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RECHERCHE INTERCULTURELLE
PARTAGE DE CULTURES ET PARTAGE DE SAVOIRS
Informations :
Coordination du congrès : Prof. M. LAHLOU Président de l’ARIC - Email : mohamed.lahlou@univ-lyon2.fr
Prof. M. BOUSSENA, Doyen de la FSHS - Université d'Alger - Email : m_boussena@yahoo.fr

Secrétariat du Congrès et Informations: C. LOYRION : Email : c.loyrion@etu.univ-lyon2.fr
Université Lumière Lyon 2, Institut de psychologie
5, avenue P. Mendès-France, 69676 Bron Cedex
Secrétariat ARIC : Valérie Hutter
Email : aric@pse.unige.ch
Université de Genève – FPSE
40, Bd. Du Pont-d’Arve
1205 Genève, SUISSE
Tél : 0041 (0) 22 379 91 99, Fax : 0041 (0) 22 379 91 39
Site de l’ARIC : http://www.unifr.ch/ipg/ARIC

Secrétariat Université d’Alger : Dr. T. Kennouche
Email : tkennouche@caramail.com
Faculté des Sciences Humaines et Sociales
Université d’Alger – BOUZAREA - ALGER (Algérie)
Tel. / Fax. (00213) 021.94.15.22
Site de l'Université : http://www.univ-alger.dz/

LE CONGRES DE L’ARIC
Espace d’ouverture interdisciplinaire
L’ARIC vise à favoriser le rapprochement et la compréhension entre les
cultures et à réfléchir sur les ruptures et conflictualités induites par leurs contacts.
Elle offre aux chercheurs l’occasion d’échanges à propos des différentes théories,
pratiques et techniques utilisées dans le champ de l’interculturel.
Les 8ème et 9ème congrès de Genève et d’Amiens en 2001 et 2003
cherchaient à clarifier les définitions encore floues des concepts concernant les
disciplines intéressées par les questions interculturelles. Ces congrès visaient
l’instauration d’un champ interdisciplinaire de recherche dans le domaine de
l’interculturalité. Ils ont montré que la question de la compréhension des contacts
entre cultures se pose avec une acuité accrue et sans cesse croissante, en
continuité avec la construction de nouveaux espaces sociaux et culturels.
Le congrès d’Alger, qui aura lieu du 02 au 06 mai réunira, dans une
approche transdisciplinaire, des chercheurs appartenant aux disciplines des
sciences humaines (psychologie, sociologie, sciences de l’éducation, langues,
linguistique, histoire, anthropologie, droit, travail social, etc.). Il aura pour objectif de
traiter des questions épistémologiques et méthodologiques liées à la recherche
interculturelle. Il sera l’occasion de présenter et de confronter entre eux des travaux
menés dans des contextes humains, sociaux et culturels différents.
Pendant le congrès d’Alger, et à l’instar des précédents congrès, un
colloque sera réservé aux jeunes chercheurs.

Espace de collaboration entre chercheurs du monde
L'accélération des échanges entre les différents espaces géographiques et
le besoin de compréhension entre les différentes cultures exigent des chercheurs
une vision d'ouverture entre les Hommes, une ré-définition de certains concepts
scientifiques et une nouvelle lecture des champs d'intervention des chercheurs. Les
échanges entre les chercheurs du Nord et ceux du Sud doivent être l'occasion d'un
partage des savoirs et des cultures capable de réaliser un véritable équilibre
mondial.

Espace d’échanges et de débats aux dimensions locales, nationales et
internationales
Le congrès sera l'occasion d'aborder une réflexion sur des questions qui
sont posées aussi bien au niveau local, que national et international. Ces réflexions
seront ancrées dans les réalités pour aller au delà des efforts de théorisation en
apportant des réponses concrètes aux préoccupations des chercheurs et de la
société. Les institutions et organisations algériennes, européennes et internationales
sont engagées avec les équipes universitaires organisatrices de ce Xème congrès de
l’ARIC pour créer cet espace d'échanges où seront mises en commun les
expériences accumulées.

DEROULEMENT DU CONGRES
Le congrès est ouvert à tous ceux qui interviennent dans les domaines de la
recherche et de la réflexion qui impliquent l’interculturalité comprise comme:
- influence du culturel sur les conduites humaines et les faits sociaux
- comparaison des cultures afin de traiter de la question de
l'universalité et de la spécialité des savoirs sur lesquels se fondent
les théories partagées par les chercheurs et les praticiens ;
- effets des changements et contacts de cultures sur les individus, les
groupes, les sociétés et les institutions.
L’approche transdisciplinaire du congrès permettra la présentation de
travaux de recherche dans différentes disciplines telles que la psychologie,
la sociologie, la linguistique, les sciences de l’éducation, l’anthropologie, le
droit, le travail social, etc...
Des interventions théoriques, méthodologiques et thématiques porteront sur
des domaines, champs et terrains tels que l’identité, la transmission et la
mémoire collective, l'acculturation, les pratiques langagières et le
plurilinguisme, les lois et leur transgression, les psychopathies sociales, la
famille et les liens intergénérationnels, les systèmes éducatifs, etc...
Communications orales
1- Symposium regroupant 4 communications et un discutant.
2- Communications individuelles (intégrées en principe dans les
symposia)
3- Ateliers de compte-rendus et de théorisations des pratiques
professionnelles confrontées à l'interculturel
¾ Communications affichées
1- Session regroupant autour d’un thème 8 posters et un discutant
2- Communications individuelles (intégrées en principe dans les
sessions)
3- Colloque jeune chercheur (les jeunes chercheurs sont libres de
proposer une communication affichée dans le programme jeunes
chercheurs ou une communication orale dans le reste du programme,
voire les deux.
¾ Calendrier :
30/09/04
première date limite pour les propositions de communications
31/10/04
premières décisions d’acceptation
31/12/05
deuxième date limite pour les propositions de communications
31/01/05
deuxième série d’acceptation

FICHE D’INSCRIPTION AU CONGRES

I° APPEL À DES COMMUNICATIONS OU DES SYMPOSIUMS
Xème Congrès de l’ARIC
Université d’Alger
Alger, 2-6 mai 2005

Membres de l’ARIC
Tarif complet

RECHERCHE INTERCULTURELLE
PARTAGE DE CULTURES
ET
PARTAGE DE SAVOIRS

Non membres
Tarif réduit
Membres de l’ARIC
(étudiants et
Non membres
jeunes chercheurs)

NOM :
Prénom :

NOM :

Adresse professionnelle :

Adresse professionnelle :

Rue et n° :

Rue :
Commune :

Pays :

80 euros

Après le
31/03/05
120 euros
170 euros
70 euros
100 euros

Prénom :
N° :

Code postal :
Code postal :

Avant le
31/03/05
100
euros
150
euros
50 euros

Commune :

Pays :
Adresse e-mail :

Adresse e-mail :
Proposition de communication (10 lignes environ) :

FICHE D’ADHESION A L’ARIC AVEC INSCRIPTION AU CONGRES
NOM :
Adresse professionnelle :
Rue :
Code postal :
Pays :
Adresse e-mail :

Tarif complet
Tarif réduit

Prénom :
N° :
Commune :

Avant le 31/03/05
130 euros
70 euros

Après le 31/ 03/05
150 euros
90 euros

Les intervenants pourront demander au secrétariat du congrès une
prise en charge des frais de leur séjour durant le congrès.
Les paiements peuvent être effectués par chèque ou virement postal.

PRESENTATION DE L’ARIC
La recherche interculturelle a connu ces dernières années un
développement rapide dans le monde. Pendant longtemps, cependant, il lui
avait manqué un lien institutionnel entre les chercheurs, et des moyens de
communication capables de promouvoir un partage des connaissances.
En 1984, l’ARIC était créée pour répondre à ce double besoin. Le but
poursuivi par les fondateurs était l’établissement d’un réseau international et
interdisciplinaire francophone ouvert sur le monde et ses diversités. Elle est
devenue aujourd'hui un espace scientifique de rencontres et d'échanges qui
rassemble des chercheurs de plus d'une cinquantaine de pays.
Objectifs poursuivis :
▪ Dynamiser la recherche interculturelle en favorisant l’échange
international d’informations entre chercheurs, en soutenant des
recherches, mais aussi en organisant des rencontres scientifiques aux
plans national et international ;
▪ Promouvoir la collaboration interdisciplinaire ;
▪ Favoriser l’articulation entre théorie et pratique.
Bureau de l’ARIC :
Président : Prof. Mohamed Lahlou (Université Lumière Lyon 2)
Vice-président : Pierre Dehalu (Université Louvain-La-Neuve Belgique)
Secrétaire général : Prof. Claudio Bolzmann (Institut d’études sociales,
Genève-Suisse)
Trésorier : Prof. François Ruegg (Université de Fribourg-Suisse)
Secrétariat :
Valérie Hutter
Université de Genève - FPSE
40, Bd. du Pont-d’Arve
1205 Genève
SUISSE
Tél : 0041 (0) 22 379 91 99
Fax : 0041 (0) 22 379 91 39
E-mail : aric@pse.unige.ch
Site de l'ARIC : http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/aric/

PRESENTATION DE L'UNIVERSITE D’ALGER
L'Algérie compte actuellement plus d'une cinquantaine d'Universités et de
Centres universitaires répartis à travers les 48 wilayas que comporte le pays.
L'Université d'Alger fait partie des plus grandes universités africaines et
mondiales autant par son nombre d'étudiants que par sa longue histoire.
L'Ecole de Médecine d'Alger a, en effet, été créée en 1833. A celle-ci sont
venues s'ajouter respectivement la Faculté des Sciences en 1880 puis la
Faculté de Lettres et celle de Droit en 1885.
Ces Facultés ont été regroupées en 1909 pour donner naissance à
l'Université d'Alger qui a connu une série de réformes et notamment celles
engagées au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, à partir de 1962.
Elle comporte actuellement près de 100.000 étudiants répartis en sept (7)
Facultés :
▪ Faculté des Sciences Humaines et Sociales
▪ Faculté de Droit
▪ Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
▪ Faculté de Médecine
▪ Faculté des Sciences Politiques et de l'Information
▪ Faculté des Lettres et des Langues
▪ Faculté des Sciences Islamiques
Les locaux de l'Université d'Alger sont répartis sur plusieurs sites principaux :
celui, historique, du Centre Ville et ceux de Bouzaréa, Caroubier, Beni
Messous, Dergana, Dely Brahim et Ben Aknoun.
En outre, une trentaine de Laboratoires de recherche ont été habilités dans
les différentes disciplines et terrains de recherche.
Vous pouvez avoir encore plus d'informations sur l'Université d'Alger en
allant directement sur son site :
http://www.univ-alger.dz/
Adresses utiles :
▪ Université d'Alger
2, Rue Didouche Mourad - 16000 Alger (Algérie)
▪ Faculté des Sciences Humaines et Sociales
Université d'Alger - Bouzaréa ALGER (Algérie)
Tel. / Fax. (00213) 021.94.15.22

