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ﻧﺸﺮﺓ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

ﻣﺨﺎﺑﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺑﺤﺚ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺃﻡ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭ ﻫﻲ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
 49/244ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  31ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  1999ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺨﺒﺮ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭ ﺳﻴﺮﻩ.
ﻓﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺨﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 1ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻟﻠﺒﻼﺩ.
 2ﺣﺠﻢ ﻭ ﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ. 3ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 4ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﺨﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ :
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﺪﺩ. ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺪﻓﻪ. ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻪ. ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ. ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ. ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ. ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﺑﺤﺎﺛﻪ ﻭ ﻧﺸﺮﻫﺎ. ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺪﻓﻪ ﻭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻹﻃﻼﻉﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻣﻼﺋﻤﺔ.ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍءﺍﺕ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ(
ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ  .ﻭ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪﻳﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﻓﺮﻕ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺭﺅﺳﺎء ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
ﻓﺒﻬﺬﺍ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻬﺎﻡ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ
ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ  ،1998-2002ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺳﻴﺨﻄﻮ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺟﺒﺎﺭﺓ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻭ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻹﺑﺘﻌﺎﺩ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺰﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻼﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ.
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RECHERCHE EN COURS
N°16 Mars - Avril 2000
Laboratoire : Anthropologie de l’Histoire et de la Mémoire
Savoirs, Mémoires et Pouvoirs, Algérie – Maghreb.
Ce projet de laboratoire tend à ouvrir plusieurs recherches et débats complémentaires sur la production, le fonctionnement et les rapports qu’entretiennent, dans notre société, les savoirs, les mémoires et
les pouvoirs. Le procès de fabrication, de transmission, de conservation et d’utilisation des savoirs et leur
représentation tant par les institutions, par la société que par les individus seraient au centre des préoccupations des équipes de recherche.
L’hypothèse de départ est que dans toute société se développent non pas un, mais des savoirs,
non pas une, mais des mémoires non pas un, mais des pouvoirs. Ces instances instaurent entre elles des
rapports de complémentarité mais également de conﬂit ; le savoir, la mémoire et/ou le pouvoir qui paraît
dominer, partage en fait beaucoup avec les autres.
-1 L’effort de discernement porte alors autant sur la société que sur les institutions. Quelle place la cité, la
ville, joue dans notre histoire et dans notre imaginaire ? Quels sont ses rapports à la tribu ? et à l’Etat ? La
ville étant alors considérée comme le lieu privilégié
- mais pas le seul- de la production du savoir, le lieu
d’affrontement des mémoires et le lieu du pouvoir.
-2Parce que précisément les institutions de l’Etat ont toujours participé à l’élaboration du savoir et du savoir
historique en particulier, parce qu’elles ont favorisé la fabrication d’une mémoire dominatrice et négatrice.
Elles méritent une attention particulière quant à leur fondation et leur fonctionnement. Quelles seraient les
spéciﬁcations de la formation et du développement de l’Etat au Maghreb central en particulier ?
3- L’intervention des institutions de l’Etat ne s’exerce pas de façon uniforme sur la société d’une part. D’autre
part la société dans ses marges apprend à se créer des zones franches. Ces zones sont vite identiﬁées
comme marginales. Classes laborieuses, classes dangereuses, bandits d’honneur ou bandits tout court, la
peur gagne l’Etat et la bonne société qui se donnent les moyens légaux de la répression et de contrôle. Dans
ces mécanismes de contrôle de la société, la marginalisation de la femme est alors essentiel. Il relève de la
stratégie et est présenté comme historique donc indépassable. La femme fait peur, la pauvre, la prostituée
tout autant sinon plus et ils sont autant l’histoire que le propriétaire et le censeur des bonnes mœurs.
4- Ce sentiment de peur de l’autre, peur de l’étranger, peur de la mort et les représentations que s’en est faite
notre société est tout autant susceptible d’historicité. Comment la notion de responsabilité collective a-t-elle
imprégné nos rapports politiques et sociaux ? Cette peur sociale de l’autre est présentée et travaillée. Elle
alimente la thèse du complot. La fête, la violence, dans lesquelles se mêlent pratiques religieuses et profanes
(sinon païennes), leur transmission, leur oubli et leur commémoration fonctionnent comme autant d’indicateurs de la vie sociale et des rapports économiques et sociaux, indicateurs de la vie quotidienne.
5- Il apparaît non moins essentiel de décomposer le procès de mise en œuvre des références qui soutiennent toute recherche. Sources écrites et sources matérielles produites par l’Etat, le savant et la société. Le
questionnement porte alors sur les conditions de leur production, sur le statut de l’archive comprise comme
trace de cette production quelle qu’en soit sa forme, sa nature et son support. Il y’aurait à s’interroger sur
les modalités de leur traitement (où et par qui ?) et de communication à la société (comment et dans quelles
conditions ?). Il y aurait à s’interroger sur leur langage, sur les mentalités qui les portent. Il y aurait à étudier
ces traces en relation avec le fonctionnement et la culture de l’Etat et de la société.
6- Enﬁn, une piste nouvelle peut être ouverte sur le regard des autres, grâce à l’étude des documents d’archives, de l’iconographie et des textes historiques et littéraires. La place, du Maghreb dans l’imaginaire des
Européens en général, des espagnols en particulier hier et aujourd’hui le regard des Africains et Américains
du Sud et du Nord permettrait de comprendre comment fonctionne la mémoire dans d’autres sociétés en
rapport avec la nôtre.
Projet n° 1 : Lieux de savoirs, lieux de pouvoirs : la ville, les marges de la société et les sensibilités.
Ce projet de recherche propose d’engager des réﬂexions sur la production et les rapports qu’entretiennent,
dans notre société et à travers l’histoire, les savoirs et les pouvoirs. L’hypothèse de départ est que, dans
toute société, se développent des savoirs en relations avec des institutions politiques et sociales
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Il s’agit d’identiﬁer les acteurs, les lieux de la production des savoirs (medersas,
zaouïas, écoles, universités, revues, sociétés savantes), de rendre compte des pratiques et
des modalités de la transmission de ses savoirs, de leurs fonctions sociales et politiques.
L’objet d’étude ne se limite pas aux savoirs récents. On remontera le temps (18e et 19e siècles) pour mieux dégager les ruptures et les continuités. On s’intéressera plus particulièrement à deux disciplines – l’histoire et la philosophie – à cause de leur « charge » idéologique
et leur fonction éminemment politique.
Projet n° 2 : La fabrication du savoir historiographique et de la mémoire par l’Etat, les institutions et la société :
Dans l’acception des termes, mémoire et histoire ne fonctionnent pas sur le même
registre.
« Parce qu’elle est effective et magique la mémoire ne s’accommode que de détails qui la
confortent ; elle se nourrit de souvenirs ﬂous, teléscopants, globaux ou ﬂottants, particuliers
ou symboliques, sensibles à tous les transferts, écrans, censure ou projections. L’histoire
parce que opération intellectuelle et laïcisante, appelle analyse et discours critique. La mémoire installe le souvenir dans le sacré, l’histoire l’en débusque, elle prosaïse toujours ».
(Pierre Nora, Les lieux de la mémoire/ La République XIX-XX, Paris, Gallimard 1998).
Dans les faits, la société, l’Etat et les différentes institutions qui interviennent constamment
dans la fabrication de la mémoire, interfèrent aussi sur la fabrication du savoir historique,
se téléscopant en permanence pour imprégner ou même orienter le travail de l’historien qui
a souvent du mal à se libérer de l’emprise des effets de mémoire portés par les uns et les
autres, sinon de l’injonction des différents pouvoirs.
Est-ce à dire que toute prétention d’historiographie scientiﬁque est vaine, et que la prospection des activités relevant de la mémoire, n’est pas susceptible de stimuler la réﬂexion de
l’historien?
Projet n° 3 : Production et mise en œuvre des références. Sources écrites, sources orales,
sources matérielles :
Réﬂéchir sur la source c’est s’interroger sur les conditions de sa production, sur ses
producteurs, sa prise en charge, son statut tant dans les structures de l’Etat que dans la
société et les conditions d’accès et d’utilisation par l’historien notamment mais pas exclusivement. L’archive, le monument, le document archéologique et muséal, les métiers qui en
découlent sont susceptibles d’une lecture historique et anthropologique.
Il y a donc à conduire une réﬂexion critique sur :
- Les lieux de mémoire, que sont les musées, les archives, les sites etc., faire un peu d’anthropologie juridique par l’analyse des textes et celui de leur contexte de production, comprendre la politique nationale de préservation et mise en valeur du patrimoine.
Projet n°4 : Production historique et littéraires Européennes sur l’Algérie XVI-XX
Dans cette recherche sur ces aspects d’ordre historiques et imagologiques déjà évoqués,
il y a lieu d’évaluer le traitement réservé à l’Algérie, ses gouvernants et populations dans
toute la documentation relative à ces questions qu’ils considèrent importantes, sur nos relations avec l’Europe et notamment l’Empire espagnole pour les étudier et les analyser sous un
autre regard, à la lumière de documents manuscrits ou imprimés existants de part et d’autre
de la Méditerranée, fabriqués et développés souvent dans leur production du savoir (écrits
historiques ou littéraires) pour transmettre leur propre image et vision, inﬂuencer l’opinion
public et justiﬁer leurs expéditions dispendieuses d’attaques contre Alger « l’inﬁdèle », terre
qu’il faut conquérir pour détruire à la source « le nid des corsaires ».
Projet n° 5 : Education et enseignement durant le moyen âge Maghrébin.

 ﻓﺒﻌﺪﻩ ﻋﻦ.ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭ ﻣﺴﺘﻘﺮﺍ ﻟﻬﻢ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ ﺃﻭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺍﻟﻔﺎﺭﻳﻦ ﺑﻔﻜﺮﻫﻢ
. ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻦ ﺍﻟﻤﻨﻴﻊ ﻟﻬﻢ،ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ
 ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻛﻴﻒ ﻟﻘﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ: ﻭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻫﻮ
 ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؟ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ
 ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ. ﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ؟،ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺃﻧﺴﺎﺑﻬﻢ
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟, ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻠﻘﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻕ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؟
 ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ؟،ﻫﻞ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ
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Colloque international
Le devenir de la çan’a gharnati en Algérie :
Aspects théoriques et pratiques
Alger, 18-19-20 avril 2000
Ce colloque a été organisé conjointement au musée Bardo-Alger par le CRASC d’Oran et le
CNRPAH d’Alger avec la collaboration du CEFRESS de l’université d’Amiens, et l’Ofﬁce National des droits d’Auteurs (ONDA). La coordination scientiﬁque de ce dernier a été réalisée par
le professeur N. Marouf. Ce colloque a bénéﬁcié du soutien de la fondation Sonatrach – Tassili
dont l’une des ﬁnalités vise justement la préservation du patrimoine national.
Cette rencontre internationale a fait appel à la participation d’une trentaine d’intervenants venus de France, Hollande, Italie et de tout le territoire algérien, a permis à ce colloque d’aborder
profondément tous les aspects de cet art musical andalou à travers une thématique variée tels
que le système modal arabo – andalou, la structure rythmique de la nouba, la notation musicale, la structure du phrasé, le mizan, le dimensionnement orchestral, la gestion du patrimoine
et ses enjeux juridiques.
La préoccupation majeure du colloque consistait à aboutir à un système de notation musicale
de ces noubas convenable et satisfaisant pour permettre aux nouvelles générations de les lire
les apprendre et les étudier de manière scientiﬁque et rationnelle sans pour autant s’écarter
d’un iota de la tradition orale, pour arriver à un enseignement peu contraignant et efﬁcace.
Cette question ardue tout comme celle des différentes noubas à quatre, cinq et six modes en
plusieurs mouvements ont suscité un large et sérieux débat dans tous ses aspects et moindres
détails. Face à l’aspect théorique et scientiﬁque de cet art vocal andalou, l’illustration par la
pratique et l’exécution des différentes noubas, qui à travers ces diverses variantes de mouvements et modes a mis en exergue par – là même l’intérêt didactique et pédagogique de cet
enseignement traditionnel et ancestral de l’oralité.
Evidemment le problème de la sauvegarde, de la préservation et de l’enseignement de cet art
musical andalou très révélateur de notre histoire, mémoire et identité n’a pas été omis, bien
au contraire, il a retenu toute l’attention des participants sachant pertinemment par là même
que ce trésor et legs culturels, de la musique andalouse originaire de l’Espagne musulmane
à l’époque de sa splendeur civilisationnelle est aussi un patrimoine arabe, méditerranéen,
espagnol et latino-américain, autrement dit, un véritable patrimoine universel qui concerne
l’humanité entière.
A ce titre, il faut signaler que des colloques sur la musique andalouse ont déjà eu lieu en
France et en pays arabes, et que prochainement les villes de Valence et Grenade débattront
elles aussi de cette musique qui a pris naissance sur leur propre territoire.
Finalement, la tenue de ce colloque a permis de réunir toutes les personnes concernées et
a montré de façon pertinente et rigoureuse toute l’importance considérable que requiert la
transcription et l’enseignement moderne de cette musique aux futures générations qui doivent
l’apprendre à l’avenir, la comprendre et l’étudier autrement et uniquement que par la tradition
orale.
Extraits d’articles de presse relatifs au colloque
El-Moudjahid 22/04/2000
« Ce colloque international vise à sauver la musique andalouse de l’oubli et contribuer, dans
la mesure du possible, à adopter des fondements scientiﬁques objectifs qui auront valeur de
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référence pour tous ceux qui s’intéressent aux arts et à la culture. Cette rencontre œuvre également à souligner
l’importance de préserver la musique andalouse
– l’un des principaux piliers du patrimoine algérien – et la nécessité d’adopter de nouvelles méthodes d’apprentissage en remplacement des anciennes méthodes basées essentiellement sur la mémorisation et l’apprentissage oral. Dans une déclaration, de Mr Henni Smaïl, président de l’association Inchirah, a été indiqué que
l’objectif de cette rencontre est de jeter la lumière sur l’histoire de la musique andalouse ».
Le Quotidien 22/04/2000
« Durant les trois jours, les intervenants ont pu aborder différents aspects de ce genre musical. Ils ont pu
conforter leurs travaux et réﬂexions sur les différences entre les trois écoles (Alger, Tlemcen, Constantine), et
la question de la notation musicale et structure rythmique. Ils ont abordé la structure du phrasé dans le texte
chanté et polémiqué sur le système modal et le dimensionnement orchestral.
Au-delà de l’aspect ésotérique des intitulés qui pourraient rebuter le profane, il y était surtout question de bipolarité entre « anciens » et « jeunes » doublement armés d’une formation traditionnelle (associations musicales)
et d’une formation musicologique moderne, bipolarité également entre l’école d’Alger et celle de Tlemcen ; celle
de Constantine n’était pas au programme, le malouf ayant été peut-être considéré comme genre « mineur ». La
musique arabo-andalouse restera la question centrale entre adeptes et détracteurs de la transcription musicale.
Transmise jusque-là de manière orale, de père en ﬁls, de cheikh à élèves, la question se pose autour de la
ﬁdélité de la transcription, de sa capacité ou non de restituer totalement la musique.
Ces trois journées n’auront pas sufﬁ pour faire le point sur la question. Elles auront été bénéﬁques dans la
mesure où les résistances ont été bousculées et où l’on a ﬁnalement accepté la confrontation d’idées. On a pris
conscience que l’enjeu n’est plus le monopole sur une musique, mais plutôt son devenir. Et la manière la plus
intelligente de la sauvegarder est de travailler ensemble « traditionnel » et « moderne ».
Le Siècle n°131 du 22/04/2000.
« Ce colloque se veut une réﬂexion nouvelle sur des aspects qui, jusqu’à présent, n’ont pas été, ou très peu
abordés par les spécialistes de la musique classique algérienne plus connue sous le nom générique de musique classique arabo-andalouse. En effet, et sur ces questions, plusieurs intervenants se sont succédés aﬁn
de présenter des contributions qui tout en faisant le point sur « ce qu’il y a de nouveau dans les recherches
sur cette musique, par rapport à ce qu’on en savait déjà depuis une vingtaine d’années », seront, sans aucun
doute, une première ébauche à une plus grande recherche académique en vue de déﬁnir les contours scientiﬁques d’un genre musical qui continue de susciter polémiques et controverses entre musicologues et artistes.
De plus, comme le souligne le professeur Nadir Marouf, directeur du CEFRESS dans le projet plat-forme
sanctionnant le colloque « les questions tournent autour de la polyphonie, et plus singulièrement de l’harmonie.
De même, elles concernent le problème de la notation, comme celui du dimensionnement orchestral, voire de
« l’écologie sonore » admise comme norme. Durant la première journée, le professeur Christian Poche a présenté un exposé intitulé « doctrine : antécédent du système modal arabo-andalou : approches diachronique et
synchronique », suivi l’après-midi par une communication du chanteur Saad-Eddine Zerrouki sur, l’inventaire
des recherches sur la structure de la nouba : approche comparative entre les trois écoles de musique (Alger,
Tlemcen, Constantine).
La deuxième journée du mercredi a vu l’intervention de Léo Plencckers autour du thème sensible de « La notation musicale : faux débats et vraies questions », puis l’exposé de Khaled Rahal sur « le texte chanté : structure
du phrasé ». Tandis qu’aujourd’hui la structure rythmique ou Mezan a été l’objet d’une intervention de Youcef
Touaïbia, avant de laisser la place à deux tables rondes autour du dimensionnement orchestral et l’écosystème
musical animées par Fayçal Benkhalfat de l’école de Tlemcen, ainsi que sur la question de la préservation et
gestion du « patrimoine » du point de vue juridique, animée celle-là par le professeur Walid Laggoune. Et aﬁn
de donner une dimension autrement plus artistique, des soirées musicales ont été programmées par la comité
d’organisation du colloque ».
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Les Revues
Sciences Humaines,
n°101, janvier, 2000
- La parenté en question
: ﬁliations, adoptions, parenté, secret des origines.
Les Cahiers du CREAD,
n° 49, 1999
- Nouveaux modes d’acquisition de savoirs : l’entreprise algérienne face
aux déﬁs de la science.
Revue Historique, n° 613
Janvier / Mars 2000
- Elites marchandes au
moyen âge.
Revue sciences humaines
n° 12, décembre, 1999
- L’apport des mesures
régionales aux processus
de désarmement.
Annales : Histoire, sciences sociales, n°1, Janvier/
Février 2000.
- Le sacré et le profane
dans la religion gréco-romaine.
Annales : de l’unité de
recherche Afrique-Monde
Arabe, vol 3, 1999
- Le développement de la
perception de l’image à
deux et à trois dimensions
chez les enfants algériens
d’âge préscolaire.
Prince claus fund journal,
n° 3, 1999
- La création d’espaces de
liberté.
- Arte y guerra.
Langages, n° 137, Mars
2000

- Sémiotique du discours
et tensions rhétoriques
Actuel Marx, n° 27, 2000
- L’hégémonie américaine
Homme et la société, (L),
n° 134, 1999
- Littérature et sciences
sociales
Sciences éducation, vol
84, n°2, 2000
- Gender différences in
student’s expériences,
interests, and attitudes
toward science and scientists.
Mouvement social, (le), n°
189, Octobre/ Décembre,
1999
- patrons et syndicalistes
sous l’occupation
Arabica : journal of arabic
and islamic studies, tome
XL VII, fascicule 1,2000.
- Les almoravides et l’Afrique occidentale XIe-XIIe
siècle.
Revue internationale de
psychologie, vol V n° 13,
1999.
- pratiques sociales de
l’argent
La Critica sociologica, n°
131-132, 1999
- La nostalgia dei padri.
Herodothe : Revue de
géographie et de géopolitique
- Géopolitique en Chine
Anthropologie et sociétés
vol 23, n°3, 1999
- L’Ethnolinguistique

: ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻌﺪﺩ،ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
1999 ،ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻋﻄﺎء ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺐ.
Les ouvrages
L’identité au Maghreb
: l’errence-Taâlbi BenMeziane- Alger, Casbah,
2000- 270p.
Les algériennes, citoyennes en devenir-Roma
instito per il Méditerraneo
; Oran, C.M.M éditions,
1999-320p.
Aux sources du nationalisme Algérien : Les
pionniers du populisme révolutionnaire en marchéBouguessa Kamel- Alger,
Casbah, 2000-383 p.
 ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ1،– ﺑﻮﺿﺮﻏﻢ ﺻﺎﺑﺮ – ﺑﻴﺮﻭﺕ
،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
.ﺹ163 -.2000
 ﺍﻟﺮﺷﺪﺍﻥ-. ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ2 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎﺩ-. ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
.ﺹ-360.1999 ،ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
 ﺳﻠﻄﺎﻥ-. ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ3 ﻋﻠﻲ، ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺧﻀﺮ،ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ ﺟﻬﻴﻨﺔ
 ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ﺩﻣﺸﻖ-. ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻛﻠﺜﻢ
-.1999 ،ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
.ﺹ272
 ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ:  ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ4ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ
ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ – ﻣﺒﺮﻭﻙ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭ، ﻣﺼﺮ-.– ﺟﺰﺃﻳﻦ
.2000 ،ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
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 ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﻢﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
 ﻛﻮﻥ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎ،ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ.
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ّ
ﻭﻇﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ
ﻻﺳﺘﻘﺎء ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺪﺭﻙ
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻣﺪﻯ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺨﺘﺰﻟﻪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺗﻜﻤﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
Séminaire de recherche
Le 26 avril 2000, l’équipe de
Mr Ben Ammar (architectes,
chercheurs au crasc) a animé
un séminaire sur « La gestion
urbaine en périphérie Oranaise ».
Mr Benmmar dans son introduction, a considéré que
l’urbanisme des villes devrait
s’accommoder d’une logique
de « développement durable »,
à ce titre il est devenu indispensable de « retourner à la
ville » en densiﬁant le tissu
éclaté de nos périphéries.
Mme Ghomari pour sa part,
a abordé l’aspect « comportement urbain » à travers une
lecture de la politique urbaine
et ses effets sur la stratégie
spatiale dans les agglomérations périphériques Oranaises.
Mr Yamani s’est intéressé
quant à lui, au phénomène
de détournement d’usage du
sol urbain périphérique situé
en zone d’activité.

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻀﻢ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ
ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ )ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺕ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ...ﺍﻟﺦ( ﻭ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺓ
ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ  1989ﺇﻟﻰ  1998ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ  :ﻃﻤﻮﺡ ،ﻣﻄﻠﺐ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉﻋﻠﻢ.
 ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺍﻟﺨﺎﺹ.
 ﻣﻮﻗﻒ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Conférence
Le 1er mars 2000, Mr Mekkaoui Mohamed (DG de
l’ANAT d’Alger) a présenté un
exposé portant sur « L’aménagement du territoire en
Algérie : préoccupations de
recherche et perspectives ».
Le débat engagé autour des
réﬂexions menées ont permis
de cerner quelques concepts
et de préciser le rôle des instruments
d’aménagement
territorial utilisées. L’approche en terme de prospective
nécessite la mise en place
de groupes mixtes de travail
regroupant les chercheurs et
les praticiens.

ﻳﻮﻡ  18ﺃﻓﺮﻳﻞ  ،2000ﻗﺪﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ
)ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
– ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﺯﻫﺮ – ﺃﻗﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ(،
ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ” :ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭ
ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻜﻨﺎﺭﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ”.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻝ
ﻓﻲ ﺟﺰﺭ ﻛﻨﺎﺭﻳﺎ )ﺍﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﺍﺕ( ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻈﻤﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ.
ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺰﺭ ﺑﻌﺪ
ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻑ ﻛﻠﻮﻣﺒﻮﺱ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺔ،
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻳﺸﺖ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ
ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺪﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ.

Le 22 mars 2000, Mme Mimouni Badra (psychologue
U.d’Oran,
chercheur
au
crasc) a exposé son travail
sur « le devenir psychologique et socioprofessionnel
des enfants abandonnés à la
naissance. » et leur devenir
à l’âge adulte. Les difﬁcultés
d’insertion scolaire sociale et
professionnelle rendent ce
devenir hypothétique.
La conférencière a conclu en
la nécessité de changer les
modes de prise en charge de
ces catégories pour les mener à plus d’autonomie.

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

ﻳﻮﻡ  19ﺃﻓﺮﻳﻞ  ،2000ﻗﺪﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ
ﺻﺎﺑﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ” :ﺍﻟﻄﺒﻮﻧﻴﻤﻴﺎ
ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ“ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﺒﻮﻧﻴﻤﻴﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺣﻮﻝ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭ ﻳﺮﺟﻊ
ﻫﺬﺍ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ :

ﻳﻮﻡ  09ﺃﻓﺮﻳﻞ  ،2000ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ﻋﻨﺼﺮ (ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﻨﺎﺑﺔ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ)،
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ” ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ“ ,ﻫﺬﺍ

Conférence

ﺑﺮﻳﺪ
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ﻧﺸﺮﺓ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ،ﻋﺪﺩ ،9
ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – ﻛﺮﺍﺳﻚ ،ﻭﻫﺮﺍﻥ

ﺗﻘﺪﻳﻢ

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  :ﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻏﻴﺮﻳﺔ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﺜﺎﻗﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻓﺮﻳﺪ ﺑﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ  :ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  :ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻣﺰ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﻣﺮﺍﺩ ﻳﻠﺲ  :ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻭﺻﻼﺕ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﺣﺎﺝ ﻣﻠﻴﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺳﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ﺍﻟﺬﺍﺕ  :ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ”ﻓﺎﻟﺼﻮ“ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺑﻲ ﻋﻴﺎﺩ  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺳﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﺜﺎﻗﻒ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ – ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻲ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﺍﻟﻤﺨﻴﺎﻝ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ
ﻧﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭﻫﺒﻲ – ﻏﺎﺳﻮﻝ  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ  :ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ  :ﺭﺷﻴﺪ ﺑﻮﺟﺬﺭﺓ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﺑﻠﻘﺴﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ  :ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺠﺮ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻗﺎﺩﺓ  :ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻛﺎﺳﻮﻝ  :ﻧﺴﺎء ﻓﻲ ﻧﺺ  :ﻗﺼﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ) 1857-1950ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﻭﺩ  :ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺷﻬﻴﺪﺓ  :ﺍﻟﻤﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ”ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ“ ﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﻋﻠﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  :ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ  :ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻨﺺ – ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ
ﺗﺜﺎﻗﻒ ﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺳﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺨﻀﺮ ﻣﻌﻘﺎﻝ  :ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺯﻳﺘﻴﺔ  :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  :ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﺔ  :ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻟﺤﺐ ﺍﻟﻜﻮﺭﺗﻮﺍﺯﻱ
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺥ .ﺑﻦ ﺯﺍﻭﻱ  :ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء  :ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻟﻠﻤﺨﻴﺎﻝ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﺁﺣﺎﺩ
ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴﻐﺮﻱ  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﻮﺫﺟﺎ
ﺗﺴﻊ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﺮ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﺮﻭﺽ
ﻋﻄﻮﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ -.ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ – ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺨﺮﺍﺋﻂ -.ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ) 1998 ،ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻓﺮﻳﺪ ﺑﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ(
)ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﻣﻌﻠﻮﻑ ﺃﻣﻴﻦ  :ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ -.ﺑﺎﺭﻳﺲ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻏﺮﺍﺳﻲ ﻭ ﻓﺴﻜﺎﻝ1998 ،
)ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﻠﻘﺴﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ( )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﻣﺠﻼﺕ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺗﻴﻤﻴﻤﻮﻥ ,ﺃﻳﺎﻡ 22-23
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮﻝ :ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻸﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ؟ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭ  24ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ) 1999ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﻢ(
ﻭ  1ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ) 1999ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻠﺘﻘﻰ  :ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻬﺎ  :ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺸﺎﺭ  30ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺩﺍﻭﺩ(,
ﻟﻘﺎء ﻋﻠﻤﻲ  :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺪﺓ ﺑﻦ ﻏﻼﻡ ﺍﷲ  : (1784-1864) :ﻓﻜﺮﻩ ﻭ ﺗﺼﻮﻓﻪ – ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﻮﺷﻘﻴﻒ ﻳﻮﻣﻲ  20ﻭ
 21ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ) 1999ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﻢ(
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺑﺤﺚ ،ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺗﻮﺭ )ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻦ ﺟﻠﻴﺪ(
ﻣﻠﺘﻘﻰ  :ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻧﺴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻲ  :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ – ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  :ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ” ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ”  27-30 :ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1999
)ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍء ﻗﺸﻲ( )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ
)ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ() ،ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ  :ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ(
ﺗﺄﺑﻴﻦ  :ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺮﺍﺣﻞ ﻋﺎﺩﻝ ﻓﻮﺯﻱ )) (1946-1999ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
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