JANVIER
Cycle des conférences du CRASC
Autour de l’œuvre de Mouloud MAMMERI
Slimane HACHI, CNRPAH
Mardi 16 janvier 2018 à 14h00
Atelier de formation
3ème Session de formation en Tamazight
Nadjat LAHDIRI, CRASC
Les 17, 24, 31 janvier 2018 à 10h00
Focus group 1
Rencontre autour du développement local à Oran
Mardi 30 janvier 2018 à 09h00
Cycle des conférences du CRASC
Pour une anthropologie du quotidien
Mohammed MEBTOUL, GRAS
Mardi 30 janvier 2018 à 14h00
FEVRIER
Atelier de formation
3ème Session de formation en Tamazight
Nadjat LAHDIRI, CRASC
Les 07 & 14 février 2018 à 10h00
Les débats du CRASC

ّ
والتدين
الشباب
املجلس االسالمي األعلى/مركزالبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية
Jeudi 15 février 2018 à 09h00

Cycle des conférences du CRASC

 الرواية الجزائرية نموذجا،ترجمة األدب العربي من وإلى اللغة الفرنسية
2 جامعة الجزائر،محمد ساري
Dimanche 18 février 2018 à 14h00

Workshop
Géomatique et gouvernance territoriale
Projet de recherche: Conception et réalisation d’une
plate-forme d’information géographique: étude
et gestion des villes algériennes
Mercredi 28 février et jeudi 01 mars 2018 à 09h00

MARS
Forum du CRASC
Présentation de l’ouvrage:
Mobilité sociale et changements sociaux en Algérie
Omar DERRAS, Université Oran 2/CRASC
Mardi 06 mars 2018 à 14h00
Atelier de formation
Approches qualitatives des objets de recherche:
Identités, jeunes, genre, histoire sociale de l’Algérie
CRASC/Université Oran 2/IREMAM
Les 11 & 12 mars 2018 à 09h00

Les débats du CRASC

 مقاربة سوسيولسانية:التنوع اللغوي والثقافي في الجزائر
، ومهاجي رحمونة1 جامعة وهران،داود محمد؛بويجرة البشير؛ بن عي�سى عبد الحليم
2جامعة وهران

Atelier méthodologique
A propos de territoire (s)
Robert HÉRIN, Université de CAEN (France)
Lundi 16 avril 2018 à 09h00

Lundi 12 mars 2018 à 14h00
Cycle des conférences du CRASC
La crise de la communication scientifique mondiale
et ses répercussions sur les revues algériennes
Madjid DAHMANE, CERIST

Colloque International

Mardi 13 mars 2018 à 14h00
Journée d’étude
Inscriptions et expressions murales en Algérie: nécessité
d’une réflexion transdisciplinaire
Equipe de recherche: graffiti et espace public en Algérie:
pratiques langagières et stratégies discursives
Mercredi 14 mars 2018 à 09h00
Journée d’étude

MAI
Workshop
L’informel en Algérie: acteurs, institutions et frontières
CRASC, Université Oran 2, Université de Tlemcen, CEMA
Mardi 08 mai 2018 à 09h00
Journée d’étude
Médias langues et culture
Equipe de recherche: analyse des activités langagières
dans les corpus médiatiques dans l’espace Algérien
Jeudi 10 mai 2018 à 09h00

القبائل الجزائرية بالقطاع الوهراني وجنوبه بين سلطة األمير والسلطة االستعمارية
1850-1830 الجديدة
1873-1830 القطاع الوهراني وجنوبه:مشروع بحث

Jeudi 15 mars 2018 à 09h00
Focus group 2
Rencontre avec les entreprises économiques de la Wilaya
d’Oran
Jeudi 29 mars 2018 à 14h00
AVRIL

Atelier méthodologique
Edition des manuscrits (3ème session)
Ahmed DJEBBAR, Université Lille 1 (France) / CRASC
Les 08, 09 et 10 avril 2018 à 09h00
Conférence
Aux origines de l’imprimerie en Algérie : les mythes, les
médias, et les masses
Arthur ASSERAF, Université de Cambridge
Mardi 10 avril 2018 à 14h00
Journée d’étude

 فضاء كل التناقضات االجتماعية.الرصيف في املدينة
 دراسة ميدانية بمدينة. الفاعلون واملمارسات: الرصيف في املدينة الجزائرية:مشروع
سطيف
املركز/وحدة البحث حول األقاليم الناشئة واملجتمعات

Jeudi 12 avril 2018 à 09h00
Portes Ouvertes sur les mathématique
A l’occasion de la célébration de la journée internationale
du nombre Pi
Association Algérienne pour le développement de
l’Enseignement des Mathématiques et Technologies de l’Information
Dimanche 15 avril 2018 à 09h00
Cycle des conférences du CRASC
Les fondements, les méthodes et les thèmes de la Géographie
Sociale
Robert HÉRIN, Professeur émérite à l’Université de CAEN (France)
Dimanche 15 avril 2018 à 14h00

تدريس التربية االسالمية في املؤسسات الرسمية
 مركزالبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية/ املجلس االسالمي األعلى
Les 23 & 24 avril 2018 à 09h00 à Alger

Célébration de la journée mondiale de l’Afrique (25 mai)
L’Algérie et l’Afrique: hier et aujourd’hui
Hassan REMAOUN/Mohamed MILIANI/Mansour KEDIDIR
Mardi 22 mai 2018 à 12h00
JUILLET
Atelier méthodologique
L’apport épistémologique de la recherche en sciences
sociales: questions théoriques et méthodologiques
Anser LAYACHI, Université de Sharjah (Émirats Arabes Unis)
Lundi 02 juillet 2018 à 09h00
Cycle des Conférences du CRASC
L’immigration des étudiants, et les représentations de la
citoyenneté chez l’étudiant
Anser LAYACHI, Université de Sharjah (Émirats Arabes Unis)
Mardi 03 juillet 2018 à 14h00
Focus group 3
Rencontre avec les Start-up de la Wilaya d’Oran
Lundi 09 juillet 2018 à 14h00
Cycle des Conférences du CRASC
Présentation du dictionnaire bibliographique: poésie
et poètes du Melhoun de l’Algérie et du Maghreb
Ahmed Amine DELLAÏ, CRASC
Mardi 10 juillet 2018 à 14h00
Journée d’étude
Les langues des jeunes en Algérie
Jeudi 12 juillet 2018 à 09h00

Atelier de formation
Initiation, montage et pilotage d’un projet de recherche
Les 18 & 19 juillet 2018 à 09h00
SEPTEMBRE
Journée d’étude
L’émigration des compétences Algériennes: réflexions
et résultats de quelques enquêtes
Equipe de recherche: l’émigration des compétences
algériennes. Cas des médecins
Lundi 10 septembre 2018 à 14h00
Journée d’étude

 وأهميتها في التاريخ الجزائري املعاصر- تطورا-املنظمة الخاصة تأسيسا
1954-1919 تاريخ الجمعيات في القطاع الوهراني:مشروع
Jeudi 13 septembre 2018 à 09h00

Atelier de formation

كيفية صياغة تقاريرالسياسات العمومية
 مركزاإلمارات للسياسات اإلمارات العربية املتحدة،فريد عزي
Les 16 & 17 septembre 2018 à 09h00

Atelier de formation
Réécriture d’un article scientifique en sciences sociales
3éme session
CRASC / CEMA / GRAS
Les 19 & 20 septembre 2018 à 09h00
Cycle des Conférences du CRASC
Lecture autour de l’ouvrage: «la Maison andalouse»
Wacyni LAREDJ,
Mercredi 26 septembre 2018 à 14h00
Conférence régionale
La normalisation des noms géographiques et les
systèmes de romanisation
RASYD/CRASC en partenariat avec le Conseil National
de l’Information Géographique-CNIG du Ministère de la
Défense Nationale
Les 25 & 26 septembre 2018 à 09h00 à Alger
Workshop
Rencontre avec les acteurs économiques de la Wilaya
d’Oran
Jeudi 27 septembre 2018 à 14h00
OCTOBRE
Workshop
Cultures du travail, emploi et impalpabilité au Maghreb
Trois équipes de recherche: approches sur les rapports
au travail en Algérie/Insertion socioprofessionnelle des
jeunes diplômés universitaires et politiques de l’emploi
en Algérie/Ouvriers industriels et changement social
Lundi 15 octobre 2018 à 09h00

Workshop
Le baccalauréat en Algérie et les enjeux pédagogiques
Equipe de recherche: le baccalauréat, un diplôme à t-è/47
redéfinir en tant que référentiel des compétences de base
Lundi 22 octobre 2018 à 09h00
Atelier de formation
Analyse en composantes principales (ACP) avec SPSS
Fatima Zohra BOULEFDAOUI, CRASC
Les 23 & 24 octobre 2018 à 09h00

وزارة التـعليــم الـعالــي و الـبحــث الـعلمــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

املديرية العامة للبحث العلمي و التطويرالتكنولوجي

Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique

Workshop international
Traduction des textes philosophiques
URTT/CRASC
Lundi 29 octobre 2018 à 09h00
NOVEMBRE
Journée d’étude
Production littéraire maghrébine et les enjeux
de la mémoire
Equipe de recherche: l’identité au service de l’histoire
et de la mémoire
Dimanche 04 novembre 2018 à 09h00
Workshop
Délinquance, institutions de socialisations et politiques
publiques de prise en charge: regards croisés au Maghreb
et en Méditerranée
Lundi 05 novembre 2018 à 09h00
Les débats du CRASC
Les familles en Algérie: enjeux de socialisation, conflits et
conditions de vie
Jeudi 08 novembre 2018 à 14h00
Les débats du CRASC
Traduction de l’anthropologie du Maghreb vers la langue
arabe
Mardi 13 novembre 2018 à 14h00
Journée d’étude
Déterminants sociaux de la mortalité et de la morbidité:
Cas des cancers
Equipe de recherche: déterminants sociaux et inégalités
de santé à Oran
Jeudi 15 novembre 2018 à 09h00
Workshop
Rencontre avec les acteurs du développement local
Jeudi 29 novembre 2018 à 09h00
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MANIFESTATIONS
SCIENTIFIQUES

