
G o u v ern o ra t d ’A lger). Les éq u ip es  s ’e ffo rcen t 
égalem ent d ’assurer la formation d ’intervenants en 
milieu urbain, et d’établir des relations avec toutes les 
collectivités locales et les différents acteurs du champ 
social du gouvernorat d’Alger (institutions étatiques, 
municipalités, associations).

Le GREPS a aussi pour ambition de constituer une 
banque documentaire sur les questions des politiques et 
des pratiques d ’intervention de proximité en milieu 
urbain, dans le but de produire des documents de nature 
p éd ag o g iq u e  et sc ien tif iq u e  p o u v an t se rv ir à la 
formation universitaire et à la recherche. Un Bulletin 
du GREPS, qui serait un support pour la diffusion des 
travaux et des activités du groupe, est actuellement en 
projet.

Dans un souci d ’ouverture, l ’institut a établi des 
p ro je ts  de co llab o ra tio n  avec des in s titu tio n s  
étrangères dans le domaine des études sociologiques, 
notamment avec l ’EHESS et l’IRMC.

L’Institut dispose d’une bibliothèque spécialisée qui 
comprend plus de 2000 titres, avec une salle de lecture 
o u v erte  aux ch e rch eu rs . U ne revue an n u e lle , 
Sociologie, dont le première numéro est paru en 1984, 
est éditée et publiée par l ’institut. Sociologie contient 
des articles en français et en arabe qui relèvent du 
champ des sciences sociales et concernent en premier 
lieu  l ’A lg érie , m ais aussi d ’au tres cham ps 
géographiques. Un numéro spécial (N°3) a été consacré 
aux actes du premier colloque national de l’institut, en 
1986, sur les changements sociaux en Algérie depuis 
l ’in d ép en d a n ce .  Un p ro ch a in  num éro  es t en 
préparation, avec l’espoir d’une livraison plus régulière 
où seront inclus les travaux de l ’institut, les actes de 
son deuxième colloque “Société algérienne et pratiques 
sociologiques” qui s’est tenu les 11 et 12 novembre
1997, des comptes-rendus de livres récemment parus et 
un calendrier des activités qui sont prévues pour 1998 
(une table ronde et un colloque méditerranéen sur les 
identités nouvelles).
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L’in s titu t de S ocio lo g ie  d ’A lger (ISA ) d irigé  
aujourd’hui par M. Hocine ABDELAOUI été mis en 
place en 1984, dans le cadre de la réorganisation de 
l ’Université d ’Alger. Il a succédé au département de 
Sociologie rattaché à l ’institut des Sciences Sociales, 
lu i m êm e créé  en ap p lica tio n  de la  ré fo rm e de 
l ’enseignem ent supérieur de 1971. Cet institu t est 
aujourd’hui, à la fois un espace d’enseignement et de 
recherche sur l ’Algérie, le Maghreb et le monde arabe.
Il est constitué de deux départements : le premier centré 
sur la pédagogie tandis que le second se consacre à la 
form ation  des doctoran ts de tro isièm e cycle, aux 
magistères et à la recherche. A l’heure actuelle plus de 
deux m ille étudiants poursuivent leur formation de 
graduation et de post-graduation dans le cadre de l’ISA.

L’ISA étant dans une phase de restructuration, les 
sociologues de cet institut envisagent de nouvelles 
hypothèses ép istém ologiques pour com prendre la 
nouvelle réalité algérienne. Dans cette optique trois 
grandes problématiques sont étudiées:

La recomposition des identités (notamment dans 
leur dimension religieuse)

La  re stru ctu ra tio n  des  sy stèm es  sociau x  
(désengagement de l’Etat, privatisations...)

L’étude de la proximité sociale qui a donné lieu à 
la création du Groupe de Réflexion et d ’Études sur la 
Proximité Sociale (GREPS). Coordonné par Madani 
SAFAR-ZITOUN (enseignant-chercheur en études 
u rb a in es  et co n su ltan t in te rn a tio n a l) une équipe 
d’enseignants-universitaires et de chercheurs travaille 
sur un mode interdisciplinaire (économie, sociologie 
urbaine, communication, urbanisme).

L es m em bres fo n d a teu rs  de l ’ISA  (H ocine 
A B D E L A O U I, L arb i IC H E B O U D E N E , K am el 
BOUCHERF, Chérifa HADJIDJ, H. Amira KADRI, 
T aïeb  K E N N O U C H E ) m ènen t leu r trav au x  en 
collaboration avec les chercheurs exterieurs (Fatma 
SALHI de l ’EPAU à A lger, A hlem  BENNO U I et 
Soum eïa M ELLOUK de l ’Agence d ’urbanism e du
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