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Vie du CRASC 

Vie administrative 

Conseil d'Orientation du CRASC: 

Le centre a tenu une session ordinaire de son Conseil d'Orientation,     

le 3 Mai 1998, avec comme ordre du jour: les bilans administratifs et de la 

recherche. 

*     *    * 

Vie scientifique 

* Durant le mois de Mars 1998, l'équipe de recherche Les milieux 

montagneux en Algérie a effectué une mission à Tizi-Ouzou, qui lui a 

permis d'opérer aux côtés de l'équipe de cette ville, des contacts avec le 

terrain, de rassembler les éléments de préparation du dossier d'enquête. 

De ces investigations, il est apparu que malgré l'homogénéité apparente, 

le milieu étudié reste très diversifié. 

* Le 20 Mai 1998, une journée d'étude a été organisée par le CRASC, 

intitulée: Initiatives de jeunes en milieu urbain, et ce, dans le cadre du 

projet CMEP, coordonné par le centre, l'Université d'Oran et l'IREMAM 

(France). Ont animé cette journée: N. REMAOUN, A. ELAÏDI,                  

M. HADDAB, F. AZZI et K. BENAMAR. 

Le principe sous-tendant l'organisation de cette rencontre est le 

repérage des pratiques sociales des jeunes en relation avec les espaces où 

elles s'effectuent (domicile, rue / place, terrain de sports, lieu de travail ou 

de formation, mosquée ou autres éventuellement), les institutions et les 

politiques qui parfois suscitent ou conditionnent ces pratiques et les 

valeurs qui les orientent. 

* Le CRASC a été représenté par un de ses chercheurs à la 3ème 

Rencontre nationale sur la gestion des grandes villes qu'a abrité la Wilaya 

d'Annaba, les 26 et 27 Mai 1998, sous le titre: Comment gérer 

autrement? 
* A l'occasion du 1er Juin, Journée Mondiale de l'Enfance, le Groupe 

de Recherche "Action sur l'Education du Préscolaire" a animé une 

journée d'étude à Arzew. Sont intervenues: N. REMAOUN,                    

A. BENAMAR, K. KEDDAR, B. MIMOUNI, C. GRETTAS,                  

N. LAREDJ. 

* L'équipe du projet de recherche sur le Mythe de fondation et 

représentations historiographiques en Algérie et au Maghreb a 

organisé une journée d'étude le 24 Juin 1998, au siège du CRASC, autour 
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du thème: Mythe, Mémoire et Histoire: MESSALI HADJ. 

L'objectif de cette journée était de confronter la production 

historiographique et les effets de mémoire et ce, a propos du Mouvement 

national et plus particulièrement en traitant de la personnalité de 

MESSALI HADJ. 

Cette journée a été animée par: M. GHALEM, H. REMAOUN, F. 

SOUFI, S. BENKADA, M. MADI et a été valorisée par des témoignages  

de  militants  du  Mouvement  national:  Mohamed GUENANECHE, 

M'hamed FERFIAT et Abdelkader DJIDEL. 

* Deux journées d'étude autour du thème: Mouvements associatifs 

et mouvements sociaux, ont été organisées les 28 et 29 Juin 1998, au 

siège du CRASC. 

Cette activité s insère dans le cadre du projet sur Le phénomène du 

mouvement associatif en Algérie en coopération avec l'Institut 

Maghreb-Europe (IME -Paris). 

Ont participé à l'animation de ces deux journées du côté algérien, 

entre autres: O. DERRAS, B. SENOUCI, S.BENKADA, A. KOUTI, M. 

KADDOUR. 

Du côté français, il faut relever la participation de R GALLISSOT, 

D. LE SAOUT, G. PREVOST. 

*     *    * 

Vie culturelle 

A l'occasion du 16 Avril 1998 - Journée du Savoir: 

* Le CRASC a participé avec une exposition-vente et une table-ronde 

autour de Sa production scientifique, à la foire du livre organisée durant la 

quinzaine  (16 au 30 Avril 1998) au siège de la Bibliothèque Nationale        

à Alger. La commémoration de cette journée a coïncidé avec 

l'inauguration de la Bibliothèque Nationale. 

* Le CRASC a participé à une journée d'information avec exposition-

vente organisée par le Centre National des Techniques Spatiales d'Arzew 

(CNT S), au siège de ce centre. 

* A l'occasion du séminaire national organisé les 14 et 15 Mai 1998 à 

la Bibliothèque Nationale d'Alger, par le Ministère de la Solidarité et de la 

Famille (à l'occasion de la Journée mondiale de la famille), le CRASC a 

organisé une exposition-vente de sa production éditoriale. Le N°4 

d'Insaniyat qui aborde la thématique «Familles d'hier et d'aujourd'hui » 

a été particulièrement demandé par l'assistance. 

* Le CRASC a été présent aux activités scientifiques et culturelles 

organisées par l'Université d'Oran à l'occasion du 19 Mai «Journée de 

I'Etudiant » 


