Mohamed el-Bachir 
(1889-1965) », notice, in Dictionnaire 
du passé de l’Algérie, de la préhistoire 
à 1962, Sous la direction de H. 
REMAOUN, Programme National 
de Recherche n°31 (Population et 
société), Edition DGRSDT/CRASC, 
2015.

• « Jeunes algériens (Mouvement) », 
notice, in Dictionnaire du passé de 
l’Algérie, de la préhistoire à 1962, 
Sous la direction de H. REMAOUN, 
Programme National de Recherche 

n°31 (Population et société), Edition 
DGRSDT/CRASC, 2015.

• « Jonnart, Charles Célestin Auguste 
(1857-1927) », notice, in Diction-
naire du passé de l’Algérie, de la pré-
histoire à 1962, Sous la direction de 
H. REMAOUN, Programme National 
de Recherche n°31 (Population et so-
ciété), Edition DGRSDT/CRASC, 2015.

• « Judaïsme en Algérie », notice, in Dic-
tionnaire du passé de l’Algérie, de la 
préhistoire à 1962, Sous la direction 
de H.REMAOUN, Programme Natio-
nal de Recherche n°31 (Population 
et société), Edition DGRSDT/CRASC, 
2015.

• « Manar (al), journal », notice, in Dic-
tionnaire du passé de l’Algérie, de la 
préhistoire à 1962, Sous la direction 
de H. REMAOUN, Programme Natio-
nal de Recherche n°31 (Population 
et société), Edition DGRSDT/CRASC, 
2015.

• « Nadia t-taraqui (Cercle de progrès) 
», notice, in Dictionnaire du passé 
de l’Algérie, de la préhistoire à 1962, 
Sous la direction de H. REMAOUN, 
Programme National de Recherche 
n°31 (Population et société), Edition 
DGRSDT/CRASC, 2015.

• « Qadiriya », notice, in Dictionnaire 
du passé de l’Algérie, de la préhistoire 
à 1962, Sous la direction de H. 
REMAOUN, Programme National 
de Recherche n°31 (Population et 
société), Edition DGRSDT/CRASC, 
2015.

• « Tidjaniyya », notice, in Dictionnaire 
du passé de l’Algérie, de la préhistoire 
à 1962, Sous la direction de H. 
REMAOUN, Programme National 
de Recherche n°31 (Population et 
société), Edition DGRSDT/CRASC, 
2015.

• « Union démocratique du manifeste 
algérien (UDMA, 1946-1956)  », 
notice, in Dictionnaire du passé de 
l’Algérie, de la préhistoire à 1962, 
Sous la direction de H. REMAOUN, 
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Programme National de Recherche 
n°31 (Population et société), Edition 
DGRSDT/CRASC, 2015.

Souad MARADJ

• « Djedar(s) », notice, in Dictionnaire 
du passé de l’Algérie, de la préhistoire 
à 1962, Sous la direction de H.RE-
MAOUN, Programme National de Re-
cherche n°31 (Population et société), 
Edition DGRSDT/CRASC, 2015.

• « Hanafisme – Hanafiyya (al) », notice, 
in Dictionnaire du passé de l’Algérie, 
de la préhistoire à 1962, Sous la di-
rection de H. REMAOUN, Programme 
National de Recherche n°31 (Popu-
lation et société), Edition DGRSDT/
CRASC, 2015.

• « Kahina, (al) – Dihya », notice, in Dic-
tionnaire du passé de l’Algérie, de la 
préhistoire à 1962, Sous la direction 
de H. REMAOUN, Programme Natio-
nal de Recherche n°31 (Population 
et société), Edition DGRSDT/CRASC, 
2015.

• « Khalil (Sidi) (m.767 / 1366) », no-
tice, in Dictionnaire du passé de 
l’Algérie, de la préhistoire à 1962, 
Sous la direction de H. REMAOUN, 
Programme National de Recherche 
n°31 (Population et société), Edition 
DGRSDT/CRASC, 2015.

• « Mahkama (tribunal musulman) », 
notice, in Dictionnaire du passé de 
l’Algérie, de la préhistoire à 1962, 
Sous la direction de H. REMAOUN, 
Programme National de Recherche 
n°31 (Population et société), Edition 
DGRSDT/CRASC, 2015.

• « Malékisme – Malikiyya (al) », notice, 
in Dictionnaire du passé de l’Algérie, 
de la préhistoire à 1962, Sous la di-
rection de H. REMAOUN, Programme 
National de Recherche n°31 (Popu-
lation et société), Edition DGRSDT/
CRASC, 2015.

Publications internationales
Amar MOHAND-AMER

• « Les wilayas dans la crise du FLN de 
l’été 1962 » in INSANIYAT N° 65-66, 
juillet – décembre 2014 (Vol. XVIII, 
3-4) (paru en 2015).

Ouanassa SIARI TENGOUR 
• « Les fusillés du 29 mars 1956 à 

Constantine ». In revue Insaniyat 
Revue algérienne d’anthropologie et 
des sciences sociales CRASC, Oran, 
«  le Hammam  en Méditerranée » n° 
63/64  Janvier – juin 2014 (Vol. XVIII, 
1-2) avec Kh. ADEL.

تجربة إنسانيات،   «  ،)2015( جياليل   املستاري 
والعلوم األنرثوبولوجيا  يف  جزائرية   مجلة 
 االجتامعية »  مقال مشرتك مع نورية بن غربيط
العلوم مستقبل   : جامعي  كتاب  ،يف   رمعون 
مركز منشورات  العريب،  الوطن  يف   االجتامعية 

  دراسات الوحدة العربية، جانفي2015

Saddek BENKADA

• « Oran, ou la mémoire exhumée (1962, 
1994) dans les nouvelles d’Assia Djebar » 
Insaniyat N°65-66, juillet – décembre 
2014 (Vol. XVIII, 3-4) (paru en 2015).

Communications nationales
يوسف بن  »جهود   ،)2015( عامر  محند   عامر 
 بن خدة يف الحفاظ عىل رشعية الحكومة املؤقتة
 خالل املرحلة االنتقالية«، 19 مارس 20- سبتمرب
بن يوسف  بن  حول  الوطني  امللتقى  يف   1962 
 خدة مسار و مواقف 2003-1920 يومي 18/19

 مارس 2015 جامعة املدية
Farid MERKACH 

• « Le syndicalisme chez les imams à Oran 
» in journée d’étude « la gestion du 
religieux le 06/12/2015 université 
d’Oran 2 faculté des sciences sociales. 

Ouanassa SIARI TENGOUR

• « Projet Anthropologie historique 
des violences en situation coloniale » 
in Colloque les Massacres coloniaux, 
Sétif  le 9 Mai 2015. 
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Communications internationales
Amar MOHAND-AMER

• « Mouvement national et guerre 
de libération nationale : état des 
lieux » in colloque «  la recherche 
francophone actuelle sur le Maghreb 
» le 23 Avril 2015 USA.

• « La Bleuïte » d’après les témoignages 
des Anciens Moudjahidine », in Séminaire 
international CRASC - CNRPAH, sur Les 
approches comparées des violences 
en situation coloniale, 18 et 19 octobre 
2015, Université Constantine3.

• « la question de l’autorité au sein du 
FLN/ALN (1954/1962)» in colloque  
international « L’exercice de l’autori-
té dans les mondes musulmans d’au-
jourd’hui », organisé par le CRASC, 
le Centre Jacques Berque, le Centre 
d’études maghrébines DIRASET et 
l’IRMC, les 12 et 13 octobre 2015, au 
siège du CRASC.

Belkacem BENZENINE
• « Formation de la pensée laïque arabe », 

in séminaire, Middle East program, 
Fordham University, 24 Février2015. 

• « Women’s Issues in Maghreb: Global 
View, Atelier de travail», in semina-
ries international, Current Trends in 
Francophone Research on North Afri-
ca, Johns Hopkins University.

• « les relations bilatérales entre la 
Turquie et les pays du Maghreb » 
colloque international « construire 
une vision commune pour un Moyen-
Orient pacifique et stable » 15 et 16 
septembre 2015, Ankara, Turquie.

• « Quelle autorité pour les femmes 
dans le champ religieux ?» colloque 
international « L’exercice de l’autori-
té dans les mondes musulmans d’au-
jourd’hui », organisé par le CRASC, 
le Centre Jacques Berque, le Centre 
d’études maghrébines DIRASET et 
l’IRMC, les 12 et 13 octobre 2015, au 
siège du CRASC.

Ouanassa SIARI TENGOUR
• « De Tadjmout à Ravensbrück et retour: 

« le double apprentissage » Colloque 
Germaine Tillion, Mai 2015, EHESS, Paris.

• « Le soulèvement du Belezma en 1916, 
Refus de partir au Front ou jacquerie 
paysanne », Colloque international 
« La guerre des autres 1914-1918 », 
Paris8, 1-3 décembre 2014. 

• « Violences coloniales et construction 
des savoirs », Séminaire international « 
Approches comparées des violences en 
situation coloniale » 18-19 octobre 2015, 
université Alger  3.

• « Constantine et sa région dans le 
mouvement national et la guerre de 
libération » colloque international  
« Présentation de l’introduction 
générale du mouvement national.

يف »املدرسة   ،)2015( بلغراس   عبدالوهاب 
 غرداية«، يف امللتقى الدويل : املسألة الجامعاتية يف
 العامل العريب اليوم، مركز البحث يف األنرثوبولوجيا
الثقافية و االجتامعية، يومي 26 و27  ماي2015

الشيخ »سلطة   ،)2015( بلغراس  الوهاب   عبد 
 الدولية و خصوصيتها يف الطريقة الصوفية« ملتقى
الثقافية األنرثوبولوجيا  يف  البحث  مركز    دويل 
 واالجتامعية، »مامرسة السلطة يف العامل االسالمي

اليوم«،  أكتوبر 2015

مدخل »الجامعايت   ،)2015( املستاري   جياليل 
 لفهم الخطاب الديني يف لحظة نزاع محيل. حالة
املسألة الدويل:  امللتقى  يف  الجزائر)»،   غرداية 
 الجامعاتية يف العامل العريب اليوم، كراسك، يومي

26 و27  ماي2015

الجزائر يف  األمئة   «  ،)2015( املستاري    جياليل 
مسار أمام  دينية«  »سلطة  رهانات   :  اليوم 
 الوظفنة يف امللتقى الدويل »مامرسة السلطة يف
 العامل اإلسالمي املعارص«( يومي 12 و13 أكتوبر

2015 بوهران

 لحضريي نجاة )2015(، » الحتمية القيمية بني
 التنظري االعالمي و القطيعة االبستيمولوجية » يف
 امللتقى الدويل الثالث  االعالم القيمي بني التنظري
 و الطرح االمربيقي يومي 10 و11 مارس 2015

  بجامعة مستغانم
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Division Imaginaires et Processus 
Sociaux
Publications nationales

Soraya MOULOUDJI-GARROUDJI

• « Anthropologie, ethnologie ou savoir 
colonial », notice, in Dictionnaire du 
passé de l’Algérie, de la préhistoire 
à 1962, Sous la direction de H.RE-
MAOUN, Programme National de Re-
cherche n°31 (Population et société), 
Edition DGRSDT/CRASC, 2015.

• « Presse écrite », notice, in Diction-
naire du passé de l’Algérie, de la pré-
histoire à 1962, Sous la direction de 
H.REMAOUN, Programme National 
de Recherche n°31 (Population et so-
ciété), Edition DGRSDT/CRASC, 2015.

يف الرؤية  بُعدية   «  ،)2015( عاشور   رسڤـمة 
الكبري اإلنسان  قصيدة  الثوري:  الشعري   الخطاب 
للبحوث الواحات  مجلة  أمنوذجا«،  باوية   لصالح 

والدراسات، جامعة غرداية، العدد 21، 2015

Publications internationales
Aïcha BENAMAR

• « Les manuscrits de Tombouctou : un 
moment de l’histoire africaine » ARB 
«  Africa review of books »,  volume 
10, N° 02, septembre 2014 (paru  en 
2015).

DADOUA HADRIA Nebia

• « Les titres dans l’œuvre de Naguib »  
in revue SEMAT, université de 
Bahreïn, janvier 2015.

Communications nationales

Ahmed CHERNOUHI

• « Les difficultés scolaires et leur 
impact sur le décrochage  scolaire : 
résultats d’une enquête régionale »,  In 
Colloque « L’école, les jeunes et 
la famille », laboratoire LAPSI, 
Université de Constantine2, 6 et 7 
mai 2015.

Ahmed Amine DELLAÏ
• «Poésie melhoun du Maghreb et poé-

sie Humaïni du Yémen», CRASC, 28 
Avril 2015. 

Nebia DADOUA HADRIA
• « Internet et le pseudonyme », in 

rencontre « les moyens de commu-
nication : usage et représentations », 
organisé par laboratoire Structure 
Modèles et Pratiques, Université 
d’Oran, 03 mai 2015.  

• « Les conflits familiaux et leurs 
conséquences sur le choix des 
prénoms. » in table ronde « Mutations 
sociales et violence conjugale. », le 16 
Décembre 2015 Université d’Oran.

Communications internationales
Aïcha BENAMAR, Ahmed CHERNOUHI 

• « Coopérer pour prévenir et /ou 
lutter contre le décrochage scolaire », 
In Biennale de l’éducation et de la 
formation, CNAM, Paris,30 juin au 4 
juillet 2015.

Ahmed CHERNOUHI
• «  Coopérer pour prévenir et/ou lut-

ter contre le décrochage scolaire » 
colloque «  biennale de l’éducation et 
de la formation CNAM 30 Juin au 03 
Juillet 2015, Paris, France. 

• « la polyphonie dans les représen-
tations discursives de la chronique 
« éditorial » » in colloque interna-
tional «  le discours politique et les 
discours politiques »,  du 04 au 06  
novembre 2015, Espagne. 

Aïcha BENAMAR
• « Les pratiques évaluatives au collège 

et le décrochage scolaire », In 83ème 
congrès de l’ACFAS « Sortir des 
sentiers battus », l’UQAR, Rimouski, 
Canada ,25 au 29 mai 2015.

• « Coopérer pour prévenir et/ou lut-
ter contre le décrochage scolaire » in  
colloque « biennale de l’éducation  
et de la formation CNAM, 30 Juin au 
03 Juillet 2015, Paris.
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•  « l’institution éducative à l’ère du nu-
mérique quelles transformations ? »  
in colloque « cultures, sociétés et  
numérique, 15,16 Octobre 2015.
Montreal, Canada.

Nebia DADOUA HADRIA

• « Des noms et des lieux. Les massacres à 
Ain Ghoraba (Tlemcen) durant la guerre 
de libération », in colloque international : 
« Les massacres coloniaux», organisé 
par l’Université Amir Abdelkader de 
Constantine, 06 au 10 mai 2015.

• « L’ouverture des musulmans sur les 
autres cultures et religions dans le 
choix de leurs prénoms. », colloque 
international à Fez « Alliance des 
cultures et des religions. », le 24  
et le 26 Juillet 2015 Maroc.

Division éducation et systèmes de 
formation
Publications nationales

الرسوم عناوين  »ترجمة   )2015( سعاد   قرقابو 
22 العدد  ورقلة.  لجامعة  األثر  مجلة    املتحركة«. 

جوان 2015. صفحة 171-118

Publications internationales
Keltouma AGUIS

• « La littérature sur prostitution dans la 
sphère maghrébine, élan cognitif ‘avec 
réserve’ (en langue arabe) IDAFAT, Revue 
en arabe de la sociologie, N°31/32, 2015.

Khedidja MOKEDDEM 

• «  faire renaître l’Afrique », ARB «  Africa 
review of books » (Revue africaine 
du livre), Volume 10 / Numéro 02 - 
Septembre 2014 (parus 2015).

• « Mémoires d’une combattante de l’ALN : 
un devoir de mémoire » in ARB  «  Africa 
review of books » (Revue africaine du 
livre), Volume 11 / Numéro 01 - Mars 
2015

 

يف والسيايس  الديني  »رهانات   ،)2015( نوار   فؤاد 
 غرداية« مقال مشرتك مع املستاري جياليل، يف مجلة
،08 العدد  الكوفة،  جامعة  اآلداب،  كلية    الكوفة، 

.فرباير2015

Communications internationales

Khedidja MOKEDDEM

• « La Pratique psychiatrique de Frantz 
Fanon : une expérience inscrite dans 
le langage culturel de l’Alger rie des 
années 50 », Congrès international de 
ARIC, Août 2015.

Keltouma AGUIS

• « Le genre et la prostitution 
homosexuelle : le cas de la région 
d’Oran », colloque international INED, 
paris, Décembre 2015.

Division villes et territoires

Publications nationales
املتعددة االقسام   «  :  )2015( حمزة   بشريي 
 املستويات حلول ام مجازفة « مبجلة بحوث و تربية

Publications internationales
Naïma OUTALEB

• « L’immigration endogène en Algérie : 
analyse critique des statistiques de 
1987, 1998  et 2008 (en langue arabe) », 
Insaniyat N° 63-64, janvier – juin 2014 
(Vol. XVIII, 1-2) (paru en 2015)

Communications nationales
Amina LATRECHE

• « Protection de l’environnement en 
Algérie », in journée d’étude «  la 
culture de thérapie par les plantes 
médicinales en Algérie entre le 
passée et le présent enquête terrain à 
Constantine 18 mars 2015 université 
de khenchla. 

الوسط يف  العنف   «  ،)2015( بلعباس  الله   عبد 
 املدريس قراءة يف تجربة مساري املهني«، يف اليوم
 الدرايس : العنف يف الوسط املدريس، 24/02/2015

CRASC
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Communications internationales
Abdallah BELABBES

•  « Gardiennage et gardiens de 
véhicules : appropriation de 
l’espace public à Oran » in Colloque 
international « espace public : quelles 
perceptions et quelles réalités dans les 
villes maghrébines »  14-15 novembre 
2015 Tunis.

• «  Approche propos de la question de 
l’autorité de la presse écrite en Algérie » 
in Colloque international « exercice de 
l’autorité dans les mondes musulmans 
d’aujourd’hui » 12 et 13 octobre 2015 
au CRASC.

Hamza BACHIRI

•  « Gardiennage et gardiens de 
véhicules : appropriation de l’espace 
public à Oran » Colloque international, 
Tunis, Tunisie.

• « Approche propos de la question 
de l’autorité de la presse 
écrite en Algérie », colloque 
international « L’exercice de l’autorité 
dans les mondes musulmans 
d’aujourd’hui », CRASC, le Centre 
Jacques Berque, le Centre d’études 
maghrébines DIRASET et l’IRMC, les 
12 et 13 octobre 2015, au CRASC.

Unité de recherche « culture, 
communication, langues, littérature  
et arts – CRASC/UCCLLA »

Communications internationales

Mohamed HIRRECHE BAGHDAD 

• «  Nécrologies et presse écrite en 
Algérie », colloque international, 
Malte, 1 au 5 Mars 2015 organisé par 
IJAS / Robert Vance Acadimic Center.

الهوية و  »النسب   ،)2015( الكريم  عبد   حمو 
العهد الدويل   املؤمتر  يف  العثامنية »،  الفرتة   يف 
 العثامين يف الدراسات العربية املعارصة  من 03 اىل

 06 اكتوبر 2015

Unité de recherche « territoires 
émergents et sociétés CRASC/TES »

Publications internationales
Tayeb REHAIL 

• « Quelle place pour le sport dans l’identité 
africaine ? », Africa Review of Books 
(Revue africaine du livre), Volume 11, 
numéro 01 - Mars 2015

Communications internationales
Tayeb REHAIL

• « Football et discrimination en Algérie 
dans l’entre-deux-guerres », séminaire 
international: « Approches comparées des 
violences en situation coloniale », CRASC, 
2015.

• « Les footballeurs de l’A.S. Khroub dans 
le mouvement national et la guerre 
de libération nationale», colloque 
international : « Constantine et sa région 
dans le mouvement national et la guerre 
de libération nationale. » les 09, 10 et 11 
novembre 2015, Constantine. 
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Conventions et coopération

Le CRASC vise à travers sa stratégie de coopération avec les différents établissements 
scientifiques le renforcement des partenariats bilatéraux et multilatéraux  aussi bien sur le 
plan national qu’international. Une coopération qui se traduit par la réalisation de projets 
de recherche, l’organisation de manifestations scientifiques, et l’édition, mais également de 
mobilité des chercheurs. L’acquisition d’un niveau d’expertise devra permettre d’investir  
et d’assurer une présence à l’échelle nationale et internationale.

• Projets de coopération algéro-tu-
nienne

Projets de coopération algéro-tunisienne
Les espaces publics au Maghreb 

(LEPAM)
Établissements partenaires : Centre 

de Recherche en Anthropologie Sociale et 
Culturelle CRASC-Oran (Algérie) / Faculté  
des Sciences Humaines et Sociales de Tunis-
Laboratoire Diraset Études Maghrébines 
(Tunisie). 

Résumé : Le projet LEPAM continue une 
importante réflexion menée conjointement, 
depuis des années, entre le Crasc  
(Algérie) et le laboratoire Diraset (Tunisie). 
Ainsi, un colloque international intitulé 
« Les espaces publics au Maghreb : au 
carrefour du politique, du religieux, de la 
société civile, des médias et des NTIC », 
HistMem CRASC (Algérie), Laboratoire  
Diraset (Tunisie), avec le soutien de la 
Fondation Hanns Seidel (Allemagne), a 
été organisé, du 15 au 17 mars 2011, au 
CRASC, à Oran. Les actes du colloque ont été 
publiés en Algérie et en Tunisie. C’est donc 
à partir d’une plate-forme scientifique  
solide que ce projet a démarré.

Les résultats pratiques de ce projet se-
ront la réalisation d’un lexique sur les mots 
de l’espace public prévu pour fin 2016.

Politique publique de l’emploi et 
l’insertion socio-professionnelle des 
diplômés universitaires : approche 

comparée 
Établissements partenaires :  Centre 

de Recherche en Anthropologie Sociale 
et Culturelle CRASC-Oran (Algérie) /  
Faculté des Sciences Humaines et Sociales  
de Tunis.

Résumé : Si le chômage connait une 
nette augmentation entre 1997 et 2000 
dûs essentiellement aux licenciements 
collectifs et les départs anticipés des tra-
vailleurs du secteur public, en revanche 
une tendance à la baisse continue du chô-
mage après 2000 est perceptible à cause 
de trois événements :

- Démarrage de grands chantiers et de 
projets.

- Aides financières substantielles des-
tinées aux paysans  et les travailleurs de la 
terre en général.

- Généralisation des dispositifs insti-
tutionnels d’aides à l’insertion des jeunes 
par la création des structures comme  
l’ANGEM, ANEM, ANSEJ, CNAC, ADS, etc…

Alors dans cette nouvelle posture, 
il serait intéressant de faire un état 
des lieux des modalités d’insertion des 
jeunes diplômés pour non seulement 
mieux appréhender les caractéristiques 
du chômage et aussi faire une évaluation 
des dispositifs institutionnelles d’aides à 
l’emploi afin d’ en apprécier leur efficacité 
et leur efficience en Algérie.

Une étude comparée sera réalisée lors 
de ce projet pour connaitre l’expérience 
tunisienne. 

Projet de coopération algéro-française 
CMEP-TASSILI

Représentation du travail, 
mobilités et politique de l’emploi : 

approche comparative

Établissements partenaires : Centre  
de Recherche en Anthropologie Sociale 

Relations extérieures, coopération et valorisation
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et Culturelle CRASC-Oran (Algérie) / 
Université de Tizi Ouzou (Algérie) / 
Laboratoire CLERSE, Université de Lille 1 
(France)

Résumé : La problématique de  
recherche vise à affiner des outils permet-
tant la compréhension des caractères du 
marché du travail dans les sociétés « du 
sud » ainsi que l’analyse de l’efficience et 
des effets induits par les politiques pu-
bliques de l’emploi. Cette problématique 
se décline en deux volets.

Le premier, à dimension comparative, 
confronte les politiques d’emploi dans dif-
férents contextes nationaux, aux pratiques 
et représentations du travail produites 
par la société, dans ses différentes compo-
santes.

Ce sont les normes du travail qui sont 
interrogées, dans une perspective triple 
associant aux enquêtes de terrain sur le 
travail et les représentations du travail, les 
définitions de l’emploi véhiculées par les 
politiques publiques d’une part, les caté-
gories du BIT d’autre part.

Le second volet est la mise en oeuvre 
de cette problématique générale dans le 
contexte algérien, par une équipe asso-
ciant des chercheurs algériens et fran-
çais, dans le double but d’approfondir les 
connaissances de la question du travail et 
de l’emploi en Algérie, d’affiner les outils 
d’analyse du fonctionnement réel du mar-
ché du travail, et de replacer ces résultats 
dans une perspective comparative.

 الندوة الوطنية حول حرف البناء التقيليدية

 ودورها يف التنمية املحلية من تنظيم

CAM D’ORAN - L’association SDH - 
CRASC et USTOME

Oran

Colloque international   
Le Hammam en 
Méditerranée

du 02 au 03 décembre 
2015

Constantine
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Activités de coopération du CRASC :

N° Type d’activités Objectifs

01

Atelier méthodologique sous régional 
en sciences sociales organisé en 
partenariat avec le CODESRIA-Dakar-
Sénégal avec la participation de 
formateurs et doctorants de l’Algérie, 
la Tunisie, le Maroc, le Sénégal.

Formation des doctorants en méthodolo-
gie quantitative et qualitative

02
Edition de la Revue Africaine des 
Livres (ARB).

Le CRASC contribue avec le Conseil pour 
le développement de la recherche en 
sciences sociales en Afrique (CODESRIA/
Dakar, Sénégal), à l’élaboration de la 
partie en langue française de l’Africa 
Review of Books (ARB)/ Revue africaine 
des livres (RAL) et ce, conjointement 
avec le Forum For Social Studies (FSS/
Addis-Abeba, Éthiopie) qui se charge de 
la partie en langue anglaise.

03
Visite du  Directeur du CEMA, Robert 
Parks et le Directeur Adjoint Karim 
Ouaras.

Etudier le programme des activités 
scientifiques conjointes ; discuter sur 
le programme de formation et offres de 
bourses pour les doctorants du CRASC ; 
signature de la convention cadre de par-
tenariat entre les deux institutions.

04
Accord de partenariat avec le Centre 
d’études de l’union arabe (Liban) et 
l’association des sociologues arabes 
(Tunisie).

Assurer la publication des actes du 
colloque international : «L’avenir des 
sciences sociales dans le Monde arabe» 
en 2012 (parue en 2015).

05
Visite d’une délégation de l’Université 
de Tampere .

Discuter autour de projets futurs 
communs
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06
Le projet de coopération CMEP-
TASSILI.

Réaliser une journée d’étude portant 
sur : Représentation du travail, mobilité 
et politique de l’emploi : approche com-
parative, organisée le 05 avril 2015, ain-
si que d’autres activités durant l’année 
2015 comme des stages de deux docto-
rants à l’Université de Lille 1.

07
Séminaire international organisé 
par le CRASC avec la participation de 
chercheurs algériens et portugais. 

Initier un projet de coopération 
internationale entre le CRASC et le CEAUP 
sur les manuels scolaires en Afrique 
postcoloniale, les 18 et 19 mai 2015.

Plusieurs colloques internationaux se sont réalisés en 2015 avec la contribution scienti-

fique et financière de plusieurs partenaires comme le CJB, l’IRMC, le Laboratoire Dirasset, 

l’Ambassade de France en Algérie, l’Agence Universitaire de la Francophonie, la Fondation alle-

mande Hanns Seidel, l’ATRSS, l’Ambassade d’Autriche à Alger, Oikodrom.
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Manifestations scientifiques du CRASC dans le cadre du partenariat

01
Atelier méthodologique : Terrains et théories de l’enquête qualitative.  
CODESRIA – Dakar-Sénégal
Du 12 au 16 janvier 2015 à Oran

02

Journée d’étude :  Représentation du travail, mobilité et politique de l’emploi : 
approche comparative
Université de Tizi Ouzou-Algérie / Clersé /Université Lille 1 -France
05 avril 2015  au CRASC 

03

Conférence / Atelier méthodologique : Plurilinguisme entre transmission(s) 
et représentation(s). Présentation des premiers résultats d’une étude menée 
conjointement à Tlemcen/Lille
AMIFA
30 avril 2015 au CRASC

04
Séminaire internationale : Les manuels scolaires en Afrique post –coloniale 
CEAUP Centre d’études africaines de l’Université de Porto – Portugal-
18 et 19 mai 2015 au CRASC  

05

Colloque international : L’exercice de l’autorité dans les Mondes musulmans 
d’aujourd’hui
CJB (Maroc) - Diraset - IRMC - et Fondation allemande Hanns Seidel 
Maghreb (Tunisie)
12 et 13 octobre 2015 au CRASC

06
Atelier méthodologique : Atelier d’écriture N° 2 : Jeune recherche en Algérie
IRMC (Tunisie)
02 au 07 novembre 2015 à Hammamet - Tunisie

07

Colloque international : Enseignement/apprentissage de la littérature et 
les études littéraires contemporaines : onomastique, base de données  et 
comparatisme littéraire
Laboratoire Elilaf (Université de Mostaganem) – AUF- IFA
17, 18 et 19 novembre 2015 au CRASC



35RELATIONS EXTÉRIEURES, COOPÉRATION ET VALORISATION RELATIONS EXTÉRIEURES, COOPÉRATION ET VALORISATION

08
Colloque international : Université et éthique professionnelle : enjeux actuels
AUF – ATRSS
22 et 23 novembre 2015

09

Journée d’étude : Politique publique de l’emploi et l’insertion  
socio-professionnelle des diplômés universitaires : approche comparée  (Projet 
de coopération algéro-tunisien)
Université de Sfax et Université de Tunis
31 novembre 2015 au CRASC

10

Colloque international : Le Hammam en Méditerranée
Ambassade d’Autriche à Alger  – Université de Constantine 3 et OIKODROM-Vienne-
Autriche
02 et 03 décembre 2015 à Constantine



36 RELATIONS EXTÉRIEURES, COOPÉRATION ET VALORISATION RELATIONS EXTÉRIEURES, COOPÉRATION ET VALORISATION

Bilan des projets de coopérations CRASC Année 2015

01

Projet  de  coopération algéro-tunisien : Les espaces publics au Maghreb 
(LEPAM).

Université de Tunis/ Tunisie

REMAOUN Hassan, chef de projet 
- BENZENINE Belkacem
- MOHAND AMER Amar
- NOUAR Fouad
- HIRRECHE BAGHDAD Mohamed

02

Projet de coopération algéro-tunisien : Politique publique  de  l’emploi  
et  l’insertion socio-professionnelle  des  diplômés universitaires : 
approche comparée.

Université de Sfax / Tunisie 

DERRAS Omar, chef de projet 
- NOUAR Fouad
- LAHMER Miloud
- ARGOUB Mohamed
- BOUALEM Abdelatif

03

Accord CMEP-TASSILI N°13 MDU 892 sous le titre :   Représentation du 
travail, mobilités et politique de l’emploi : Approche comparative.

Centre Lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques / 
CLERSE et Université Mouloud Maameri de Tizi Ouzou.

SALHI Brahim, HAMMOUCHE Abdelhafid, chefs de projet 
- BENGHABRIT-REMAOUN Nouria 
- MEDJAHDI Mustapha
- DERRAS Omar 
- NOUAR Fouad 
- CHAKER Kahina 
- KHIRANI Noureddine
- SARADOUNI Karim 
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Etudes et expertises

Dans le cadre de ses missions, le CRASC est chargé de mener des études et des ex-
pertises. Depuis 1992, 28 études et expertises ont été réalisées pour le compte de dif-
férents Ministères algériens ainsi que pour des organisations internationales tels que 
l’UNICEF, l’UNFPA, le PNUD… Parmi les études réalisées, nous citerons :

Programme d’appui aux associations algériennes de développement, Projet Dza/
B74100/IB/1999/072 (pour le compte de la Commission européenne - 2006) ; enquête 
nationale : prévalence des violences à l’égard des femmes en Algérie en 2006 avec le 
Ministère délégué chargé de la famille et la condition féminine, Elaboration et validation 
de protocoles normalisés d’enquêtes comportementales sur le VIH/SIDA en 2008 avec 
le Ministère de la santé, de la population et la réforme hospitalière, Représentations et 
pratiques des usagers face aux services offerts par Algérie poste et Algérie TELECOM en 
2009 pour le Ministère de la poste et des technologies de l’information et de la commu-
nication, Analyse de la situation de l’éducation dans la Daïra de Charouine e 2010 avec 
l’UNICEF, Risque environnement et impact santé avec le CRDI Canada, Etat des lieux de 
la prise en charge  de la petite enfance en 2011 pour l’UNICEF, Enquête sur les services 
publics et la perception de la corruption en Algérie pour le compte de l’organe nationale 
de prévention et de lutte contre la corruption en 2014.

Le Salon National de la Valorisation des Résultats des Programmes  
Nationaux de Recherche

Palais de Convention – Oran  Les 08 et 09 avril 2015



38 RELATIONS EXTÉRIEURES, COOPÉRATION ET VALORISATION RELATIONS EXTÉRIEURES, COOPÉRATION ET VALORISATION

Etudes et expertises (CRASC 1999-2015)

N° Intitulé Nature de la re-
cherche

Institution  
commanditaire Date

01
Services publics et 
perception de la 
corruption en Algérie

Nationale

Organe National de 
Prévention et de Lutte 
Contre la Corruption 
en Algérie

2014

02

Appui technique pour 
l’élaboration d’une 
stratégie nationale pour le 
développement intégré de 
la petite enfance

Enquête Nationale UNICEF/Alger 2013

03

Etat des lieux de 
l’odonymie oranaise et de 
la dénomination des voies 
de communication et des 
ensembles urbains de 
l’agglomération d’Oran

Etude locale APC d’Oran/ Wilaya 
d’Oran 2011

04
Etude de la situation de la 
femme dans la Daïra  de 
Charouine- ADRAR 

Etude locale 

UNEPA/ Ministère de 
l’Education Chargé 
de la famille et de la 
condition Féminine

2010

05
Etude de la situation de 
l’Education dans la Daïra 
de Charouine- ADRAR 

Etude locale UNICEF/ Ministère de 
l’Education Nationale 2010

06

Renforcement des 
capacités des femmes en 
matière de leadership 
et de participation à la 
politique et à la prise de 
décision en Algérie, au 
Maroc et en Tunisie.

Etude Maghrébine

Institut international 
de Recherche et 
de Formation des 
Nations Unies (UN-
INSTRAW) et le Centre 
de la Femme Arabe 
pour la Formation 
et la Recherche 
(CAWTAR)

2008

07
Etude anthropologique sur 
les enjeux contemporains 
du VIH / SIDA en Algérie

Etude Nationale

Ministère de la Santé, 
de la Population et de 
la réforme hospitalière 
(UGP VIH/SIDA)

2008
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08

Elaboration de protocoles 
normalisés pour la 
réalisation d’enquêtes 
comportementales

Etude Nationale ONU SIDA/ Ministère 
de la Santé 2008

09

Etude sur l’impact 
socioéconomique des 
mines anti-personnel en 
Algérie.

Etude Nationale

PNUD et Comité 
I n t e r m i n i s t é r i e l 
de Suivi de la Mise 
en Œuvre de la 
Convention d’Ottawa 
sur les Mines Anti-
personnel/Ministère 
de la Défense 
Nationale

2008

10
Le travail domestique en 
Algérie. Etat des lieux de la 
recherche  documentaire

Etude Nationale

CRTDA (Collective for 
Research and Training 
on Development-
Action) Liban

2008

11

Perception du Risque 
Environnemental sur la 
Santé respiratoire des 
populations de la région 
d’Arzew

Etude Nationale CRDI/Canada 2008

12

Etude sur les conceptions 
attitudes et valeurs sur le 
droit à la participation des 
adolescents

Etude Nationale UNICEF 2008

13 Ethique et déontologie dans 
l’institution universitaire Etude Nationale

Ministère de 
l ’ e n s e i g n e m e n t 
supérieur et de la 
recherche scientifique 
(MESRS)

2007

14
Enquête d’opinion relative 
au volet développement  
socioéconomique

Enquête d’Opinion Ministère des affaires 
étrangères 2006

15 Femmes et intégration  
socio-économique ‘Fise Enquête Nationale

Ministère délégué 
chargé de la Famille et 
la condition féminine 
UNIFEM

2005

16
Prévalence des violences 
à l’égard des femmes en 
Algérie

Enquête Nationale

Ministère délégué 
chargé de la Famille et 
la condition féminine 
UNIFEM

2005
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17

Hammam, aspects et mé-
thodes multidisciplinaires 
d’analyse pour la région 
méditerranéenne

Projet méditerra-
néen

OIKODROM/Union 
Européenne 2005

18
L’expérience des femmes 
entrepreneures en Algé-
rie : le cas d’Oran

Enquête Nationale ISESCO/UNESCO 2004

19
Stratégie nationales pour 
l’enseignement du présco-
laire

Nationale Unicef/ Ministère de 
l’éducation nationale 2004

20

Unité de Gestion de Pro-
gramme - (UGP/ONG’s)/ 
Programme d’appui aux 
associations Algériennes 
de Développement

Programme MEDA
Commission Euro-
péenne/Gouverne-
ment algérien

1999
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Valorisation de la recherche 

Manifestations scientifiques

Les rencontres scientifiques sont les moments privilégiés où débats et échanges, 
permettent d’avancer, de comparer et d’asseoir les savoirs scientifiques. Elles par-
ticipent sous diverses formes à la structuration de la communauté des chercheurs et 
s’organisent autour de l’activité scientifique ordinaire des chercheurs (les mardis de la 
recherche), et les autres échanges qui se déploient autour de conférences, séminaires, 
tables-ronde et journées d’études, colloques….

Colloque 
International : L’Emir 
Abdelkader : Poétique 

et Tasawwuf
du 04 au 05 mai 2015

Oran
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Evènements CRASC 

Le CRASC a organisé durant l’année 2015 plusieurs activités scientifiques dont 5 
colloques internationaux :

1. Colloque : « La question 
communautaire dans le monde arabe 
aujourd’hui », organisé le 26 et le 27 
mai 2015 au siège du CRASC.

Ce colloque de deux jours aura regrou-
pé des chercheurs et spécialistes d’Algérie, 
Egypte, Bahrein, Yemen, Qatar, Maroc, Tu-
nisie, Mauritanie et Soudan et traitera de 
la situation qui prévaut à Ghardaïa, autour 
de cinq axes : L’élite locale de Ghardaïa, le 
cas d’un professeur d’enseignement se-
condaire, le cas d’un Imam, la politique 
d’emploi de jeunes et la dislocation de la 
famille à Ghardaïa. 

2. Colloque : « L’exercice de 
l’autorité dans les mondes musulmans 
d’aujourd’hui » le 12 et 13 octobre 
organisé en partenariat avec le Centre 
Jacques Berque (Maroc), le laboratoire 
DIRASET – Etudes Maghrébines (Tunisie) 
et l’Institut de Recherche sur le Maghreb 
Contemporain-IRMC (Tunisie), et avec 
le soutien de la Fondation Hanns Seidel. 
L’objectif de cette rencontre académique a 
été de «traiter de la question de l’autorité 
dans le Monde arabe telle qu’elle se 
présente dans le contexte contemporain 
par rapport aux différentes réformes»
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Le CRASC a aussi programmé 
un Atelier méthodologique 
sous régional, sur les sciences  
sociales en Afrique du 12 au 16 
janvier 2015, cet atelier, organisé 
par le CRASC le CODESRIA, 
avait pour objectif d’aborder 
les lacunes enregistrées  en 
matière de méthodologie dans 
les universités africaines en 
proposant un encadrement 
efficace aux lauréats.

Atelier  méthodologique : terrains et théories de l’enquête qualitative, 
CODESRIA / CRASC du 12 au 16 janvier 2015
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3. Colloque International : 
« Université et éthique professionnelle, 
enjeux actuels », le 16 et 17 novembre 
2015

Ce colloque international a traité de la 
question de l’éthique dans le contexte uni-
versitaire, son rapport avec la recherche, 
la relation pédagogique, une analyse com-
parative des questions d’éthique a, aussi, 
été posée dans plusieurs pays (Canada, 
France, Portugal et Grèce) par rapport à 
l’espace universitaire algérien.

4. Colloque International : 
« L’enseignement-apprentissage de la 
littérature et des études littéraires » le  
17 Novembre 2015

Cette rencontre a regroupé une 
pléiade de chercheurs et universitaires 
d’Algérie et de plusieurs pays dont la Bel-
gique, la Côte d’Ivoire, la France, le Maroc 
et la Tunisie, se proposait d’engager une 
réflexion approfondie sur la probléma-
tique de l’enseignement et de l’apprentis-
sage de la littérature à l’école et à l’uni-
versité dont l’objectif est de créer une 
dynamique pluridisciplinaire entre les 
acteurs du système éducatif, les univer-
sitaires, les sociologues, les concepteurs 
des manuels scolaires et les critiques lit-
téraires contemporaines.

5. Colloque internationak : « Le 
Hammam en méditerranée », Les 02 
et 03 décembre 2015 à l’université 
Constantine 3.

Ce colloque a été organisé à l’occasion 
de l’évènement : Constantine capitale de 
la culture arabe 2015. A l’initiative de 
son excellence Madame L’Ambassadeur 
d’Autriche à Alger, ce colloque a abordé le 
thème du Hammam en Méditerranée et 
ce, en partenariat  avec  le Crasc et l’Uni-
versité de Constantine 3.

6.  Colloque international sur : 
« l’Emir Abdelkader poétique et ta-
sawwuf » le 4 et 5 mai 2015, organisé 
par l’unité de recherche UCCLLA, il a été 
envisagé dans ce colloque, une lecture 
approfondie des textes (littéraires, théo-
logiques, philosophiques) élaboré par 
l’Emir, le but étant de faire connaitre sa 
pensée et de mener des lectures croisées 
en rapport avec le patrimoine universel.
7. Participation à des évènements 
nationaux et internationaux

Le CRASC a participé en 2015 à de 
nombreux événements nationaux et 
internationaux dont des salons du livre 
et d’exposition. Lors de ces occasions 
les chercheurs du CRASC ont présentés 
des publications et des communications 
portant sur leurs objets de recherche.

Ateliers PNR : Immigration et Histoire
                             Violence  dans la société 

du 15 au 16 avril 2015
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Colloque  International : « L’exercice de l’autorité dans les mondes 

musulmans d’aujourd’hui »

 du 12 au 13 octobre 2015 - Oran
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Le tableau suivant résume l’ensemble des activités nationales et internationales où 
le CRASC et ses unités ont pris part. 

Intitulés Organisateurs

Salon National du livre ORAN-SNEL- Palais 
d’expositions 13 janvier 2015 Ministère de la Culture

Salon International CASABLANCA-SIEL
13 au 22 février 2015 Ministère de la Culture

Célébration de l’année internationale de la 
lumière et des technologies utilisant la lumière  
- 15 et 16 avril 2015 

ATRST

Atelier PNR sécurité et développement global
Le 10 et 11 mai 2015 DGRSDT

Salon de l’étudiant KHOTWA – ORAN (Méridien) 
du 09 au 11 mai 2015 Win Advents Agency

Assises recherche formation en industrie
Le 13 et 14 mai 2015

Université de Mohamed 
BOUDIAF (USTO)

Travaux de l’académie algérienne des sciences.
Du 30 mai au  01 juin 2015 DGRSDT / CRASC, Alger

Semaine de prévention du 31 mai 2015 au 04 juin 
2015 

la Direction de la santé et de la 
population d’Oran

Salon International de livre ALGER - SILA –  
Octobre 2015 Ministère de la culture

Salon National du livre OUARGLA – Palais de la 
culture  du 13 au 23 Décembre 2015

La Direction locale de la 
culture.

Le IVème Congrès annuel sur les questions de 
mutation  démocratique : « Violence et politiques 
dans les sociétés arabes contemporaines » Le 12 et 
13 septembre 2015

Centre Arabe des recherches et 
d’études politiques
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Documentation et Systèmes d’Information Scientifique et Technique

Le Centre de l’Information 
Scientifique et de la Documentation 
(CISD) a pour mission de recenser, 
collecter, conserver, mettre à 
disposition et développer des 
ressources documentaires.

Le CISD s’adresse aux chercheurs, 
aux enseignants et aux étudiants 
inscrits en post- graduation dans les 
disciplines des sciences sociales et 
humaines.

Il fonctionne selon le principe 
du libre accès pour les publications du CRASC, les revues, dictionnaires, journaux, 
les bulletins d’information 
d’institutions …etc. Les usagers 
peuvent se référer à une base de 
données informatisée Maktaba 
(recherche par titre, auteur, mots 
clés…). Un nouveau logiciel (PMB) 
plus performant est en cours 
d’installation.

Le CISD est doté de deux 
salles de lecture sur deux niveaux, 
il met à disposition des lecteurs 
un fonds documentaire spécialisé 
en sciences sociales et humaines 
comptant plus de :

• 30.000 exemplaires en 
monographies (ouvrages, 
thèses, mémoires, 
usuels...),

• 90 titres de revues 
(abonnement),

• 60 titres de revues 
(échanges et dons).

Ce fonds est essentiellement 
composé d’ouvrages, de 
périodiques, de thèses, d’usuels de 
supports multimédias (VHS, DVD, 
CD-ROM), ainsi que des ressources électroniques et des dossiers thématiques.
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La participation du CRASC au salon international du livre d’Alger 2015, relève du 

fait marquant du deuxième semestre de ladite année, un évènement  important   qui 

a drainé d’innombrable visiteurs  et durant lequel  le CRASC a  exposé et valorisé ses 

produits de recherches scientifiques ainsi que ses dernières éditions et publications 

notamment des ouvrages, revues et cahiers.

Visite du Professeur Tahar HADJAR, Ministre de l’Enseignement Supérieur  
et de la Recherche Scientifique

 SILA 2015
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Publications du CRASC

Quatre types de publications : Les ouvrages, les cahiers, les revues et la Lettre du 
CRASC sont les principaux supports de valorisation de la production de recherche. 

Insaniyat est une revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales valorisant 
l’activité de recherche sur le terrain. Largement ouverte aux différentes disciplines 
ayant pour objet l’homme et la société.

La Revue africaine des livres (RAL) est une publication semestrielle du Conseil 
pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA). 
Elle est administrée par le Forum For Social Studies (Forum pour les études sociales), 
basé à Addis-Abeba, en Éthiopie, en collaboration avec le CRASC. Son objectif est de faire 
découvrir à un large public les ouvrages publiés par de jeunes auteurs, de même que des 
ouvrages de référence d’universitaires et auteurs de renom.

Editions 

04 ouvrages, 03 cahiers et 01 Dictionnaire publiés  dans le cadre du  Programme 
National de Recherche .

02 ouvrages en coopération (Centre des études unifiées arabes de Beyrouth - l’Uni-
versité  Abdel Hamid Ibn Badis de Mostaganem).

Revue Insaniyat  (Chiffres clés 2015) 

67 numéros réguliers  publiés depuis 1997 (02 Numéros en cours)

Dernier numéro : « Variations culturelles » Numéro n° 67

29 auteurs ont contribués dans 30 articles de la revue Insaniyat en 2015. 

Insaniyat est une revue Indexée dans  www.revus.org  et en open access sur : www.
insaniyat. crasc.dz

45. 967 consultations de 26 pays sur www.insaniyat.crasc.dz en 03 mois

Editions et publications
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Revue Africaine des Livres, ARB  (Chiffres clés 2015)

22 numéros réguliers  publiés depuis 2004 (revue semestrielle)

20 articles publiés dans 02 numéros en 2015

La Revue Africaine des Livres est www.crasc.dz/arb

ARB, Contributions par pays, 2015

Contenu Web Statistiques de visites  (Chiffres clés 2015) 

Le nouveau site web du CRASC a été mis en ligne le 04 octobre 2015

Consultations : Décembre 2015  35.673  => juin 2016 : 1. 501. 895  
(Google Analytics®)

Pages vues : Décembre 2015 : 160.358 => juin 2016 : 322 827  (Goo-
gle Analytics®)
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Répartition des visites du contenu Web du CRASC, en fonction du pays d’origine

Consultation de la Revue Insaniyat sur REVUES.ORG, 2015



54 EDITIONS ET PUBLICATIONS EDITIONS ET PUBLICATIONS

Consultation de la Revue Insaniyat sur REVUES.ORG, 2015



55RESSOURCES HUMAINES ET GESTION DE CARRIERE RESSOURCES HUMAINES ET GESTION DE CARRIERE

Effectif du CRASC

Effectif global en 2015

Evolution des effectifs chercheurs permanents / chercheurs associés 

Structures Effectif cher-
cheur

Effectif Person-
nel de soutien Effectif Global

CRASC 59 107 166

Effectif par grade

Ci-après la répartition par grade de l’effectif global des chercheurs 
permanents et personnel de soutien du CRASC arrêtée au 21/12/2015

Directeur de Recherche 3 %

Maître de Recherche  A 12 %

Maître de Recherche B 20 %

Chargé de Recherche 1 %

Attaché de Recherche 64 %

Ressources humaines et gestion de carrière
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Répartition des chercheurs permanents par grade

Répartition du personnel de soutien par grade

Conception 54%

Application 16%

Maitrise 7%

Exécution 23%
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Gestion des carrières

Taux de soutenance Doctorat / Habitation

Bilan des soutenances des thèses de Doctorat - Année 2015

Numéro Nom et prénom
Date de 

soutenance 
du Doctorat

Spécialité Intitulé de la thèse

1 BELABBES 
Abdellah 08/01/2015 Anthropologie Le phénomène migratoire dans 

les œuvres de Abdelmalek Sayad

2 BACHIRI Hamza 05/02/2015 Sociologie

Signification du pouvoir dans 
la caricature de la presse 

algérienne  - Journal El Khabar 
et Liberté

3 BENKERROUM 
Zouaoui 04/03/2015

Sociologie du 
travail et de 

l’organisation

Représentations du travail chez 
les jeunes en Algérie

4 DERDOUR Fateh 11/05/2015
Sociologie  

« Sociologie de la 
démographie »

Les facteurs contrôlant les 
maladies des enfants de moins de 
cinq ans -Etude sur le terrain  de 
la Wilaya d’Alger – Sétif et Oran

5 DELLAI Ahmed 
Amine 30/06/2015 Sociologie 

culturel

Poètes populaires du Maghreb et 
identité

Approche socio-anthropologique

6 Dadoua Hadria 
Nebia 29/09/2015 Lettres Arabes

Sémiotique de l’espace dans 
l’œuvre de  Naguib MAHFOUZ : 

l’exemple de ZIKAK
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AMIFA : Association Monsoise pour l’Insertion, la Formation et l’Alphabétisation 
(France).

ATRSS : Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé (Algérie).

ATRST : Agence Thématique de Recherche en Sciences et Technologie (Algérie)

AUF : Agence Universitaire de la Francophonie.

CEAUP : Centre des Études Africaines de l’Université de Porto  (Portugal).

CEMA : Centre d’Etudes Maghrébines en Algérie.

CISD : Centre de l’Information Scientifique et de la Documentation.

CJB : Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales 
(Marco). 

CLERSE : Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques.

CODESRIA : Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences 
Sociales en Afrique (Sénégal).

CRASC : Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle.

CRDI : Centre de Recherches pour le Développement International (Canada).

DGRSDT : Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement 
Technologique.

EPST : Établissements Publics à Caractère Scientifique et Technologique.

IRMC : Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (Tunisie).

MESRS : Ministère de l’Enseignement  Supérieur et de la Recherche Scientifique.

OIKODROM : L’Institut de Vienne pour la durabilité urbaine / The Vienna 
Institute for Urban Sustainability (Autriche).

Listes des acronymes
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PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement.

RASYD : Unité de Recherche sur les Systèmes de Dénomination en Algérie.

SIEL : Salon International de l’édition et du Livre à Casablanca.

SILA : Salon International de Livre à Alger.  

SNEL : Salon National de l’Édition et du Livre à Oran.

TES : Unité de Recherche sur les Territoires Emergent et la Société.

UCCLLA : Unité de Recherche sur la Culture, Communication, Langues, 
Littératures et Arts.

UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population.

UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund.

URTT : Unité de Recherche en Traduction et Terminologie.


