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Vie du CRASC 

  Conseil scientifique du CRASC 

Une session du conseil scientifique du CRASC a été organisée durant les 

29/9/98 et 01/10/98, ayant pour ordre  du jour: 

- Evaluation des bilans des projets de recherche 

- Divers 

 * * * 

   Rencontre annuelle des chercheurs 

Les 29 et 30/09/98, le CRASC a organisé la rencontre annuelle de ses 

chercheurs où ont été exposés les bilans de fin de projets agrées au niveau du 

centre, les membres du Conseil Scientifique ainsi que des enseignants-

chercheurs extérieurs au CRASC ont participé au débat durant les deux journées. 

  Rencontres relatives au PNR 

Les 12 et 13 décembre 1998 ont été tenues les journées d'études sur les 

programmes nationaux de recherches PNR) en sciences humaines et sociales à 

Oran, après celles d'Alger (11 et 12 octobre 1998), et de Constantine (8 et 9 

décembre 1998). Les enseignants chercheurs invités par le Ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont pu débattre autour de 

six PNR: Société et Population, Langue Nationale, Education et Formation, Histoire, 

Archéologie et Préhistoire, Economie. 

Ces journées organisées par l'académie universitaire de l'Ouest ont drainé 90 

chercheurs venus de toutes les institutions universitaires de la région. 

Les travaux se sont déroulés sous forme d'ateliers présidés par des membres 

des comités de programme (membres ayant participé à la confection de la 

première mouture des propositions faites dans le cadre de chaque PNR). Le 

séminaire a été clôturé par une plénière avec la lecture finale des rapports des 

ateliers. 

En outre, il y a lieu de relever que chaque PNR a été élaboré par une 

institution déterminée : le CRASC pour « Société et Population», le CREAD 

pour «Economie», les ENS pour «Education et Formation», l'Institut 

d'Archéologie pour « Archéologie et Préhistoire», etc. 

Les journées nationales de synthèse des PNR auront lieu les 26 et 27 Janvier 

1999 à l'ENA, Alger. 

 *  * * 
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 Colloque 

Les 23 et 24 octobre 1998, l'Institut Maghreb-Europe (IME) de l'Université 

Paris 8, a organisé un colloque international sur le thème. 

Octobre 88 : Emeutes, contestation et ordre étatique, Perspective comparée à 

partir du cas algérien. 

Des chercheurs du CRASC ont participé à ce colloque. 

  Exposition 

Sur invitation de l'association «APIJ» de Biskra, le CRASC a participé avec 

une exposition vente de sa production éditoriale au 1er salon du livre de Biskra 

durant la période allant du 15 au 21/11/98. 


