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Après dix années au cours desquelles furent publiés une dizaine de cahiers de la
série Turath dédiés aux études et aux documents sur le patrimoine culturel algérien,
les principaux initiateurs de ces cahiers ont considéré que le moment était venu de
donner à cette publication un caractère institutionnel permanent, celui d’une revue à
périodicité régulière dotée d’un comité scientifique et de lecture composé de
personnalités scientifiques reconnues dans le domaine du patrimoine culturel.
L’objectif est inchangé, même si l’échelle est élargie aussi bien au niveau des
thèmes, des terrains que des angles d’analyse. Il s’agit d’offrir un cadre de réflexion et
d’étude des productions culturelles immatérielles dans leur dimension
anthropologique, linguistique, historique, poétique et sociologique. La vocation
d’outil de valorisation et de diffusion des corpus sera maintenue à travers
l’élaboration de dossiers documentaires accompagnés d’appareils critiques. Des
recensions critiques permettront de rendre compte de la vie scientifique dans ce
domaine le plus régulièrement possible. Les langues de publication seront
principalement l’arabe, le français et l’anglais.
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APPEL A CONTRIBUTION POUR LE VARIA, NUMERO 10- 2016
Les articles (entre 15000 et 40000 signes maximum) sont à adresser avec un
résumé de 5 à 10 lignes et une liste de 10 mots clés. Le corps du texte est en Times 12
en double interligne. Les notes en bas de page seront présentées en continu.
Les contributions devront être envoyées avant le 15 septembre 2016 pour ce
numéro.
Contact : turathcrasc@gmail.com
Turath  تراثBiannual journal on cultural heritage edited by the -CRASC
After ten years during which a dozen of notebooks of the series Turath dedicated to
studies and documents on the Algerian cultural heritage were published, the main
initiators of these notebooks have considered that the time had come to give this
publication a standing institutional character, namely, that of a journal with regular
intervals, endowed with scientific and reading committees consisting of scientific
personalities recognised in the field of cultural heritage.
The goal remains unchanged, even if the scale is expanded at the level of themes,
plots as well angles of analysis. This is to provide a framework for reflection and
study of intangible cultural productions in their anthropological, linguistic, historic,
poetic and sociological dimension. The Mission of valorisation and dissemination of
corpora will be maintained through the development of documentary records
accompanied by critical devices. Critical reviews will help to account for the
scientific life within this area as regularly as possible. The languages of publication
will be Arabic, French and English.
Call for contributions for the VARIA, number 10 - 2016:
Articles (between 15000 and 40000 signs maximum) are to be sent with a
summary of 5 to 10 lines with a list of 10 key words. The body of the text should be
in Times 12 double-spaced. The footnotes will be presented continuously.
Contributions should be sent before september 15, 2016 for this issue.
Contact : turathcrasc@gmail.com

