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Vie du CRASC 

RENCONTRES, SEMINAIRES,  JOURNEES  D'ETUDES  

"Réalités et perspectives de l'Éducation préscolaire 
en Algérie", séminaire organisé les 24 et 25 Septembre 
1997 par le Conseil Supérieur de l'Education avec la 
collaboration de notre Centre. Le groupe de recherche 
Action sur le Préscolaire (GRAPS) a présenté trois 
communications : "Etat des lieux du préscolaire à travers 
le monde" (N. REMAOUN), "Les stratégies 
d'apprentissage de la petite enfance" (A. BENAMAR) et 
"Problèmes de la prèscolarisation et de la maîtrise 
langagière"  (C. GHETTAS).  

*    *    * 
"La Montagne algérienne : état des lieux", journée 

d'études organisée le 07 Octobre 1997 par M. A. KOUTI, 
coordinateur du projet de recherche "Les Milieux 
montagneux en Algérie : Hommes, Ressources, 
Savoirs". Sont intervenus : Ibrahim SALHI, Mohamed 
MADANI, Oulhadj NAIT DJOUDI, Ahmed BOUGUERMOUH, 
Mohamed OUAMAR OUSALEM.  

*    *    * 
A. LAKJAA et les chercheurs du projet "Oran dans le 

discours et les représentations de ceux qui l'habitent", 
ont organisé le 15 octobre 1997, avec d'autres        
chercheurs et praticiens, une journée d'études sur 
"Discours sur la ville". Neuf communications ont été 
présentées par A. LAKJAA, M. KADDOUR, S. BENKADA, 
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H. CHAILA, M. MADANI, A. GHOMARI, A. BENDJELLID, R. 
ABDELILLAH, M. ARRAB.  

*    *    * 
Omar DERRAS a animé le 08 Octobre 1997, une table-

ronde sur "Le système de gestion des carrières appelé 
système - s -", dans le cadre du projet de recherche 
"Mobilité socioprofessionnelle dans l'industrie 
pétrochimique en Algérie".  

*    *    * 

Le 03 Novembre 1997, le Directeur de la revue NAQD, 
l'historien Daho DJERBAL, invité par le Centre, a donné une 
conférence et animé un débat sur "Mémoire et histoire : 
les mémoires de Lakhdar BENTOBAL".  

*    *    * 
Le Comité d'experts du programme national de recherche 

" Société et Population" s'est réuni à Oran au siège du 
CRASC le 15 Novembre 1997. Ce comité inscrit son action 
dans le cadre de la Commission Intersectorielle de 
Recherche " Droit, Economie et Société". Au cours de 
cette journée, il a été passé en revue le document 
présentant les sept domaines de recherche proposés : 
Espace urbain, Espace rural, La famille, Mouvements de 
population, L'emploi, Mobilité sociale, Savoirs et Savoirs 
faire.  

*    *    * 
Dans le cadre du projet de recherche "Mythes de 

fondation et représentations historiographiques au 
Maghreb" une table-ronde a été animée par H. REMAOUN 
le 03 Décembre 1997. Cinq communications ont été 
présentées par H. REMAOUN, S. BENKADA, M. GHALEM, 
F. SOUFI et K. BENAMAR 
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M. MADANI et son groupe de recherche sur "Banlieues 
d'Oran : manières d'habiter et sociabilités 
périphériques", ont organisé une journée d'études le 10 
Décembre 1997 autour du thème " Les périphéries 
urbaines : caractéristiques, vécu et représentations".  

Ont présenté des communications : M. MADANI, F. 
BRAHIMI, B. BENACHOUR, F. MOKDAD, F. GASMI, A. 
GHOMARI.  

*    *    * 

"Demain la ville, l'entreprise" a été le thème d'un 
séminaire organisé les 20 et 21 Décembre 1997. Ce 
séminaire animé par D. GUERID a regroupé en séance 
plénière et en ateliers, des chercheurs, des décideurs, et des 
gestionnaires d'entreprises. Ont pris la parole MM. M. 
LAICHOUBI, président de la Commission des Finances à 
l'Assemblée Nationale, M. GHRIB, ancien ministre, ancien 
directeur général d'entreprise nationale, M. BOUTCHACHA, 
A. SEBBAGH, A. GUERFI. M. BENGUERNA, F. SALHI, M. 
SAFER-ZITOUNI, M. MADANI, A. LAKJAA, L. 
ICHEBOUDEN, A. BENDJELLID, M. SEBAA, A. MAZOUNI, 
A. LAYACHI.  


