Vie du CRASC

RENCONTRE ANNUELLE
Le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle
(CRASC), a organisé en son siège les 10 et 11 juin 1997 sa
rencontre annuelle.
Durant cette rencontre, dix sept (17) communications ont été
présentées. Il a été question des problématiques des projets de
recherches inscrits pour la session 1996-1998, avec les résultats
préliminaires obtenus.
Le débat était axé sur les fondements théoriques et
méthodologiques à entreprendre dans toute recherche
anthropologique et les problèmes qu'elle soulève.
Cette rencontre a vu la participation de la majorité des
chercheurs du CRASC, les membres du Conseil Scientifique et
certains invités d'autres institutions intéressés par la recherche
anthropologique.

SESSION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le 12 juin 1997 a été organisé la session ordinaire du Conseil
Scientifique du CRASC dont l'ordre du jour était le suivant :
1)- Le règlement intérieur du Conseil.
2)- L'évaluation à mi-parcours des projets de recherche agréés.
3)- Recentrage du programme de recherche.
4)- Divers
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CONSEIL D'ORIENTATION
La session ordinaire du Conseil d'Orientation a été tenue le 06
juillet 1997 au siège du CRASC, durant laquelle les points suivants
ont été traités :
1)- Rapport sur l'activité annuelle,
2)- Programme de recherche,
3)- Divers

TABLE-RONDE
Sur initiative du Conseil Supérieur de l'Education
Nationale, et en collaboration avec le CRASC, une tableronde s'est tenue au siège du CRASC, le 03 juillet 1997
autour du thème : « Etat de la Recherche en Education
relatif à l'Ecole Fondamentale ».
La rencontre a abordé le programme de travail suivant :
1)- Présentation des objectifs de la table-ronde, par
Nouria BENGHABRIT-REMAOUN, Sociologue, Directrice du
CRASC.
2)- Egalité des chances et scolarisation, par Khadidja
GHETTAS, Socio-linguistique, Inspectrice du Fondamental,
3)- Attitudes de l'école face à la compétence
langagière de l'enfant, par Chérifa GHETTAS, Linguiste,
Université d'Alger, CRASC,
4)- Statut de l'anglais et stratégie d'apprentissage des
langues étrangères, par Mohamed MELIANI, Didacticien,
Linguiste, Université d'Oran- Es-Sénia,
5)- Enseignement des disciplines scientifiques, par
Aïcha BENAMAR, Didacticienne, Directrice de l'Education
Nationale.
6)L'Enseignement
de
l'histoire
à
l'école
fondamentale, par Hassen REMAOUN, Enseignantchercheur, Université d'Oran - Es-Sénia CRASC,

RENCONTRES DU MERCREDI
Parmi les rencontres du mercredi après-midi, il y a eu :
• Mercredi 07 mai 1997, une table-ronde autour du thème
« 08 mai 1945, mémoire et histoire », a été animé par
Hassen REMAOUN, chargé de cours à l'université d'Oran -
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chercheur/CRASC, Fouad SOUFI, conservateur en chef,
Archives Nationales - Oran, chercheur/CRASC, Redouane
AINAD TABET, chargé de recherche et enseignant Université d'Alger. Cette rencontre rentre dans le cadre du
projet de recherche intitulé agréé par le CRASC - session
1996-1998.
• Mercredi 04 juin 1997, El-Hadj MELIANI, enseignant à
l'Institut des langues vivantes - Université d'Oran - Es-Sénia
a été invité pour animer une conférence ayant pour thème :
LE RAI, musique et société, objet du livre écrit par le
conférencier en collaboration avec M. Bouziane DAOUDI
aux éditions du Seuil, Paris, 1996.
Durant cette conférence d'importantes questions ont été
posées telles : quel est le devenir de ce genre musical, son
passage du local à l'universel, du ghetto à l'officiel par le
canal des médias lourds ?
• Mercredi 18 juin 1997 Nadir MAROUF a animé une
rencontre autour du thème « Connaissances de l'Oranie »
qui a vu la participation de Nouria BENGHABRIT
REMAOUN, Fouad SOUFI, Abdelkader LAKJAA, Abdelkarim
EL-AIDI, Abelazziz KOUTI, Abed BENDJELID, Mohamed
MADANI, Sadek BENKADA.

CONFERENCES
- Nadir MAROUF, professeur à l'Université de Picardie
France a animé un séminaire de formation à l'intention des
chercheurs du CRASC et d'autres intéressés par la
recherche scientifique, durant les journées des 14, 15 et 16
avril 1997.
Le programme de ces conférences a abordé les thèmes
suivants :
- Structure et structuralisme en tant que concept et
méthode utilisé dans le champ des sciences sociales, à
travers des approches épistémologiques et des modalités
de son application à l'anthropologie.
- Les identités collectives, leurs fondements normatifs
dans l'histoire et dans la doctrine, ainsi que leur application,
au Maghreb et à l'Algérie.
- Sociologie et Anthropologie du droit, où M. MAROUF
a présenté un inventaire critique des paradigmes et des
approches : esquisse d'une typologie. Aussi a-t-il abordé la
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rationalité du droit public interne (présupposés du couple
public-privé et du concept de propriété) : le cas de l'Algérie.
Ces conférences ont été enrichies par un débat où des
questionnements autour de différents points liés à ces
thèmes ont été posés.
- Ahmed BEN NAOUM, docteur d'Etat en anthropologie a
animé quant à lui une conférence durant la journée du 15
juin 1997 autour du thème :
Les fondements sacrés dans l'imaginaire politique
dans l'Ouest algérien, résultats d'une étude de terrain sur
les contes et légendes produits par l'imaginaire populaire au
niveau de la région des ULED SIDI ESH-SHEYKH dans la
Wilaya d'El-BAYADH.
Le thème de cette conférence est une partie de l'étude
anthropologique, objet de la thèse de doctorat d'Etat obtenue
par Ahmed BEN NAOUM.

JOURNEES D'ETUDES
Le CRASC en collaboration avec l'Institut de sociologie de
l'Université de Constantine a organisé à Constantine, deux
(02) journées d'étude, les 20 et 21 mai 1997 autour du
thème « l'approche socio-anthropologique ».
Durant cette rencontre dix (10) communications ont été
présentées, avec la participation de chercheurs du CRASC,
des Universités de Annaba, Tizi-Ouzou et Constantine.
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