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Vie du CRASC 

Réunion/débat : recentrage du CRASC 

Lors de sa dernière session le 12 Juin 1997, le Conseil Scientifique du 

CRASC a dégagé une commission de réflexion autour du recentrage du 

Centre, tant au point de vue du programme et des objectifs prioritaires de 

la recherche que celui des aspects organisationnels. 

C'est pour permettre à l'ensemble des chercheurs de faire connaître 

leurs points de vue autour de l'idée de recentrage et leur participation à 

l'élaboration de la nouvelle organisation du CRÀSC que la commission a 

programmé des réunions débats les 02 et 03 Février 1998 au siège du 

Centre avec les chercheurs des trois départements de recherche. 

 * * * 

Réunion du Comité de Rédaction de la revue INSANIYAT 

Le Comité de Rédaction de la revue INSANIYAT s'est réuni le 14 

janvier 1998 afin de débattre de trois points essentiels :  

- La diffusion de la revue 

- Le rapport sur les deux numéros et l'évolution des prochains 

numéros 

- L'élargissement du Comité de Rédaction. 

La promesse de faire paraître trois numéros par an a été confirmée, 

cependant le problème de la diffusion demeure posé. 

Ainsi l'objectif essentiel du programme du CRASC pour l'année 1998 

est le développement de la politique de distribution   et d'abonnement à la 

revue. 

L'équipe travaille actuellement sur le N05 qui traite le thème: "Les 

villes algériennes ".  La réflexion autour du thème du N06 "l'école" et 

N07 "La paysannerie" est déjà lancée. 

Journée d'étude 

C'est dans le cadre des activités liées en projet de recherche "L'université 

et ses productions" que l'équipe de recherche composée de D.GUERID. 

M.MOSTFA, B.BENACEUR, B.SENOUCI, avec la participation de M. 
RADDAB et M-L. MAOUGAL, a animé une journée d'étude autour du 

thème  "L'Université Instance Culturelle", le 19 Février 1998. 
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Formation sur le préscolaire 
Après la parution du "guide méthodologique de l'éducation 

préscolaire" Le GRAPS (activant au sein du CRASC) a été sollicité pour 

assurer une formation des éducatrices à la méthode préconisée dans ce 

guide 

Dans ce cadre, le groupe a été invité les 9,10 février 1998 par 

l'Entreprise Nationale des Travaux aux Puits à Hassi Messaoud. 

Le PNR (Programme National de Recherche) "population et 
société" : Journées nationales de concertation 

Des journées  de  concertation  autour  du  PNR  "Population et 

Société" sont programmées pour Avril 1998. Ces journées ont été 

précédées par une série de réunions du groupe d'experts pour l'élaboration 

du document de base, son étude et son enrichissement. Lors de la journée 

du 15 février 1998, le groupe s'est réparti en sept sous-groupes par 

domaine pour l'étude de la deuxième version du document. Ils ont 

présenté les propositions dans une séance plénière en se mettant d'accord 

pour l'élaboration de La troisième version du programme qui devrait être 

remise au ministère en fin février. 

 * * * 

Conseil Scientifique du CRASC 

Le 12 mars 1998, s'est tenue une réunion ordinaire du Conseil 

Scientifique du CRASC qui a traité de: 

- L'évaluation des bilans de recherches. 

- La présentation des résultats par les deux commissions "recentrage et 

évaluation" 

Ainsi que d'autres points débattus en divers. 

 * * * 

Table - ronde 

Le CRASC organise le 15 Avril 1998 une table ronde sur le thème "La 

phénoménologie du signe maghrébin". Cette rencontre qui sera animée 

par F.SARI, N.OUHIBI. F.BERAMDANE et B. MEBARKI, s'inscrit 

dans le cadre des activités relatives au projet de recherche : "La 

maghrébinité prise dans l'inter culturalité". 


