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Vie du CRASC 

   

 

 

 

PROGRAMMES NATIONAUX DE RECHERCHE 

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique a initié, dès le début de l'année 1995, un certain 
nombre d'actions orientées vers la réorganisation des activités de 
recherche.  

Parmi ces actions, la relance de la programmation de la 
recherche a été concrétisée par l'élaboration de huit programmes 
nationaux de recherche dans les domaines des Sciences et de la 
Technologie. Ces programmes ont été étudiés et adoptés par les 
assises de la recherche organisées par le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, du 27 
au 29 Juin 1995.  Les résultats encourageants de cette 
consultation ont permis d'envisager le prolongement de cette 
action, en direction d'autres programmes nationaux de recherche, 
notamment, ceux relatifs aux Sciences Sociales et Humaines et 
Sciences Fondamentales.  

A cet effet, le CRASC a été choisi pour piloter l'élaboration du 
projet de programme national de recherche : « Société et 
population ». Les comités de programmes nationaux de recherche 
sont domiciliés au niveau d'établissements de Formation 
Supérieure et/ou de recherche concernés par des domaines 
retenus dans les différents programmes.  
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ANIMATIONS SCIENTIFIQUES  

Les  Rencontres du Mercredi  

Deux séries de rencontre/débat ont été récemment organisées par 

le CRASC. La première série qui s'est étalée du 01 Février au 26 Avril 

1995 a été  une occasion privilégiée d'échanges scientifiques où les 

différents groupes de recherche, après l'agrément de leurs projets, ont 

présenté et débattu :  

        * Des cadres d'analyse choisi.  

        * De la démarche méthodologique adoptée.  

        * Des premiers résultats de recherches obtenues.  

La deuxième série des Rencontres du Mercredi qui a débuté le 

02 Octobre 1996 pour se terminer le 08 janvier 1997, a permis aux 

équipes de recherches dont les projets ont été  agréés pour la période 

1993/1995, d'exposer à l'assistance les rapports finaux de leurs 

recherches
1
.  

Dans le souci  de rendre ces  discussions plus riches par la 

multiplication des points de vue et angles d'approches, des 

universitaires et des chercheurs travaillant dans d'autres secteurs 

que  l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ont été 

invités à y participer.  

                                                           
1 Rapports disponibles au Centre de Documentation du CRASC pour consultation. 
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Pour l'année en cours (1997), les Rencontres du Mercredi après-

midi sont plus thématiques et aboutiront donc à l'organisation de la 

rencontre annuelle du CRASC prévue pour les 11 et 12 juin 1997. 

Cette rencontre annuelle se trace comme objectif la présentation des 

problématiques de recherches visant l'élaboration progressive d'une 

démarche scientifique  consensuelle.  

Toujours pour l'année 1997, un programme de rencontres 

scientifiques a été arrêté par le Centre. Plusieurs tables rondes, 

séminaires, conférences, séminaires de formation, 

communications/débats, journées d'études, figurant au menu.  Ce 

programme qui débute le 27 Mars 1997 par une journée d'étude 

sur : « L'université et ses productions » sera clôturée le 08 Janvier 

1998 par un séminaire maghrébin sur le thème  « Jeunes et 

socialisation ».  

Ce programme est mis à la disposition des lecteurs du 

département des services scientifiques et techniques, l'ensemble des 

rencontres programmées se tiennent dans la salle des conférences au 

siège du CRASC.            


