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Le colloque sur le mouvement associatif en Algérie

Le colloque international sur le " mouvement associatif au Maghreb " a été l’occasion de formaliser les
contacts avec le correspondant de la Chaire Unesco en Algérie et de constituer un groupe de
partenaires dont Monsieur Omar DERRAS, sociologue au CRASC (Centre National de Recherche en
Anthropologie sociale et culturelle) situé à ORAN, en est le correspondant.
Ce colloque s’est déroulé les 5-6-7 février 2001 pour clôturer un projet CMEP entre l’Institut
MAGHREB/EUROPE :responsable R GALLISSOT et LE CRASC ORAN responsable O DERRAS)
Afin développer les échanges avec les partenaires de la CHAIRE UNESCO, Mr .. François
VEDELAGO, coordinateur scientifique de la Chaire UNESCO, eu l’occasion de présenter une
communication sur le thème : Collectivités territoriales, État et associations dans le développement
local : Gouvernance et associations.

1. Le colloque :

Il rassemblait des participants et des intervenants de différents pays du Maghreb : Algérie, Tunisie,
Maroc, ainsi que des membres de l’équipe de recherche de l’Institut Maghreb/Europe de l’Université
de Paris VIII.
Ce colloque présentait un grand intérêt concernant l’émergence, et les conditions d’expansion d’un
champ associatif dans les secteurs éducatif, culturel, social, et du développement. Les thèmes
présentés et débattus ont été les suivants : les mouvements associatifs comme mouvements de
droits, la place des associations dans le processus démocratique, les modes de générations des
mouvements et leurs formes fonctionnelles intégratives, le mouvement associatif dans la Tunisie
coloniale, les revendications des libertés publiques dans le nationalisme algérien, les mouvements de
droits au Maroc, les mouvements de femmes en Algérie, la participations associatives et les
mouvements de jeunes, les collectivités locales l’Etat et les associations dans le développement
local : association et gouvernance.
Les divers entretiens avec les participants ont permis d’observer, à nouveau, les attentes des
partenaires des pays en développement concernant les expériences associatives, de coopératives, ou
encore de formation et de recherche à l’égard des partenaires européens. Ces attentes semblent
concerner : le management associatif dans ces différents aspects et la conduite de projets de
développement, (comme le transfert et la valorisation des métiers artisanaux etc..), les relations avec
les collectivités locales, les formes de dispositifs du développement local, la problématique de la
gouvernance etc.
Le fait qu’il existe au CRASC un laboratoire de recherche et un observatoire sur le mouvement
associatif en Algérie ,et une UGP chargée de la mise en œuvre d’un programme national d’appui aux
associations de développement en Algérie financé par la CE ; renforce naturellement les projets de
coopération à la fois en matière de formation et de recherche avec la Chaire Unesco. Les objectifs
visés sont de deux ordres d’abord :une meilleur connaissance de l’évolution du mouvement associatif
en Algérie et ensuite le soutien aux associations de développement et développement des réseaux
d’associations. Ce projet correspond tout à fait aux orientations de la Chaire UNESCO, il y a donc à ce
niveau des synergies à promouvoir.
Monsieur Omar DERRAS se rendra au séminaire de méthodologie à RABAT, organisé par le groupe
marocain, GERFAD, et la Chaire UNESCO de Bordeaux et le courant mars 2001, ce qui permettra
notamment de développer les relations entre tous les membres de la Chaire UNESCO.
Enfin il a été envisagé avec le correspondant de la Chaire à ORAN de réaliser un séminaire de travail
à au début 2002.sur la formation de formateurs de professionnels de développement dans le contexte
Algérien
Le 15 Février 2001  - François VEDELAGO / Omar DERRAS

 


