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Appel à Communication

Dans le cadre de ses activités scientifiques, l'équipe de recherche du Laboratoire

d'anthropologie biologique (LAG) du Centre National de Recherches Préhistoriques,

Anthropologiques et Historiques -C.N.R.P.A.II.- en collaboration avec le

laboratoire d'anthropologie des religions comparées - Université de Tlemcen -,

organise le premier colloque national qui se déroulera à la station du

C.N.R.P.A,H.. à Tlemcen, les 14 et 1 5 avril 2020, autour du

thème:<<L'interdisciplinarité entre I'anthropologie, la santé et la sociologie

dans le domaine de la recherche scientifique - réalité et perspectives->.

A re um"e n ta i r ç. ç t p r-o b I é.tR ajiq J p- 
-d u c o U q-q u ç

Interdisciplinarité, transdisciplinarité, pluridisciplinarité, des termes qui nous

envoient à des pratiques de recherches faisant appel à deux ou plusieurs disciplines.

Pour répondre à des nouvelles problématiques ou à des enjeux théoriques et

épistémologiques au sein même des sciences humaines et sociales, ces mots

introduisent des nuances utiles dans le cadre des approches inter, pluri, mu1ti, et

transdisciplinaires, et qui pourront servir à distinguer différents niveaux

travail au sein même de 1a recherche.
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Ce colloque ambitionne à mettre en évidence une approche méthodologique et

synthétique sur les pratiques de i'interdisciplinarlté dans un domaine qui est

actuellement l,objet d'enjeux importants et de fréquentes confusions : la santé. cette

demière est devenu une valeur sociale cherchant à garantir la condition et le

sentiment de bienêtre ; et la possibilité d'être accepté par la société entant qu'un

individu sociétal et biologique, un individu < capable d'agir et de travailier >

(Bovina, 2A0q.

En effet, les recherches dans ce champ sont en faveur à la production de

problématiques transversales, appelant pour ainsi dire à croiser les regards de

nombreuses disciplines à l'instar de I'anthropologie (biologique, de la parenté, de la

santé, de la maladie) et de la sociologie, d'où la nécessité de se questionner d'abord

sur cette interdiscipiinarité, son épistémologie et de définir ensuite les diverses

modalités d' apPlication.

Ainsi donc, cette interconnexion (santé, anthropologie, et sociologie) intimement

imbriquée, est présentée comme une clé pour comprendre un phénomène' un fait

social ou un enjeu de la santé. De plus en raison de la multitude des pratiques

culturelles et sociales dans les recherches en santé, le manque considérable des

équipes de recherche qui travaillent dans une appïoche interdisciplinaire ainsi que

la production scientifique disette et insuffisante dans ce contexte, il est primordial de

s,interroger sur les moyens d'appréhender et de renforcer les différents mécanismes

de cette interdisciPlinarité.

QbjpçLiS-du-cqlkst;ç

Dans la proposition précédente, le premier colloque national intitulé

L'interdisciplinarité entre I'anthropologie, la santé et la sociologie dans

domaine de la recherche scientifique - réalité et perspectives-" intervient pour:

* Souligner I'importance de l'interdisciplinarité entre la santé, l'anthropologie, et la

sociologie en Algérie.

* Identifier les PrinciPaux
interdisciplinarité.

il

le

efforts scientifiques contribuant à
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* La mise en place des équipes de recherche qui travaillent dans une approche
interdisciplinaire.

* Présenter des altematifs et des solutions aux différents problèmes socio-sanitaires.

A+.ps- {H *qJlqquç

Axe 1: Définition de l'interdisciplinarité I'anthropologie, la santé et la
sociologie (Approches et méthodes).

Axe 2: Epistémologie de f interdisciplinarité.
Axe 3 : Etat de la recherche scientifique dans ce champ interdisciplinaire en
Algérie (théoriques et pratiques). 5

Axe 4 : Les enjeux et les perspectives de la recherche scientifique au sein de
cette interdiscipl inarité.

I.,Pç unrlrqlpants piblés

{' Organisations, centres, organismes et associations intéressées par la
recherche scienti fique.

* Chercheurs et enseignants-chercheurs, experts et spécialistes dans les
domaines de I'anthropologie, la sociologie, la biologie, la santé ...

* Établissements de santé
* Maisons de la culture
{. Médias

Çqndijions dg pa rticipati_o. n

* La participation est acceptée en langues arabe, français et anglais.
* Le texte de la communication ne dépassera pas 15 pages.
* Le résumé ne dépassera pas 250 mots.
l" Les communications foumis en fichiers Word (taille de police arabe

Traditionnel 16), les titres et les sous-titres des paragraphes en taille l6

a

a
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Les dessins et illustrations sont également inclus dans ie texte, les titres

et notes explicatives sont écrits ci-dessous, tandis que les tableaux seront

numérotés dans I'ordre et leurs titres sont écrits ci-dessus et les notes

explicatives ci-dessous.

La marginalisation se fait par la méthode APA.

Le parlicipant respecte les conditions scientifiques applicables.

* Les résumés seront envoyés par e-mail à : cnrpah.lag@gmail.com

Délais

, Date limite de soumission des résumés: 30 janvier 2020.

r Date limite de réponse aux résumés acceptés: 10 février 2420.

r Date limite de réception du texte complet de la communication: 15 mars

2020.
r Date limite de réponse aux communications acceptées: 25 mars 2020.

0 rsa nç dç cq nfé-r"çn c-e-
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Dr. KIIERBOUCHE Farid, Directeur général du Centre national de recherches

Préhistoriques anthropologiques et d'historiques.

*

*
*

pr. MOUSSOUNI Mohammed, Directeur du laboratoire d'Anthropologie des

Religions comparées. {

mépikat"dusqltl^qsue

Dr. MOUSSOUIÛ Abdellatif

Pr é siden& ç d q,ce-mië sçi e nti{is we

Dr. RAHMANI Naima
Dr. LITIM Zakia
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Igrrnqlairç de participatiqn

Premier colloque national autour du thème :

<< L'interdisciplinarité entre I'anthropologie, la santé et la
sociologie dans le domaine de la recherche scientiflque -

réalité et perspectives->>o

Les 14 et 15 avril 2020
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