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ﺇﻥ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺠﺘﺎﺤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﻋﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ
 ﻜﻤﺎ ﺒﺭﺯﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺸﻜﺎل،ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﺄﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ )ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺴﻕ
 ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺃﺭﻀﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﺭﻋﺔ( ﻤﺸﻜﻠﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ
.ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﺩﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﻭﺽ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ

Le processus de métropolisation, phénomène planétaire,
caractérise les sociétés contemporaines et gagne l’Algérie
depuis quelques décennies sous l’effet conjugué de
l’industrialisation et de l’exode rural. Ce phénomène de
croissance des villes se traduit par le développement de
formes urbanistiques particulières, la périurbanisation en
étant la plus fréquente. Grands ensembles d’habitation,
lotissements périphériques et villes nouvelles remplacent
progressivement les formes d’habitat traditionnel.

،ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻫﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
 ﺇﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ.ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﺎﺴﻲ
.ﺘﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ

La ville n’est pas seulement un espace géographique,
mais aussi un espace sociétal, un espace économique et un
espace politique. La recomposition spatiale des villes
s’accompagne nécessairement de recompositions sociales
importantes.

،ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻴﻀﻔﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ
 ﻤﺸﻜﻼ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ،"ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ "ﺇﺒﻌــﺎﺩ
ﻟﻠﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻤﺘﺨﺫﺍ ﻋﺎﺩﺓ ﺸﻜل "ﺍﻹﻟﻐــﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗــﺔ" ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ
."ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ "ﺍﻟﻬﺎﻤﺸــﻲ

La périurbanisation valorise un repli spatial, mais aussi
une relégation et une forte segmentation sociale des
espaces souvent formulées en terme d’« exclusion », de
« ségrégation » voire même de « marginalisation ». Les
quartiers périurbains supposent des formes de sociabilité
particulières : ne pouvant remplacer les véritables centres
urbains en tant que centres des échanges, ils peinent à
constituer de véritables repères sociaux et des références
identitaires.

ﺇﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﺒﺔ ﻟﻠﺤﻀﺭ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﺄﻗﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺫﺍﺕ
 ﻭﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ،ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
 ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺒﺠﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ،ﺘﺸﻜل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺒﺎﺩل ﻜﺒﺭﻯ
.ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ﺘﺄﺼل ﻟﻬﻭﻴﺎﺘﻬﻡ
 ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻭﺽ ﺍﻷﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ،ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ
.ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺒﺄﻤﺎﻜﻥ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

Les lieux de socialisation changent également : aux lieux
traditionnels de la socialisation se substituent des lieux qui
n’ont pas de véritable fonction sociale.

 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ:ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ "ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ" ﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺼﻌﻴﺩ
 ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ، ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺤﻲ،ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ
 ﺇﻥ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻤﻌﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻗﻴﻡ ﻭﺃﻭﺼﺎﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ،ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺇﻨﺎ ﻨﺸﻬﺩ ﺘﻔﻜﻙ،ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺠﺫﺭﻴﺎ
ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
.ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ

La notion de vivre ensemble change, à plusieurs
échelles : dans la famille, la rue, le quartier. La nouvelle
urbanité repose sur des critères différents et vivre ensemble
suppose aujourd’hui d’autres valeurs et d’autres conditions.
Les sociabilités familiales et même les structures familiales
se transforment aussi. On a assisté en milieu urbain à une
déstructuration de la famille élargie et à l’évolution vers la
famille restreinte. Cette recomposition familiale dans un
contexte économique en pleine mutation peut fragiliser la
structure de la famille. Le contrôle social qui s’exerçait grâce
à la proximité spatiale n’est plus aussi fort et les fonctions,
rôles et statuts de chacun sont redéfinis à la lumière des
changements globaux. Ainsi, les fonctions de pouvoir et de
savoir sont redistribuées et les prérogatives et les devoirs
de chacun sont redéfinis. Le pouvoir du père de famille est
remis en question dans un contexte économique souvent
difficile et le statut domestique et symbolique de la mère
s’estompe avec son entrée dans le monde du travail. La
recomposition familiale s’accompagne d’une transformation
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ﺇﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ )ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭل( ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ
 ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﻨﻅﺭﺍ.ﺇﻟﻰ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ، ﻭ ﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ.ﻟﻠﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ( ﺘﻌﺩ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻀﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻫﺫﺍ
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ
.ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ
ﻟﻘﺩ ﺃﻀﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﺤل ﺘﺴﺎﺅل )ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﺴﻡ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﻟﺸﺩﺓ( ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻟﻸﻡ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﻊ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ
.ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل
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des rapports aux valeurs, aux normes et aux modèles
culturels. C’est ainsi que le rapport aux institutions change,
notamment le rapport à l’École et au travail. Ainsi les
relations entretenues par les élèves avec l’institution
scolaire détermineront celles qu’ils auront, une fois adultes,
avec les grandes institutions de l’État (police, justice, action
sociale…) mais aussi leur rapport au travail.

،ﻟﻘﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻴﻡ
 ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺘﻼﻤﻴﺫ،ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻻﺤﻘﺎ ﻨﻤﻁ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
( ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ... ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ،ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ )ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ
.ﺒﺎﻟﻌﻤل

Or, l’École et la famille interviennent de façon
complémentaire dans le processus de socialisation. Les
mutations induites par l’extension des villes peuvent
constituer pour les jeunes les déterminants de trajectoires
diverses, souvent perturbées par des conditions
économiques et socio familiales délicates. Ces mutations
génèrent aussi la scène spatiale sur laquelle vont se jouer
les trajectoires diverses des jeunes, reflets des
fonctionnements sociaux dont ils sont souvent la
transcription paroxystique. Chômage, déscolarisation,
précarité, insuffisance de qualifications, décrivent souvent le
statut des jeunes exclus du travail, du savoir et de la culture.
Ces jeunes appelés « jeunes en difficultés » adoptent dans
ces quartiers urbains, victimes de ce que Bourdieu appelle
la démission ou le retrait de l’État, des comportements et
des stratégies par lesquels ils affirment une présence
souvent contestée. Conduites à risque, marginalité,
délinquance, toxicomanie peuvent être pour eux les moyens
d’occuper des espaces dont ils sont souvent exclus. L’État
et les autorités locales en Algérie ne font pas de cette
catégorie particulière une priorité: les jeunes en difficulté
n’ont pas beaucoup de place dans les politiques publiques
ni dans les actions locales en tant que jeunes en difficulté
d’insertion sociale ou professionnelle ou même scolaire.

ﺇﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺭﻭﺭﺓ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﺒﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ
 ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ.ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺸﺔ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻁﺎل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ) ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ( ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻭﺓ
 ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ، ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﺍﻟﻼ ﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺇﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ،ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻔﺠﺎﺌﻲ
 ﺇﻥ. ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﺘﺸﻜل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺸﺒﺎﻥ ﻤﺭﻓﻭﻀﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﺴﻤﻴﻬﻡ "ﺸﺒﺎﻥ ﺫﻭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ" )ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺃﻭ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺭﺩﺭﻭ( ﻴﺘﺒﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ
.(ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭ ﺭﺅﺍ ﻴﻔﺭﻀﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ )ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ، ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﻭﺍﻹﺩﻤﺎﻥ،ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ
.ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻻﻜﺘﺴﺎﺡ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻫﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺭﻓﻭﻀﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﺘﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ
 ﻤﻬﻤﻠﺔ ﺍﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ،ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ
، ﺇﻥ "ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺫﻭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ" ﻻ ﻴﺤﺘﻠﻭﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
.ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 ﺼﻌﻭﺒﺎﺘﻬﻡ،ﺃﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ
 ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ،ﻭﻫﺸﺎﺸﺔ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ، ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ،ﺸﺄﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ
" ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ،ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ"ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ

C’est à partir d’une interrogation sur la place de la
jeunesse dans les villes, des difficultés et de leur précarité
sociale mais aussi des phénomènes urbains émergeants
comme l’accroissement des vols, de la toxicomanie, des
violences aux personnes qu’est organisé le colloque « Ville
et marginalité chez les jeunes ». Les contributions pourront
s’inscrire dans trois thématiques :

:ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻤﺩﺍﺨﻼﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﻀﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ
 ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.1
 ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ،ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ؟

1.

L’analyse des situations sociales, économiques,
familiales et professionnelles des jeunes ainsi que
leurs rapports aux différentes institutions, contribuant à
la réflexion sur l’existence de difficultés et leur nature.
2. Les conduites des jeunes et leur place dans la ville, la
violence, la marginalité, la toxicomanie mais aussi
l’émergence de nouveaux espaces de socialisation
avec sans doute une transformation de la notion de
« vivre ensemble ».
3. Le travail comme espace de sociabilité, l’insertion
professionnelle, l’École, où des projets font des jeunes
des acteurs sociaux incontournables.
Les communications pourront fournir des analyses
sociologiques, éducatives, psychologiques, ethnologiques
ou encore démographiques. Elles porteront sur des
dispositifs publics ou privés, des résultats de travaux de
recherches ou encore des approches théoriques sur
l’émergence de ces nouvelles situations en Algérie mais
aussi, dans une perspective internationale, dans différents
pays du Maghreb ; Tunisie, Maroc... et d’Europe. En outre,
elles s’intéresseront au rapport spatialité/sociabilité et aux
phénomènes de territorialisation.


(  ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ) ﺍﻟﻌﻨﻑ.2
 ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻤﻥ ﺘﺤﻭل ﻋﻤﻴﻕ ﻓﻲ،ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
."ﻤﻔﻬﻭﻡ "ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
 ﻜﻤﺎ "ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ" ﻜﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،" ﺇﻥ "ﺍﻟﻌﻤل.3
.ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﻡ
، ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻼﺕ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺃﻭ، ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،ﺃﺠﻨﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﻫﺫﻩ
،ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ )ﺘﻭﻨﺱ
/ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ،( ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ...ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ
 اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﻫﺭﻓﺎﻱ ﺴﻠﻴﺎﻱ، ﻋﺒﻠﺔ ﺭﻭﺍﻕ: اﻟﻤﻨﺴﻘـــﻮن-

Comité scientifique
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www.arabpsynet.com/Congress/Cong.CIPD-Skikda.pdf

@ paŠàmûß

Congress

− C o o r d i n a t i o n : Abla Rouag, Hervé Cellier

 ﺃﻻﻥ، ﺠﺎﻙ ﺒﺎﻥ، ﻤﺎﺭﻱ ﺁﻥ ﻫﻴﻘﻭﻥ، ﺤﻠﻴﻤﺔ ﺒﻠﺤﻨﺩﻭﺯ: اﻷﻋﻀــﺎء ﺤﻤﻭﺩﻱ، ﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻬﺎﻤﻲ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ، ﻋﻠﻲ ﻗﻭﺩﺭﻴﺔ،ﻓﻴﻠﺒﻭ
. ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻗﺎﺭﺓ، ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﻨﻴﻨﻲ،ﺭﻭﺍﻕ

− M e m b r e s : Halima Belhandouz, Marie Anne Hugon,
Jacques Pain, Alain Vulbeau, Kouadria Ali, Boumediene
Slimane,Touhami Brahim, Rouag Hamoudi, Nini Mohamed
Nadjib, Guerra Smaïn.

 اﳌﺪاﺧــﻼت اﳌﻘﱰﺣــﺔ

 Les propositions de communication

2006

Les propositions de communication sont à envoyer sous
la forme d’une fiche de propositions jointe en annexe du
présent envoi pour le 15 décembre 2006.

 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ15 ﺘﺭﺴل ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ

cellierherve@wanadoo.fr

Pour les contributeurs français et européens par Mail à
l’adresse suivante : cellierherve@wanadoo.fr

rouag_25@yahoo.fr

:ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ

:ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ

ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﻭﻡ
2007 ﺠﺎﻨﻔﻲ

Pour les contributeurs des pays du Maghreb par Mail à
l’adresse suivante : rouag_25@yahoo.fr

20

L’acceptation de la proposition fera l’objet d’un courriel le
20 janvier 2007.

 ﻴﺘﻡ ﺍﺭﺴﺎل ﻜﺎﻤل ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ )ﻤﺴﺘﻨﺩ2007  ﻤﺎﺭﺱ30 ﻭﻭﺭﺩ( ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻗﺒل ﻴﻭﻡ

Les contributions définitives devront être envoyées sous
forme de fichier Word Rtf aux mêmes adresses pour le 30
mars 2007.

ﻳﺘـــﻢ ﻧﺸــﺮ اﻷﺑﺤـــﺎث ﻓــﻲ إﺻـــﺪار ﺧـــﺎص ﺑﻌــﺪ اﻟﻤﻠﺘﻘــــﻰ

A l’issue du colloque des actes seront publiés

.............................................................................. :اﻟﺒﻠــﺪ

P a y s :..................................................................................

:ﻋﻨــﻮان اﳌﺪاﺧﻠــﺔ
:ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺪاﺧﻠﺔ
:ﻣﻜﺎن اﳌﺪاﺧﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﳏــﺎور اﳌﻠﺘﻘـــﻰ

Titre de la communication :..............................................

...................................................

Thème de la communication :..........................................

..............................................................

Situation dans l’une des thématiques du colloque :
............................................................................................

...................................................................................................
.............................................. :اﳌﺪاﺧﻠﲔ

إﺳﻢ أو أﲰﺎء
:اﳌﺆﺳﺴـــﺎت واﳌﺨﺎﺑـــﺮ

Nom du ou des communicant(s) :.....................................
Laboratoire(s) d’appartenance(s) ou institution :

..................................................................................................

............................................................................................

........................................................................... :اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ

Fonction :.............................................................................

...................................................... :اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ

Adresse institutionnelle : ..................................................
Email : .................................................................................

اﻟﻌﻨﻮان
.............................................................. :ﺑﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ

Téléphone :..........................................................................

............................................................................ . :هﺎﺗـــﻒ

:ﳌﻠﺨـــﺺ

Résumé : (2000 caractères espaces compris au maximum)
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................
..................................................................................................
................................................................................................ .
................................................................................................ .
................................................................................................. .
...................................................................................................

3 mots clefs :
................................................................................................

:(3) آﻠﻤــﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﻴـــﺔ
...................................................................................................

Arabpsynet e.Journal

Arabpsynet e.Journal

( Free Online )

(For subscribers)

N°5 - Winter 2005 :
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ5/apnJ5.exe

N N°9 - Winter 2006 :
www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=9

N°6 – Spring 2005 :
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ6/apnJ6.exe

N°10 -11 - Spring & Summer 2006
www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1011
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