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ﺇﻓﺘﺘـــــﺎﺣﻴﺔ :

ّ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  13ﺇﻟﻰ  22ﻓﻴﻔﺮﻱ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ » ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ« ﻭ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻛﻀﻴﻒ ﺷﺮﻑ ،ﺗﻢ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻪ ﻭ ﺑﺒﻠﺪﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ .ﻭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ُﺳ ﱢﺠﻠﺖ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ » :ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻴﺔ :ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺟﻨﻮﺏ  -ﺟﻨﻮﺏ« ،ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺡ.ﺭﻣﻌﻮﻥ ،1ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻄﺮﻕ ﻭ ﺃﻭﺣﻰ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  :ﻣﺠﻠﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ,ARB 2
ّ
ّ
ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋ ّﺪﺓ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺣﻮﻝ » :ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ:
ُﺆﺭﺥ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤّﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  13ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺟﻮﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍ ﻣﺎﻳﺮ ،ﻣ ﱢ
ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﺃﺧﺼﺎﺋﻲ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ».«Religioscope
ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺮﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ
ﺗﻮﺳﻊ ﻣﺠﺎﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻮﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍ ﻣﺎﻳﺮ ،ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ّ
ﻟﻠﻤﺆﺭﺥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻪ ّ
ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻴّﻦ
ﱢ
ﺑﺼﻔﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ،ﺑﻨﻔﺲ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ،ﺣﻴﺚ ّ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .ﻓﻲ ﺃﻭّﻝ ﺍﻷﻣﺮ ّ
ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﺎ
ّ
ّ
ﺗﻴﻘﻨﻮﺍ ّ
ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻬﻤّﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ؛ ﻭ ﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻭ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ّ
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ،ﻭ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻣُﻨﺘﺠﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ّ
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ) (CCFﻳﻮﻡ 24
ﺗﻄﺮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻓﻴﻔﺮﻱ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻲ ﻣﻮﻧﺠﺎﻥ  ،ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ »ّ ،«ESPRIT
ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺟﺮﻣﺎﻥ ﺗﻴﻴﻮﻥ )ﻣﺎﻱ  -1907ﺃﻓﺮﻳﻞ  ، (2008ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ » ﺍﻹﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ« ﻭ ِﻣُﻘﺎﻭﻣﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺃﻥ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﺘﻤﻴّﺰ ﻋﻦ ﺃﻗﺮﺍﻧﻬﺎ ﻣﻦ ّ
ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ  ،ﺑﺤﻴﺚ ّ
ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ُﻋﻴﱢﻨﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ  .GDM3ﺟﺮﻣﺎﻥ ﺗﻴﻴﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻭ ﻣﺰﺝ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭ
ِ
ﻋﺎﻡ  ،1954ﻧُﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ، 1957ﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﺷﺎﺭﻝ
ﺩﻳﻐﻮﻝ ﺑﻌﺪ ّ
ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.ﻋﺎﻳﺸﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻜﻞ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ:
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ،ﺍﻟﻔﻘﺮ،ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.
 1ﺣﺴﻦ ﺭﻣﻌﻮﻥ  :ﻣﺆﺭﺥ ،ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ، CRASCﻋﻀﻮ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻤﺠﻠﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ.
 : Africa Review of Books : ARB 2ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺳﺪﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ،ﺗﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) ، (CODESRIAﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣُﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) (FSSﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺄﺩﻳﺴﺎ ﺑﺎﺑﺎ )ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ( ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ).(CRASC
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RECHERCHE EN COURS

»ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ«
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ:
ﻛﺮﻭﻣﻲ ﺃﺣﻤﺪ
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ:
ﻏﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺎﻟﻔﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﺭﻱ ﺟﻴﻼﻟﻲ
ﺑﻮﻋﻨﺎﻥ ﻛﻬﻴﻨﺔ

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬﺓ ﻓﺘﺮﺗﻪ  ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ،ﺇﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻬﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺃﻣﺎﻛﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﺎﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻊ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ) ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ( ﺫﺍﺕ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻧﻮﻋﻲ ﺛﺮﻱ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺗﻲ
ﻣﻤﻴﺰ  ،ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺮﺑﻂ ﺍﻟﻔﺮﺱ ،ﺩﻭﻥ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﻨﺎ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺧﻠﻨﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺁﺧﺬﻳﻦ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  :ﺣﺴﻦ ﺭﻣﻌﻮﻥ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﻢ  ،ﻋﻤﺮ ﻻﺭﺟﺎﻥ  ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺪﺍﺏ ،ﺯﻭﺍﻭﻱ
ﺑﻐﻮﺭﺓ ،ﺃﺣﻤﺪ ﻛﺮﻭﻣﻲ ﻭﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﺴﻦ ،...ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺣﻮﺻﻠﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ.
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻼﺣﻆ  ،ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﻄﺮﺡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺭﻫﺎﻧﺎ ﺑﺤﺜﻴﺎ ﻣﻬﻤّﺎ ﻧﺼﻮﻏﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﻫﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻡ ّ
ﺃﻥ ﺛﻤّﺔ ﺗﺤﻮﻻ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ؟
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RECHERCHE EN COURS
« Le champ notionnel de l’imaginaire dans la littérature maghrébine
de langue française »
Chef de projet :
ATALLAH Mokhtar
Membres de l’équipe :
BENDJELID Faouzia
MEDJAHED Lila

Notre problématique porte sur l’étude du champ notionnel de l’imaginaire dans la littérature maghrébine, spéciﬁquement l’algérienne, d’expression française. Notre travail
vise l’analyse du lexique et l’étude de l’acte d’appropriation de la langue de l’Autre pour
construire une réalité propre à soi. Quelles que soient les polémiques entretenues autour
de l’outil linguistique utilisé, rien ne réduit l’authenticité de l’expression, ni ne convertit
l’imaginaire spéciﬁquement maghrébin à l’imaginaire de l’Autre.
Dans cette perspective, l’imaginaire maghrébin constitue, loin de toute spéculation infructueuse, le lieu originel des croyances communautaires nord-africaines et contribue par
la médiation des œuvres littéraires et la méditation de la critique, à la construction d’une
réalité particulière, spéciﬁquement maghrébine.
Pour ce faire, nos modes de lecture s’attacheront à la vériﬁcation de l’existence ou de
l’absence des traits déﬁnitoires attestés sur les genres et les types de textes délimités
par l’analyse littéraire occidentale. Cela dit, nous nous attachons à déﬁnir les paramètres
spéciﬁques à la ‘’maghrébinité’’, liés à la tradition locale, et les ﬁnalités propres à chaque
écrivain, en fonction de son époque.
C’est à l’issue de ce type d’analyse que se vériﬁeront nos hypothèses quant à l’interrogation du champ notionnel de l’imaginaire maghrébin, susceptible d’être étudié dans les
différentes manifestations littéraires. En fait, nos interrogations sur les Mythes – les Symboles – les Croyances populaires – les Rituels religieux – l’Histoire – les Représentations
sociales et les Schèmes mentaux portent sur deux axes, à savoir :
1er L’imaginaire descriptif qui se manifeste à travers le discours littéraire [Production].
2ème L’imaginaire pragmatique illustré par les différentes hypostases de tous les protagonistes en présence : auteur – lecteur – personnage [Réception].
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Communications
ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺻﻠﻴﺤﺔ  ،ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺷﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻮﻭﺷﻤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ،
ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻓﻲ ﺍﻷﻳّﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺎﺣﺚﺩﺍﺋﻢﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ،ﺍﻟﻮﻧﺎﺱﺍﻣﺰﻳﺎﻥ
ﺣﻮﻝ » :ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺘﻴﻨﺪﻱ « ﻭﺑﻦﻋﻠﻲﺭﺍﺟﻴﺔ،ﺑﺎﺣﺜﺎﻥﻣﺸﺎﺭﻛﺎﻥ،
ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺣﻮﻝ
ﻃﺮﻑﺟﻤﻌﻴﺔﺃﺳﻜﺘﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ»:ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺑﺘﻤﻨﺮﺍﺳﺖﺃﻳّﺎﻡ  26 -25ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ«ﺍﻟﻤﻨﻈﻢﻳﻮﻣﻲ
ِ
 27ﻓﻴﻔﺮﻱ ،ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ 24 :ﻭ  25ﻓﻴﻔﺮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ
»ﺟﻤﺎﻟﻴﺎﺕﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﺘﻴﻨﺪﻱﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ »ﺑﻦ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ«
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧ ّﺪﺓ « ﻗ ّﺪﻡ ﺑﻮﻭﺷﻤﺔ

***
ﺍﻟﻬﺎﺩﻱﻣﺪﺍﺧﻠﺔﺗﺤﺖﻋﻨﻮﺍﻥ»:ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﺷﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺮﺵ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻘ ّﺪﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ« ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﺖ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺎﺭﻱﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ،ﺑﺎﺣﺜﺎﻥﺩﺍﺋﻤﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻧﺎﺱ ﺍ ﻣﺰ ﻳﺎ ﻥ
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ،ﻓﻲﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰﺍﻟﻮﻃﻨﻲﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻓﻲ

ﻣﺪ ﺍ ﺧﻠﺔ

ﻣﻮ ﺿﻮ ﻋﻬﺎ

ﻣﻦﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ » ﺯﺭﺩﺓ ﺃﻭﻻﺩ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﻠﻲ :ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﺗﺤﺖﻋﻨﻮﺍﻥ»:ﻓﻠﺴﻔﺔﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ،ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ« ﻭ ﺑﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ« ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﺭﺍﺟﻴﺔ ﺣﻮﻝ »:ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ
 28ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻭ  1ﻣﺎﺭﺱ .ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ«.
ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺣﻮﻝ :
»ﺧﻄﺎﺏﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢﻓﻲﺍﻟﻔﻜﺮﺍﻟﺤﺪﻳﺚ-

***

ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ« ،ﻭ » ﺍﻟﻨﺺ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻕ-ﺃﺷﻜﻠﺔﺍﻟﻼﺗﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ«.
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MILIANI Hadj et CHENIKI
Ahmed, chercheurs associés au CRASC, ont participé à la journée d’études sur
» « La critique dramatique
organisée par le CRASC en
partenariat avec l’EPIC ART
& CULTURE, au Théâtre de
verdure d’Alger, le 21 janvier
La communication de MILIANI Hadj portait sur « la
» ? critique, pourquoi faire
et celle de CHENIKI Ahmed
sur « la critique en Algérie, le
temps d’une réﬂexion».

***
DERRAS Omar, chercheur
associé au CRASC, a présenté une communication
sur « La mobilité sociale
en Algérie. Analyse des différenciations et des inégalités sociales », au Centre
d’Etudes Maghrébines en
Algérie, qui a eu lieu le 27
janvier.
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Manifestations Scientiﬁques
Le 12 Janvier l’équipe de recherche/CRASC dont le projet
s’intitule : L’approche par compétences : Pédagogie du problème et mise en œuvre, a animé une table ronde autour du
thème : « L’approche par compétences, un premier bilan».

***

Le 13 Janvier Jean-françois
MAYER, historien, rédacteur
et responsable de l’institut Religioscope, a animé une conférence, au siège du CRASC, sur
les « Nouveaux mouvements
religieux et nouvelles technologies : les groupes religieux à
l’heure d’Internet ».

***
Le 21 Janvier l’équipe de re-

cherche /CRASC travaillant sur
les champs culturels et mondialisations en Algérie, a animé, au
Théâtre de verdure d’Alger, une
journée d’études sur « La critique théâtrale en Algérie ».

***

Le 01 Février Thierry FABRE,
docteur en sciences politiques,
responsable du pôle EUROMED à la MMSH, coordonnateur scientiﬁque du réseau d’excellence RAMSES II,a animé
une conférence,au siége du
CRASC, autour du thème : « La
méditerranée autrement ».

***

Le 04 Février une conférence
s’est tenue au siége du CRASC
sur : « Les nouvelles formes de
religiosité dans le monde musulman » a été conjointement
animée par Patrick HAENNI,

chargé de recherche à la fondation Religioscope (Suisse), et
Hussam TAMMAM, chercheur
et responsable du site «Islam
online» (Egypte).

un milieu urbain en mutation »
a animée, au siège du CRASC,
une conférence sur « La BD algérienne. Thématiques anciennes, thématiques nouvelles ».

Le 10 Février l’équipe de recherche/CRASC dont le thème
de projet est les champs culturels et mondialisations en
Algérie, en partenariat avec le
département des arts visuels de
l’Université de Mostaganem, a
organisé une journée d’études,
dans le siége de cette dernière,
ayant pour thème « Le marché
de l’art en Algérie ».

Le 18 Février l’équipe de recherche/ CRASC qui explore
les champs culturels et mondialisations en Algérie, a organisé,
au Théâtre de verdure d’Alger, une journée d’études sur
« Mahieddine BACHETARZI,
itinéraires et discours ».

***

***

« ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ: ﻧُ ﱢﻈﻢ ﻳﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺣﻮﻝ
 ﻣﻨﺎﻫﺞ:ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
 ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﻛﺰ،«ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ
 ﻓﻴﻔﺮﻱ ﺑﻔﻨﺪﻕ15 ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﻮﻡ
.ﺍﻷﻭﺭﺍﺳﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻭ ﻗﺪ ﺗﻤﺤﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء
ﺣﻮﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭ
ﱠ
ﺍﻧﺼﺐ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻋﻠﻰ
 ﻭﻗﺪ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﺃﻫﻤﻬﺎ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ
.ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ

***

Le 17 Février l’équipe de recherche/ CRASC travaillant
sur les expressions culturelles
et artistiques en Algérie : étude
des créations des jeunes, dans
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***

***

Le 24 Février Olivier MONGIN,
écrivain et essayiste français,
directeur de la revue ESPRIT, a
tenu une conférence, au siège
du CRASC, sur : « Germaine
TILLION : un siècle, une vie ».

***

Le 25 Février l’équipe de recherche/CRASC dont le l’intitulé du
projet est la littérature algérienne : imaginaire et représentation, a organisée une journée
d’études, au siège du CRASC,
autour d’une « Rencontre
avec l’auteur Abd El Wahab
BENMANSOUR : représentations du réel et espaces imaginaires».

***

Le 25 Février l’équipe de recherche/CRASC étudiant les pratiques de production et d’appropriation de l’habitat individuel : le
cas d’Oran, a animé, au siège
du CRASC, une table ronde sur
la « Production et appropriation
de l’habitat individuel ».
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CENTRE DE DOCUMENTATION
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RAWAFID– N° 12/2007
-Actes du Séminaire : Usages
d’archive et questions d’histoire
(2000-2002)
SCIENCES TECHNOLOGIES
ET DEVELOPPEMENTN° 03/2008
-Enseignement et l’architecture
ESPRIT : Revue internationaleN° 350/2008
- Les toiles identitaires des jeunes musulmans américains
REVUE DES DEUX MONDESN° 12/2008
La haine de l’individu
197/2008 ﺍﻟﻌﺪﺩ-ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲRECHERCHE AGRONOMIQUE – N° spécial /2008
-Actes du séminaire international sur la biotechnologie au
service du secteur agroalimentaire
CAHIERS DE L’INSTITUT RELIGIOSCOPE- N° 01/2008
- L’actualité de la théologie de
la libération en Amérique Latine
: déclin et héritage
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LIDIL : Les parlers urbains
N° 38/2008
- Langue du droit : mots, documents et raisonnements

REVUE FRANCAISE DE PEDAGOGIE - N° 163/2008
-La culture des élèves : enjeux
et questions

ESPACES ET SOCIETES
N° 134/2007
- repenser l’espace et la politique

HERODOTE - N° 130/2008
-géographie, guerres et conﬂits

REEDUCATION ORTHOPHONIQUE - N° 235/2008
-Evaluation des connaissances
sémantique ﬁnes dans l’aphasie progressive primaire ﬂuente
ETVDES : Revue de culture
contemporaine -N° 06/2008
- Loi et sanction pénale en
France
ANNALES DE GEOGRAPHIE
- N° 663/2008
- Les enjeux géographiques
d’une gestion durable de la
faune sauvage en France

LANGAGE- N°172/2008
-Représentations du sens
lexical
PSYCHOLOGIE FRANÇAISE
- Vol. 53-N° 04/2008
- Implication de la gestuelle
dans la transmission d’information

ANNALES - N° 05/2008
-justice politique
GEOCARREFOUR
-Vol. 83- N° 02/2008
-Mutations et inerties spatiales dans le Royaume-Uni
d’aujourd’hui
PENSEE
- N° 355/2008
-Le travail : axe central des
rapports sociaux de sexe
REVUE DES DEUX MONDESN° 01/2009
-Le destin dans la Grèce
antique
DIMITRA BULLETIN: Femmes
rurales et développement
- N° 15/2008
-L’accès des femmes rurales à
la terre
QANTARA : Magazine des
cultures arabes et méditerranéenne - N° 70/2009
-Sahara derrière le mirage
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ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء:ﺩﺍﺭﺗﻮﺑﻘﺎﻝ
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Maîtres et disciples : genèse et fondements des
pouvoirs autoritaires :
Hammoudi,Abdellah._Casablanca :Toubkal
2001_278p
•La prostitution dans les rues
de Casablanca :Sara Carmona, Benito_Casablanca :
Toubkal
2008_102p
•Modélisation statistique appliquée aux sciences sociales
:Bressoux,Pascal_Bruxelles :
De Boeck Université
2008 _462p
•L’Ecole à l’épreuve de la
sociologie : la sociologie de
l’éducation et ses évolutions :
Haecht,Anne Van_Bruxelles :
De Boeck Université
2006_247p
•Pour une théorie de la
pédagogie : recherches
contemporaines sur le savoir
des enseignants : Clermont,
Gauthier_Paris :Les Presses
de l’université Laval
1997_352p
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Africa Review of Books
La Revue Africaine des Livres
Volume 04/Numéro 02 - Septembre 2008

Bahru Zewde
Eritrea and Ethiopia :An Interminable Saga
of Love and Hate
Jenerali Ulimwengu
The Travails of the Tanganyika-Zanzibar Union
Anselme Guezo
A Gender-Related Reading of the History of Danxome?
Anselem Guezo
‘Les Epouses du Leopard’ :Vers une Approche-Genre de L’histoire du Daxonome ?
Hassan Remaoun
En rupture avec l’idéologie coloniale et à la rencontre de l’Afrique et de son histoire Jean Suret-Canale(1912-2007)
Mohamed Bensalah
Sembène le Magniﬁque(1923-2007)
Sidi Mohammed Mohammedi
Immigrer vres le Sud : cas des communautés arabes en Afrique
Brahim Hadj Slimane
Quand les indigènes brisent l’écran :Apropos du ﬁlm Indigènes de Rachid Bouchareb
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