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Résumés
Saddek BENKADA : Une source d’archives cartographiques : le fonds
des cartes et plans conservé à la Société de Géographie et d’Archéologie
d’Oran
Le rôle des sociétés de géographie avait été déterminant dans le mouvement
de propagation de l’idée coloniale. En plus de leurs actions d’encouragements
d’explorations et de découvertes de nouveaux territoires, elles ont largement
contribué à accumuler les matériaux documentaires, notamment les cartes des
nouvelles régions à coloniser. C’est le cas de la Société de Géographie
et d’Archéologie d’Oran (S.G.A.O.). Fondée en 1878, la S.G.A.O. est
contemporaine de la création en France de nombreuses sociétés de géographie
provinciales, créées au lendemain du choc provoqué par la défaite de 1870-1871
face à la Prusse. Moment également à partir duquel on assiste à la véritable
naissance de l’école de géographie militaire française. Parallèlement, à ce
renouveau, la France est en plein expansionnisme colonial sous la III è
République ; ce qui l’incite à encourager les initiatives en matière de
propagande coloniale par la création dans ses possessions coloniales, de relais
qui peuvent œuvrer activement dans ce domaine, parmi ces relais, la Société de
Géographie et d’Archéologie d’Oran.
Mots-clés : Propagande coloniale - Archives - Société de géographie
et d’archéologie d’Oran - Fonds cartographique - Algérie.

Hocine TAOUTAOU : La zaouïa Taïbia de Constantine : repères
historiques et architecturaux
La zaouïa Taïbia de Constantine est peu connue. Cette étude qui lui est
consacrée repose sur de nouvelles données recueillies dans l’archive de son
commanditaire et dans le projet de sa restauration auquel nous avons apporté
notre contribution. Les questions développées dans cette contribution portent sur
l’ordre de la confrérie des Taïbia, la zaouïa Taïbia de Constantine, son
commanditaire, son architecture, sa construction, ses transformations et ses
réfections, ses sources documentaires et sa chronologie.
Mots-clés : Zaouïa Taïbia - Religion - Confréries - Architecture - Constantine.
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Varia

Adel BOUSNINA : Perception et représentations du développement
local en Tunisie : résultats d'une enquête
L’objectif de l’article est l’analyse des perceptions de la population et des
acteurs de développement sur divers aspects relatifs au développement local en
Tunisie, et ce grâce aux résultats d’une enquête. La première partie portera sur
une présentation générale de cette enquête et de ses objectifs. Dans la seconde
partie, l’intérêt sera focalisé sur la perception de la population et des acteurs au
sujet du développement local, de l’inégalité locale, des répercussions de l’inégal
développement local, de la planification, et enfin de la décentralisation
et quelques aspects de la gouvernance locale.
Mots-clés : Développement local - Inégalités - Représentations décentralisation - Tunisie.

Fouad NOUAR : Insertion professionnelle des diplômés universitaires à
Oran (Algérie) : sélectivité du marché de l’emploi local
L’article propose une analyse de la sélectivité du marché de l’emploi en
rapport avec les processus d’insertion professionnelle des diplômés
universitaires à Oran. S’appuyant sur les données d’une enquête sociologique
menée par une équipe de recherche du CRASC (2014-2018), l’étude met en
exergue l’impact de la sélectivité (du diplôme, secteur d’activité, genre et origine
sociale) sur le devenir professionnel des « sortants » de l’université et les formes
d’employabilité.
Mots-clés : Diplômés universitaires - Sélectivité - Insertion - Employabilité Oran.

Salima Nadia BOUZIANE : Les effets produits par la norme juridique :
études de cas à partir du Code de la famille algérien
L’article vise à mettre en exergue l’ambivalence dans l’interprétation d’un
texte juridique dans le cas du Code de la famille algérien. La recherche a permis
de montrer qu’il existe une pluralité de décisions de justice, prouvant que
l’interprétation des tribunaux ne correspondait pas forcément à la volonté du
législateur. C’est souvent un compromis entre les approches défendues par les
différents courants de la société algérienne et les traités et conventions paraphés
par l’État algérien ; dualité où l’influence du religieux tout comme l’aspiration à
la modernité sont présentes.
Mots-clés : Norme juridique - Pratiques judiciaires - Code de la famille Divorces - Adoptions.
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