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ﺍﻟ

الﻌزﻏر ﻄﻐﻋﻌبﻎ وﻇائﺈ الﻌزﻏر ﺠﻌتﻐﻌ

الﺑﺼاﺸﺋ تﺳﺞّز الﺤراﺾﺋ اﻗﺠ�اتﻐﺔﻐﺋ
بﻆﻐ الﺔﺞائر وجﻈﻌب أﺸرﻏﺼﻐا
ألﺼى ﺾﻀ ﻄﻆ وزﻏر الﺑﺼاﺸﺋ ﺲﺞ الﺛﻏﻆ ﻄﻐﻋﻌبﻎ ،وﻇائﺈ وزﻏر الﺑﺼاﺸﺋ
بﺔمﻋﻌرﻏﺋ جﻈﻌب أﺸرﻏﺼﻐا ،السﻐﺛة ﻄاﺾﻌتسﻌ ﺠﻌتﻐﻌ ،ﺾﻂمﺋ أﻄام وﺠائﻀ
ا�ﺲﻘم ،أﺲربا ﺸﻐﻋا ﺲﻆ ﺲمﺺ الﺳﻘﺻات بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﻆ ﺸﻎ ﺣﺎى المﺔاﻗت،
خﺧﻌﺦا الﺑﺼاﺸﻐﺋ ﻄﻈﻋا.

الﺑﺼاﺸﺋ تﺳﺞّز الﺤراﺾﺋ اﻗﺠ�اتﻐﺔﻐﺋ
بﻆﻐ الﺔﺞائر وجﻈﻌب أﺸرﻏﺼﻐا
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺣﻤﻴﺪﻭ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ،ﻭﺳﻔﻴﺮ ﺟﻨﻮﺏ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺩﻳﻨﻴﺲ ﺩﻟﻮﻣﻮ ،ﺳﺎﻧﺤﺔ
ﻟﻴﻌﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺿﻴﻒ ﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﻌﻘﺪ ﺑﺠﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ﺃﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﺿﻴﻒ ﺷﺮﻑ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ،ﻛﻮﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﻗﻮﺓ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ" .ﻳﻜﻔﻴﻨﺎ
ﻓﺨﺮﺍ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ
ﻣﺎﻧﺪﻳﻼ ﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ،
ﻋﺮﻓﺎﻧﺎ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ
ﺣﺴﻪ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ" ،ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲّ ،
ﻣﺬﻛﺮﺍ ﺑﻤﺎ
ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺳﻨﺔ
 ،1974ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺃﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻄﺮﺩ ﻭﻓﺪ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ.

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺟﺎﺋﺰﺗﻲ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﻭﻧﺎﻟﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ" :ﻫﺬﺍ
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺒﻴﻦ ﻳﺸﻜﻼﻥ
ﺣﺠﺮﻱ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻭﺟﺴﺮﺍ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎﻝ
ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎﺩﺓ
ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺴﺮ".
ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﺎﻛﻮﺗﺴﻮ ﺳﻮﺗﻴﻮ
ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻗﺪ ﺃﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﺗﺸ ّﺮﻑ ﺟﻨﻮﺏ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺷﻌﺒﺎ ﺑﻨﺰﻭﻟﻬﺎ ﺿﻴﻒ ﺷﺮﻑ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ،ﻓﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺨﻠﻖ ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻭﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻳﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ،ﻭﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﻘﺎﻗﺎﺕ
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ.
ﻭﺗﻄﺮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﺿﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻑ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ
ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻱ .ﻛﻤﺎ ﻧﻮﻫﺖ ﺑﺄﻥ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺃﻭﻟﻴﻔﺮ
ﺭﻳﺠﻴﻨﺎﻟﺪ ﺗﺎﻣﺒﻮ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻱ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
"ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﻨﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻳﻼ،
ﻭﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ"،
ّ
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ
ﺻ ّﺮﺣﺖ ﻣﺎﻛﻮﺗﺴﻮ ﺳﻮﺗﻴﻮ،
ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺡ ﺟﻨﻮﺏ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻤﺤﺎﻥ
ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻓﻀﻞ .ﻛﻤﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻄﻠﻊ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻌﺮﺽ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﺗﺬﻭﻕ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ.
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ،ﺃﺷﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺑﻤﻠﺘﻘﻰ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻣﻌﻤﺮﻱ ،ﻛﻤﺎ
ﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺭﺣﻠﺖ ﻋﻨﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺭﺿﺎ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺒﻞ ،ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺟﻴﻼﻟﻲ ،ﺩﻳﻬﻴﺎ ﻟﻮﻳﺰ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ
ﻧﺪﺍﺭ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮﺗﻦ،
ﺑﻦ ﺃﻡ ﻫﺎﻧﻲ ،ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ ّ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺣﻤﻮﺩﺓ ،ﺃﻧﺪﺭﻳﻪ ﺭﺍﻓﻴﺮﻭ ،ﺷﺎﺭﻝ
ﻫﻨﺮﻱ ﻓﺎﻓﺮﻭ.
أﺠاﻄﺋ ﻄﺗفﻌظ
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ﻄسﺂول الﻈﺤر :ﺣﻤﻴﺪﻭ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ
ﻄﺛﻏر اﻗتﺧال :ﺯﻫﻴﺮ ﺑﻄﺎﺵ
رئﻐﺟ الﺎﺗرﻏر :ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻄﺎﻭﻱ
ﻊﻐﺆﺋ الﺎﺗرﻏر:
ﻣﺎﻳﺎ .ﺩ

ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻭﺭﺍﺭﻱ
ﻋﺎﺩﻝ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻣﺤﻔﻮﻅ
ﻓﻴﺼﻞ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ
ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﻓﺎﺭﺱ ﻓﺮﺣﺎﺕ

ﻫﻨﺪ .ﺃ
ﺣﻜﻴﻢ ﺟﺒﻨﻮﻥ
ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺇﻳﺠﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻘﻮﺭﺍﻱ
ﻣﻠﻴﻜﺔ .ﺝ
ﺣﺴﺎﻥ .ﻡ

تﺛﺻﻐﺺ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻟﻐﺮﻳﺐ
المﺧﻌرون
ﺣﻤﺰﺓ ﻗﺎﺩﺭﻱ
ﺣﻤﺰﺓ ﺑﻮﺣﺎﺭﺓ

المﺧمﻃ:
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺬﺊاﺲﺋ :ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﻴﺔ

ﻄﻈﺧﺋ ﺠﻐﻘ

الﺑﺼاﺸﺋ الﺔﺞائرﻏﺋ ﺾﺊ�ة
وجﻐﻂﻎ تأﺐر بﻋا

ّ
ﻧﺸﻂ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﺪﺭ
ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﺪﺃﻫﺎ ﺳﻨﺔ  2002ﺑﺼﺪﻭﺭ "ﺷﺘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ"،
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺒﻌﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺭﻭﺍﺋﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺻﻠﺖ
ﺇﻟﻰ  14ﻋﻤﻼ ﺭﻭﺍﺋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ.
ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺪﺭ ،ﺃﻧّﻪ ﺯﺍﺭ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺳﻨﺔ  ،2006ﺣﻴﺚ
ﺃﻥ "ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ"،
ﺍﻋﺘﺮﻑ ّ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﺄ ّﺛﺮ ﺟﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘّﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧّﻪ ﺃﻧﺠﺰ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘّﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃ ّﻟﻔﻮﺍ
ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﻋﻠﻲ ﺑﺪﺭ ﺑﺄﻧّﻪ ﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﻣﺜﻘﻔﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺭ ﺟﺪﻩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ّ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ.
ﺃﻥ
ﻭﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺃﻛﺪ ﺑﺪﺭ ّ
ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ّ
ُّ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻘﻮﺩ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﻗﻮﻯ
ﻓﺎﺷﻴﺔ ،ﻭﺃﻧّﻪ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧّﻬﻤﺎ
ﺃﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺘﺄﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ

ﺳﻌﻴﺪ؛ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ
ﻧﺎﻗﺪﺍ ﻓﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻪ
ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ
ّ
ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﻠﻴﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﻣﺼﺮ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﺑﻌﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ،ﻭﺑﻌﺪ
ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺇﻟﻰ
ﺛﻮﺭﺓ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ّ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﺪﺭ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺗﻔﻜﻴﻜﻴﺔ
ّ
ﻟﺒﻌﺾ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﻭﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺷ ّﺒﻬﻬﺎ
ﺑﺎﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﺳﻨﺔ ،1917
ﺃﻥ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ "ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ" ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻣﺆﻛﺪﺍ ّ
ﻋﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺳﻨﺔ  ،2003ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﻖ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ
ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﺤﻀﺎﺭﺗﻪ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺘﺪ ﻵﻻﻑ
ُّ
ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ.
ﺃﻥ ﺷﻌﻮﺭﻩ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻒ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻋﻠﻲ ﺑﺪﺭ ّ
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺭﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ  14ﺭﻭﺍﻳﺔ،
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻠﺪﻩ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ
"ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ".

ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻋﺎﺻﻤﺘﻪ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺪﺭ ّ
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ "ﻧﺺ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﺮﺍﻡ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺐ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺭﻏﺒﻴﺔ".
ﻗﺪﻡ ﻋﻠﻲ ﺑﺪﺭ ﻗﺮﺍﺀﺓ
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ّ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﻟﺮﻭﺍﻳﺘﻪ "ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺃﻭﺭﺷﻠﻴﻢ" ﺍﻟﺘﻲ
ﺟﻌﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺳﻌﻴﺪ ،ﻭﻫﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
ﻣﺘﺨﻴﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱّ ،
ﻓﻜﻚ ﺧﻼﻟﻬﺎ 100
ﺃﻥ
ﺭﻭﺍﻳﺔ ُﻛﺘﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺮ ّ
ُﻌﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟ ّﺮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺗ ُّ
ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺰﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﺑﺎﺭﻳﺲ.
ﻄﻐﻂﻌد بﻆ ﺲمار

الروائﻎ الﺳراﺻﻎ ﺲﻂﻎ بﺛر:

" تﺗﻌل جﺞء ﺾﺊ� ﻄﻆ الﺤﺳﺈ الﺳراﺻﻎ
إ� ﺻارئ لﻂرواﻏﺋ"
ﺖاورته م ج
ﻏﺳﺎﺊروﻇك رائﺛ ﻄا بﺳﺛ الﺗﺛاﺐﺋ ﺸﻎ الرواﻏﺋ
الﺳربﻐﺋ ،ﻊﻀ ﻊﺜا ﺦﺗﻐح؟
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﻗﻮﻝ
ﻫﺬﺍ ،ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻭﻫﻲ ﺟﺰﺀ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ،ﻓﻬﺬﺍ ﺭﺑﻤﺎ ﻷﻧﻲ ﺃﺧﻀﻌﺖ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻷﻣﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ.
ﻄا ﻄﻌﺻع الرواﻏﺋ الﺳراﺻﻐﺋ الﻐﻌم ضمﻆ
المﺤﻋﺛ الﺧﺳﺈ الﺜي ﻏﺳﻐﺤه الﺳالﻃ ﺖالﻐا؟
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻓﻌﻼ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻠﺪﺍ ﺷﻌﺮﻳﺎ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  2003ﻏﻴﺮﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ

ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺭﺉ ﻟﻠﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﺎ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺷﻲﺀ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺪﺕ
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ُﻣﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ .ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﻤﻞ
ﻓﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺜﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺸﻬﺪ
ﻧﻀﺠﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ.
إلى جاﻇﺈ الرواﻏﺋ ﺾﺎﺊﺌ ﺸﻎ المسرح ،ﻄا
رأﻏك ﺸﻎ تﻈﺼﻀ المﺎﻆ اﻓدبﻎ إلى أﺲمال
ﻄسرﺖﻐﺋ وﺠﻐﻈمائﻐﺋ؟
ﺭﻭﺍﻳﺔ "ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﺓ" ﺣﻮﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻋﺮﺿﺖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻟﻤﺪﺓ
ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﺃﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺼﺪﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.
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ﺲﻌدة الﺼﺧﺋ اﻓخﻐرة

الﺼﺧﺋ الﺼﺧ�ة لﻃ تﻈﺗسر والرواﻏﺋ لﻃ تأخﺜ ﻄﺿاﻇﺎﻋا
ﺍﻛﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺸﻴﺮ ﺧﻠﻒ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻭﻟﻦ ﺗﻨﺘﻪ ﻭﺍﻧﻬﺎ ﺑﺨﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻭﻗﺎﻝ
ﺑﺸﻴﺮ ﺧﻠﻒ  ،ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ "ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ " ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ،ﺍﻣﺲ ﺑﻘﺎﻋﺔ "ﺳﻴﻼ"
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺼﻨﻮﺑﺮ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ،ﺍﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﻎ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ
ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ  ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺮﺏ .
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺑﺸﻴﺮ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﻤﺖ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﺭﻗﺎﻣﺎ
ﻭﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﻨﺤﺴﺮ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ  ،ﻭ ﻗﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺧﺼﺼﺖ ﺛﻤﺎﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻨﻮﻥ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ  1ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1954ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ  ،ﻭﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻋﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ  ، ..ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻗﺎﺋﻼ ":
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ" ،ﻛﻤﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺸﻴﺮ ﺧﻠﻒ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺧﺼﺼﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺍﻓﻀﻞ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ  ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ  ،ﻭﺧﻮﺍﻥ
ﻛﺎﺭﻟﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﺟﺎﺋﺰﺓ
ﻷﺣﺴﻦ ﻗﺼﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻭﻣﺴﺎﺑﻘﺔ

ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﻭ ﺍﻻﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
 ،..ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ  ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻣﺎﺗﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻻﺟﻨﺎﺱ ﺍﻻﺩﺑﻴﺔ  ،ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺸﻴﺮ ﺧﻠﻒ ﺍﻥ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻟﻢ ﻭﻟﻦ ﺗﻠﻎ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ،
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻗﺎﺋﻼ  ":ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ".
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻛﺪﺕ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﺣﻤﻮﺗﺎﻥ ﺍﻥ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻧﺤﺴﺮﺕ ﺍﻭ ﺳﻘﻄﺖ
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻥ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑﻬﺎ  ،ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﻟﻴﻠﻰ ﺣﻤﻮﺗﺎﻥ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ  ،ﻭﺍﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻥ ﻳﺪﻭﻥ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ
ﺑﻼﺩﻩ ﺍﻧﻴﺎ .
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺳﻌﺪﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﻴﻦ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻭﺍﻥ ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﺍﻻﺩﺑﻲ  ،ﻭﺫﻛﺮ ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﺪﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺗﻮﻟﻮﺳﺘﻮﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻒ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻦ  600ﻗﺼﺔ
ﻗﺼﻴﺮﺓ  ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺟﻨﺲ
ﺍﺩﺑﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﺟﺪﺍ ﻭﺍﻧﻪ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﺄﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻗﺎﺋﻼ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻭﻝ ﻣﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ
ﻧﺼﻮﺹ ﺗﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻝ 16ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺟﻨﺴﺎ ﺍﺩﺑﻴﺎ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻧﻬﺎ
ﻧﺺ ﻗﺼﻴﺮ  ،ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺳﻌﺪﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻒ ﺍﻥ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻧﺺ
ﻗﺼﻴﺮ  ،ﻭﺍﻛﺪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺜﻔﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ
ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ

ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻓﻀﺖ ﺍﻟﻰ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﻭﺍﺋﻴﻴﻦ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ
ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺭﺷﻴﺪ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ
ﻭﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺟﺎﻭﻭﺕ ﻭﺍﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﻨﺸﺮﻭﻥ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ "
ﺑﺮﻭﻣﺎﺱ " ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﻭﺗﺤﺪﺛﺖ ﺍﻟﻘﺎﺻﺔ ﺍﻣﻴﻨﺔ ﺷﻴﺦ ﻋﻦ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ،
ﻭﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ
ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﻳﺤﺘﻘﺮ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ  ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ  ،ﻭﻗﺎﻟﺖ
ﺍﻥ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺘﻔﻲ
ﺑﻨﺸﺮ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻗﺼﺼﺎ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺍﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻨﺸﺮ .
ذﻊﺊﻐﺋ ﺲﺊﺛالﺼادر

الﺼاﺦﺋ أﻄﻐﻈﺋ ﺣﻐﺘ:

"ﻊﻈـاك تراجع ﻎﺸ اﻗﻊﺎمام بالﺼﺧﺋ"
ﺖاورﻊا ﺸﻐﺧﻀ ﺣﻐﺊاﻇﻎ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺪﻭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺑﻬﺎ ،ﻷﻧﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻫﻨﺎﻙ
ﻧﺸﺮ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺗﺒﻖ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻐﺚ
ﻭﺍﻟﺴﻤﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﺠﻴﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩﻱﺀ.
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ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻛﺘﺎﺏ
ﻟﻠﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﺸﺮ ﻟﻠﻘﺼﺔ،
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻬﻮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ،
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻓﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ

أﻗ ترﻏﻆ بأن المساﻏرة واﻗﻊﺎمام غائﺊﻐﻆ
ﻇﻌﺲا ﻄا؟
ﻓﻌﻼ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻏﺎﺋﺐ ﻭﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺒﻪ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻣﺎ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻛﺬﻟﻚ
ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ،ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻳﻬﻤﻪ
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺒﻮﻛﺮ ﺃﻭ
ﻛﺘﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻮﻧﻜﻮﺭ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﺮﻭﺍﻳﺔ ﻓﻘﻂ.

ﻊﻀ الﺿاتﺈ ﻏﻋرب إلى الرواﻏﺋ بﺗﺑا ﺲﻆ
ﺣﻎء ﻄا؟
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ
ﺃﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺃﻛﺜﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺒﺮ ﺷﻲﺀ ﺗﺮﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ.
ﺖﺎى ﺠﻐﻈمائﻐا الﺼﺧﺋ غائﺊﺋ؟
ﻫﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ،ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺘﺐ ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﻋﻦ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
ﻛﺘﺎﺭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻞ
ﺩﺭﺍﻣﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻳﻮﻡ
ﻳﺨﺼﺼﻮﻥ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﻠﻘﺼﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﻗﺼﻴﺮ.

الﺿاتﺈ ﻄﺗمﺛ جﺳفر:

"ﺾﺎابﺋ الﺼﺧﺋ لﻃ ت�اجع
والرواﻏﺋ اﺠﺎأﺐرت با�ﺤﻋﺛ"

ﺖاوره ﺸﻐﺧﻀ ﺣﻐﺊاﻇﻎ

لماذا ﻊﻈاك تراجع ﺸﻎ ﺾﺎابﺋ الﺼﺧﺋ
الﺼﺧﻐرة ﺸﻎ الﺔﺞائر؟
ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺳﻤﻴﻪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ،
ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﻬﺪ،
ﻭﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺑﺤﺜﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ،ﺃﻣﺎ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻘﺪ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ
ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺪﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﺩﺑﻲ ،ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﻭﺑﻐﻴﺎﺑﻬﺎ
ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ،ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﺸﺮ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﺎﻉ،
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ
ﻭﻳﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ.
ﻊﻀ ﻊﻈاك غﻐاب لﻂﻈﺼﺛ واﻗﻊﺎمام ا�ﺲﻘﻄﻎ
بالﺼﺧﺋ الﺼﺧﻐرة؟
ﻧﻌﻢ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺼﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻤﺎ ﻳﺼﺪﺭ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ،ﻭﻳﻠﻘﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺻﺪﻯ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﺹ ﺣﺘﻰ ﻭﻫﻮ ﻳﺒﺪﻉ ﻭﻳﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻳﺒﺪﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ
ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﺮﻫﻴﺒﺔ ،ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺾ
ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ،ﻧﻼﺣﻆ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ
ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ،ﺍﻵﻥ ﻧﺠﺪ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺟﺪﺩﺍ ﻳﺘﻮﺟﻬﻮﻥ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ:
ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻓﺎﻕ
ﻋﺪﺩﻫﺎ  150ﺭﻭﺍﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺍﻟﺼﺨﺐ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ
ﻓﻬﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻷﻟﻖ ﻭﻋﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﺾاتﺈ الﺼﺧﺋ الﺼﺧﻐرة ﻏﺎﻌجه ﺸﻎ الﺶالﺈ
الى الرواﻏﺋ وﻗ ﻏرجﺳﻌن إلﻐﻋا ،أﻇﺌ ﺻمﺌ
بالﺳﺿﺟ أﺦﺛرت ﻄﺂخرا ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﺻﺧﺧﻐﺋ
بﺳﺛ تﺔارب روائﻐﺋ ،لماذا؟
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﺗﺴﺮﻗﻪ ،ﻭﻻ ﺗﺠﻌﻠﻪ

ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻻ
ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺼﺨﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻓﻖ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺪ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮﻯ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ
ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺼﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ،ﻓﺄﻧﺎ ﻟﻢ ﺃﺫﻫﺐ ﻭﻟﻢ ﺃﻋﺪ،
ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻛﺘﺐ ،ﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻓﻜﺘﺒﺖ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺇﺷﻜﺎﻻ،
ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻧﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﺟﺪﺕ
ﻧﺎﺷﺮﺍ ،ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺳﺄﻋﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ﻋﺎﺩﻱ.

الﺿاتﺈ ﺠﺳﻐﺛ بﻌﺬﺔﻐﻆ

الﺼﺧﺋ الﺼﺧ�ة لﻃ تﺚﺎﺷ ولﻃ ت�اجع
ﻏﺤﻐر الﻈاﺻﺛ والﺿاتﺈ الﺛﺾﺎﻌر ﺠﺳﻐﺛ بﻌﺬاجﻐﻆ ﺸﻎ ﻊﺜا الﺗﻌار الﺜي خص به ﻄﺔﻂﺋ ﺦالﻌن
الﺿﺎاب  ،إلى أن ا�ﻇﺎاج الﺼﺧﺧﻎ ﺸﻎ الﺔﺞائر غﺞﻏر وان الﺼﺧﺋ الﺼﺧﻐرة لﻃ تﺚﺎﺷ ولﻃ
تﺎراجع أﻄام الرواﻏﺋ  ،وأﺾﺛ ﺠﺳﻐﺛ بﻌﺬاجﻐﻆ اﻇه ﺠﻐﺰﻀ واﺸﻐا لﺿﺎابﺋ الﺼﺧﺋ الﺼﺧﻐرة بﺛلﻐﻀ
اﻇه ﺦﺛرت له ﻄﻈﺜ أﻏام ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﺻﺧﺧﻐﺋ ﺸﻎ بﻐروت وأخرى و ﻄﻈﺜ أﺣﻋر ﺸﻎ الﺤارﺻﺋ .
ﺖاورته :ذﻊﺊﻐﺋ ﺲﺊﺛالﺼادر
بﺼﻐﺌ واﺸﻐا لﻂﺼﺧﺋ الﺼﺧﻐرة ﺾﺿاتﺈ ،ﻊﻀ
ﺠﺎﻌاﺦﻀ ﺾﺎابﺋ الﺼﺧﺋ الﺼﺧﻐرة ؟

أﺣارت إلى أن الﺼﺧﺋ الﺼﺧﻐرة لﻃ تﺚﺎﺷ
ولﻃ تﺎراجع وإﻇما اﻇﺎﺼﻂﺌ إلى درجﺋ ﺐاﻇﻐﺋ
،ﺾﻐﺷ ﺖﺛث ﻊﺜا اﻗﻇﺎﺼال ولماذا ؟
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﻴﻦ  :ﻧﻌﻢ ﻓﻠﻢ ﺗﺨﺘﻒ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ
ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﻭﻟﻴﺲ
ﻛﺈﻧﺘﺎﺝ ﺃﺩﺑﻲ ﻻﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﻏﺰﻳﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻓﺎﻹﻋﻼﻡ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ
ﺩﺭﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ  ،ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ
ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ
ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ,

ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﻴﻦ :ﻟﻘﺪ ﺻﺪﺭ ﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ
ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ
‘ﻭﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
ﺿﻔﺎﻑ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ":ﺟﻼﻟﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ " ,
لماذا ا ﺦﺛرتﻋا ﺸﻎ دول ﺲربﻐﺋ رغﻃ أن
ﺸﻎ الﺔﺞائر تﻌجﺛ الﺿﺑﻐر ﻄﻆ دور الﻈﺤر ؟
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﻴﻦ :ﻻﻥ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ  ،ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺍﻗﺘﻨﺎﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،
أﺣارت الﺿاتﺊﺋ لﻐﻂى ﺖمﻌتان ﺸﻎ ﻇﺛوة
ﺲﻌدة الﺼﺧﺋ الﺼﺧﻐرة إلى ﺠﺼﻌط الﺼﺧﺋ

الﺼﺧﻐرة واﺲﺎﺊرت أن ذلك ﻄا ﻏﺛﺸﺳﻈا إلى
اﻗﻊﺎمام بﻋا ﺾﺔﻈﺟ أدبﻎ ﺸﻎ ﺖﻐﻆ رأى
الﺿاتﺈ بﺤﻐر خﻂﺷ واﺲﺎمادا ﺲﻂى أرﺻام أن
الﺼﺧﺋ الﺼﺧﻐرة ﺸﻎ الﺔﺞائر بﺚﻐر ،ﻄا راﻏك ؟
ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻴﻠﻰ ﺣﻤﻮﺗﺎﻥ ﻫﻲ ﻭﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺸﻴﺮ ﺧﻠﻒ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭﻳﺒﻖ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻵﺧﺮ  ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﺭﺽ
ﻃﺒﻌﺎ ،ﻭﺃﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻭﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻓﺎﻟﻘﺼﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺤﺴﺮ  ،ﻭﺍﺭﻯ ﻣﺎ
ﻳﺮﺍﻩ ﺑﺸﻴﺮ ﺧﻠﻒ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ
ﺣﻜﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﻳﻄﺒﻊ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ
ﻭﺍﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻟﻢ
ﻳﺴﻘﻂ ﻭﻫﻮ ﺑﺨﻴﺮ .
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اﻗﺠﺎﺳمار ..ﺲﻂى ﺬاولﺋ الﺎﺤرﻏح
ﻭﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﺃﻥ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻻﻋﺒﻮﻥ ﺟﺪﺩ:
ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ،
ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺮﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺗﺠ ّﻠﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻋﻼﻗﺔ ﺑ ّﻴﻨﻬﺎ ﻓﺮﺍﻧﺰ
ّ
"ﺍﻟﻤﻌﺬﺑﻮﻥ ﻓﻲ
ﻓﺎﻧﻮﻥ ﺑﺒﺮﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﺍﻷﺭﺽ".

ﻳﺰﺧﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺰﻭ
ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺪﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ،ﺍﺳﺘﻌﺒﺪﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﺳﺘﻨﺰﻓﺖ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺟﺐ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋﺸﺮ ﻟﻨﺮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ،ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ،
ﺳﻤﻴﺖ
ّ
ﻳﺘﺮﺳﺦ .ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﺭﺣﻼﺕ ﻛﺒﺮﻯ ّ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﺎﻟـ"ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ"،
ﺍﻟﻤﻴﺮﻛﺎﻧﺘﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ
ﻭﺗﻜﺪﻳﺴﻬﺎ ،ﻭﻇﻬﺮ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺣﺎ ّﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ
ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺃﻟﻜﺴﻨﺪﺭ ﺑﻮﺭﺟﻴﺎ،
ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻨﺸﻮﺏ ﺻﺮﺍﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ
ﺗﻌﺪ ﺃ ّﻭﻝ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻓﺘﻮﻯ ّ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻭﺍﻛﺐ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻇﻬﻮﺭ
ﺑﺘﻔﻮﻕ
ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﻳﺮﻩ
ّ
ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ ّﺩﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ
ﺃﺳﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﺜﻮﺏ ﻋﻠﻤﻲّ ،
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺎﺕ
)ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻣﺘﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ( ﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻭﺭﻓﻌﺖ ﻟﻮﺍﺀﻫﺎ
ﺣﺮﻛﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ُﻋﺮﻓﺖ
ﺣﻮﻟﺖ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﺎﺩ،
ﺑـ"ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻕ"ّ ،
ﻭﺍﺯﺩﺭﺕ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﺓ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻕ ،ﻟﻢ ﺗﺰﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ّ
ﺗﻌﺸﺶ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱ ﻭﻋﻘﻮﻝ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ.
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﻳﺄﺗﻲ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻟﻴﻔﺘﺢ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ"،
ﻭﻫﻮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻡ ﻻ ﻳﺤﺼﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺑﻞ

ﻳﺪﺭﺟﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﺍﺿﻄﻬﺪﺕ ﺷﻌﻮﺑﺎ
ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺧﻤﺎﺱ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺎﺕ ،ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﻧﻜﻴﺴﺘﺎ
ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ،
ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ "ﻻ
ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﺲ" ،ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺃﻭﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻱ ﻭﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ،ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ
ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭﻩ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ،ﻗﺒﻞ ﺍﺣﺘﻀﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻔﻀﻞ
ﺻﺤﺔ
ﺛﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ّ
ﻛﻔﺎﺡ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏّ ،
"ﻭﻓﺎﺓ" ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ،ﺃﻭ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺛﻮﺏ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ.
أﺠاﻄﺋ ﻄﺗفﻌظ
اﻓربﺳاء  1ﻇﻌﺸمﺊر ــ ﻗﺎﻋﺔ ﺳﻴﻼ ــ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
 14:00ــ 17:30
ﻄﻌﺲﺛ ﻄع الﺎارﻏﺘ  :ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
تﻈﺤﻐط رﺣﻐﺛ خطاب
ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﻤﺎﺩﻱ ،ﻣﺎﻟﻴﻚ ﻛﺎﻥ ،ﺭﻳﻮﺱ ﺳﺎﻟﻮﻣﺎ ،ﺣﻤﻴﺪ
ﻓﺆﺍﺩ ﺳﻮﻓﻲ ،ﻧﻴﻠﺲ ﺃﻧﺪﺭﺳﻦ ،ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺘﻮﺭ.

الﻌﺾالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻖتﺧال الﻈﺤر وا�ﺣﻋار
تﻈﺼّﺈ ﺲﻆ ا�رث الﺗﺪاري ا�ﺸرﻏﺼﻎ
ﺑﺮﻣﺠﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .ﻭﺗﺘﻨﻮﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﺏ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﺙ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
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ﺗﺤﺘﻀﻦ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  27ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 ،2017ﺑﻨﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ :ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ" .ﻣﻦ ﺗﻴﻬﺮﺕ ﺇﻟﻰ
ﺗﻤﺒﻜﺘﻮ"  ..ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻣﻜﺮﻱ ،ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ .ﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺗﻮﺍﺕ ﻗﻮﺭﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻴﺔ .ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺴﺎﺀ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎﺀ ،ﻳﻨﺸﻄﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﻮﺗﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺃﻭﻓﺮﻳﺤﺔ.

ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ" ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺮﺳﻢ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ" ،ﺗﺆﻃﺮﻫﺎ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻧﺠﻴﺔ ﻣﺮﺩﺍﺳﻲ ،ﺭﻓﻘﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﻫﻼﻝ ﺯﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻘﺎﺭ.ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  28ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
 2017ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺯﻭﺍﻻ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣﺴﺎﺀ .ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺭﻭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺷﻴﺘﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﺮﻭﺭ،
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ" ،ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.ﻭﺑﺮﻣﺠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎﺀ.
ﺗﺨﺘﺘﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮ

ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2017ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺩﻑ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﺑﻌﺮﺽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ "ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ" ) (1969ﻟﻮﻳﻠﻴﺎﻡ ﻛﻼﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺯﻭﺍﻻ .ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻧﺪﻭﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺯﻭﺍﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎﺀ،
ﺣﻮﻝ " :ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ:
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ..ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺃﻓﺎﺭﻗﺔ ،ﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﺻﻮﺭ".
ﻳﻨﺸﻄﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺠﺎﻭﻱ ﺭﻓﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻋﻨﺎﺑﺔ
ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ " "ANEPﻣﺴﺎﻫﻤﺎ ﻭﺷﺮﻳﻜﺎ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
ﺖﺿﻐﻃ جﺊﻈﻌن

ﺸﻎ ﻄﺗاضرة له ﺖﻌل "أدب جﻈﻌب إﺸرﻏﺼﻐا"

الﺿﺎاب والﺤﺳراء أبرزوا ﻄﺳاﻇاة ﺠﻌد جﻈﻌب إﺸرﻏﺼﻐا
ﻎﺸ ظﻀ اﻓبارتاﻏﺛ
ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺏ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﻟﺒﺪﺍﻱ ّ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﺮﺯ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺃﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺷﻌﻮﺏ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ
ﻭﺃﻥ ﺳﻮﺩ ﺟﻨﻮﺏ
ﻭﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ّ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﺎﺷﻮﺍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺒﻴﺾ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺑﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ّ
"ﺃﺩﺏ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ..ﺍﻷﺑﺎﺭﺗﺎﻳﺪ" ﺿﻤﻦ
ﺃﻥ ﺃﺩﺏ ﺟﻨﻮﺏ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺻﺎﻟﻮﻥ "ﺳﻴﻼ ّ "22
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻗﺪﻡ ﻗﺼﺼﺎ ﻭﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺣﻤﻴﻤﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺀ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺟﻨﻮﺏ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ.
ﺃﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ّ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﺎﺵ ﺍﻟﺴﻮﺩ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ

ﺃﻥ
ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ّ
ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﻈﻬﺮﻭﻧﻪ ﻭﻻ
ﻳﻈﻬﺮ ﺇﻻ ﺃﺩﺏ ﻭﺃﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺾ.
ﺃﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ّ
ﺷﻬﺪﺕ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺆﻟﻔﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩ ﺑﻔﻀﻞ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﻊ ﻣﻀﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺗﺎﺡ ﻟﻠﺴﻮﺩ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻌ ّﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ّ
ﻣﻬﺪﺕ ﻟﺒﺮﻭﺯ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﻇﻬﺮﺕ
ﻋﺒﺮﻩ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩ ﻭ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ
ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺾ.
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩ ﻧﻘﻠﻮﺍ
ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻦ ﻋﻮﺩﺓ ّ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﺷﻌﺎﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ
ﺩﻧﻴﺲ ﺑﺮﻳﺘﻮﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻭﻛﺘﺐ ﺃﺷﻌﺎﺭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺑﻼﺩﻩ ﻭﻇﺮﻭﻑ
ﺷﻌﺒﻪ .ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﺩﻳﻢ ﻏﻮﺩﻣﻴﺮﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺐ

ﺳﻴﺮﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻳﺮﻭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﻫﺎﻧﺰﺑﻮﺭﻍ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﻴﺎﻥ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻭﺃﻭﻧﺪﺭﻱ
ﺑﺮﻳﻦ ﻭﺍﺑﺮﺍﻫﻢ ﺃﻟﻴﻜﺲ ﺃﻏﻮﺑﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ
ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺣﻮﻝ "ﺗﺎﻭﻥ ﺷﻴﺐ".
ﺃﻥ
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺃﺧﺮ ﻟﻔﺖ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ّ
ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﺃﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﺘﻼﻁ ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ ﺧﺎﺻﺔ ّ
ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩ
ﻭﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ّ
ﺳﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻧﺎﺿﻠﻮﺍ ﺭﻏﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﻟﺒﻼﺩﻫﻢ ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻤﻌﺮﻛﺔ
ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺿﺪ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰ.
ﺖسان.م
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الﻐﻌم اﻓول لﻂﺧالﻌن:
ا�دارة ترﺸع الﺎﺗﺛي والﺔمﻋﻌر ﻎﺸ ا�ﻌﺲﺛ
ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟـ 22ﻟﻠﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ )ﺳﻴﻼ ،(2017ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺍﻓﺪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﻨﻮﺑﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
ﺻﺎﻓﻜﺲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻳﺤﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺻﻨﺎﻋﻪ ﻭ ﻣﺮﻳﺪﻳﻪ،
ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  25ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭ  5ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.

تﻌاﺸﺛ ﺾﺊ� ﺲﻂى ا�ﺳرض ..
الﺼارئ الﺔﺞائري ﻎﺸ ا�ﻌﺲﺛ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻷﻭﻝ ﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ،ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺸﻬﺪﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ
ّ
ﻭﺗﻌﻄﺸﻪ
ﺷﻐﻒ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ،
ﻟﻺﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻃﺒﻌﺔ ،ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺭﻓﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﺍﺭﺓ
ﻣﻬﻢ
ﻭﺣﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻋﺪ ّ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔّ ،
ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﺮﻑ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺇﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺗﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺇﺭﺿﺎﺋﻪ .ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ) 314ﻋﺎﺭﺽ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 952
ﺗﻌﻤﻖ ﻭﻋﻴﻪ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻣﺸﺎﺭﻙ( ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻨﺎﻓﺲ
ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ.
ﻛﻤﺎ ﺑﺎﺕ ﺗﺤﺪﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﻣﺎﻡ
ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﻌﺪﻯ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟـ 1.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺯﺍﺋﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
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ﺣﺳار الﺎﺰاﻊرة" الﺿﺎاب
ﺾﻈﺞ ﻗ ﻏفﻈى" ﻏﺎﺔﻂى بﻆﻐ أجﻈﺗﺎﻋا
ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  52ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻗﺎﺭﺍﺕ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺟﻠﻴﺎ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ
"ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﻨﺰ ﻻ ﻳﻔﻨﻰ" ،ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺫﺍﻙ
ﺍﻟﺸﻐﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ
ﻟﻠﻤﻌﺮﺽ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﻮﻑ ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ ﺁﻻﻑ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ،ﻛﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻛﻨﺰ ﻳﺠﺪ
ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ ﻭﻳﺨﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﻫﻮﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺑﻴﻦ
ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ،ﺃﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻮ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺣﺴﺒﺎ ﻣﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﺬ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺭﻓﻮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻣﻴﺲ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ .ﺍﻟﺘﻲ
ﺷﻬﺪﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺼﺎﻟﻮﻥ ﺇﻗﺒﺎﻻ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻜﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ.

روح إﺸرﻏﺼﻐا ﻎﺸ ﺻﻂﺈ الﺗﺛث..
ﻓﻀﺎﺀ "ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ" ﺿﻴﻒ ﺷﺮﻑ
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻋﺰﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻜﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺎﺭﺓ ﻓﻲ
ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺤﺪﺙ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ ﺟﻨﺎﺡ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ،ﺍﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻄﺶ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ
ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻁ ﺑﻤﻼﻣﺤﻬﺎ
ﻭﺃﻟﻮﺍﻧﻬﺎ ،ﻭﻧﻬﻞ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ﻓﻲ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺘﻪ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ .ﺣﻴﺚ ﻟﻘﻲ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ،
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺸﻬﺪﻫﺎ
ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰﺗﻲ ﻧﻮﺑﻞ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺝ ﺑﻬﺎ ﻧﺎﺩﻳﻦ ﻏﻮﺭﺩﻳﻤﺮ )(1991
ﻭﺟﻮﻥ ﻣﺎﻛﻮﺳﻴﻞ ﻛﻮﻳﺘﺰ ) (2003ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﻦ
ﺗﺤﻀﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ.

ا�ﺗاضرات والﻈﺼاﺣات
ﻊاﻄﺢ ﻏﺳﺞز ﻄﺎﻆ الﺎﺰاﻊرة
ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺤﺮﺹ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ،ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻧﺎﺷﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ
ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺪﻥ..ﺣﻴﺚ ّ
ﻧﺸﻂ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ
ﺑﺪﺭ ﻓﺼﺎﺀ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺳﻴﻼ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﻣﻮﺿﻮﻉ "ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ" ﺃﻭﻝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﺮﺡ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﻋﻤﻴﺮ ﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭ ﺍﻣﻴﻨﺔ
ﺷﻴﺦ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻭﺑﺸﻴﺮ ﺧﻠﻒ ﻭ ﻧﻮﺭ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﺪﻱ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ .ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺳﺘﺸﻬﺪ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ 85

ﻛﺎﺗﺐ ﻭﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻣﻨﻬﻢ  50ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻳﻨﺸﻄﻮﻥ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ.

الﺎﻌﺻﻐﺳات ﻄﻂح الﺗﺛث

ﻭﺇﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ،ﻳﻈﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
ﺍﻷﻫﻢ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ .ﻓﻤﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻏﺼﺖ ﺟﻨﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺋﻴﻴﻦ ﻭ
ﻣﺆﺭﺧﻴﻦ ﻭ ﻣﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭ ﺷﻌﺮﺍﺀ  ..ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻤﻠﻮﺍ
ﺃﻗﻼﻣﻬﻢ ﻋﺮﺑﻮﻥ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻘﺎﺭﺉ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﺸﻐﻒ ﻛﻨﺰﻩ ﻭﺟﻠﻴﺴﻪ
)ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ(.
ﻊاجر .ب

لﺼاء ال ُﺿﺎاب
جمال ﻄﺗمﺛي :ﺲﺧفﻌر ﺣمال اﻏفرﻏﺼﻐا
ENAG
ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻃﺎﻫﺮ ﺣﻠﻮﺍﺵ
ﺭﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺭﺩ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﻤﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻄﻼﻕ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ :22
ﻃﺒﻌﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﺟﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
لﻐﻈﺛة ﺣﻌﻏﺎﻆ:

Le roman de pôv’Cheveux

الﺿﻂمﺋ
ﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺣﻴﺚ ﻛﻞ ﺷﻌﺮﺓ
ﺗﺮﻭﻱ ﻟﻨﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﺘﻪ ﻋﻨﺪ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻜﺘﺸﻒ ﻋﺪﺓ
ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ
ﺗﻌﻴﺲ ﺃﻭ ﻛﺌﻴﺐ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ :22
ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻧﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻷﻧﻪ
ﻳﺠﻤﻊ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺻﻘﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺷﺒﺎﻟﻮ

ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺎﺯﺍ

جﻐﻈاد ﺲﺊﺛ الﻂﻎ:

Au-delà là de nos âmes

الﺿﺎﻐﺊﺋ
ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻘﺼﺔ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻭﻱ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﻔﺘﺎﺓ
ﺑﻌﺸﻴﻘﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺘﻀﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻙ ﻟﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻪ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮﺍ
ﻣﻦ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﻓﺮﻗﻬﻤﺎ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ :22
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﺾرﻏﻃ ﻄﺞﻏاﻇﻎ:

Le monde des pigments

ﺾﻂﻌرﺠات
ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﺭﻳﺸﺘﻲ ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ
ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ :22
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
رﺣﻐﺛ خطاب:
أﺦﺛﺻاء الﺚاوة
خطاب
ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻈﻬﺮ ﻃﺮﻕ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺍﺑﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.

ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺰﻳﺎﻧﻲ

ﺟﻴﻨﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻲ

ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ:22
ﻣﺤﻔﻞ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺩﻭﻟﻲ ﻧﻌﺘﺰ ﺑﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍ.
ﻄرﻏﻃ ﻄازا :ﺖﻌار ﺲﻐﺤﺋ ﺣﻐات

le conte de cigogne

ا�ﻏﺊﻐﺞ
ﺭﺣﻠﺖ ﺍﺑﻨﺘﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻟﻜﻦ
ﻗﺼﺘﻬﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﺘﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻣﻦ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ:22
ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻼﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻪ ﻋﻤﺮﺍ ﻣﺪﻳﺪﺍ.
ﻄﺗمﺛ ﺣرﻏﺷ ﺣﺊالﻌ:

Aylan ou les vagues de désespoir

ﻄطﺊﺳﺋ الفﻆ
ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺼﺤﺮ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ:22
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﺨﻮﺭﺓ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻬﻞ ﻣﻨﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺍﺑﻨﺎﺋﻨﺎ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻄﺗمﺛ بﻂﺼﻌراي

ﻟﻴﻨﺪﺓ ﺷﻮﻳﺘﻦ

ﺟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪﻱ
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Stand Panaf. La littérature sud africaine en débat

Du racisme à la marginalisation économique

La littérature sud africaine post
apartheid a été le thème d’une
rencontre
animée
Benaouda
Lebdai, spécialiste des littératures
africaines lors de l’inauguration des
activités de l'espace Esprit Panaf au
niveau du pavillon G. L’histoire de
l’Afrique du sud a été déroulée avec
force pour mieux comprendre
l'évolution diﬃcile de cette
littérature en raison du régime de
l’Apartheid. Pour l'intervenant,
l’Afrique du sud est un pays «
prenant » et « énigmatique ».
Malgré la disparition de l’Apartheid,
le racisme envers les noirs persiste
encore de la part d’une certaine
communauté
blanche.
La
ségrégation a pris un nouveau
visage liée à l’essor économique et
la mondialision « qui fait se
concurrencer des noirs entre eux et
voir naître une classe bourgeoise
noire qui adopte les attitudes des
blancs ». « Ils vivent dans des

maisons huppées, se cloisonnent
entre des murs et traiter les autres
noirs venant d’autres pays Africains
avec
mépris.
352
ans
de
colonisation entre néerlandais,
anglais et français, cela laisse
forcément des traces », a estimé
Benaouda Lebdaï. Selon lui;
beaucoup d'auteurs noirs furent
instruits par les missionnaires
anglicans. La plus plupart se sont
mis à écrire soit, soit en anglais, soit
en afrikaans .

L'engagement
de Nadine Gordimer
En 1907, les Afrikaners se dotent
d'une société littéraire (Afrikaanse
Taalvereniging), d'une académie
des sciences et des arts en 1909 et
d'un prix littéraire pour les œuvres
de langue afrikaans en 1914. «
Avant la littérature se limitait à
l’oralité. Après elle évolua vers des
écrits politiques engagés. Mais
durant l’Apartheid, la littérature des
afrikaans faisaient dans l’eau de
rose et décrivaient un monde
entièrement fait de blancs. Cela été
ainsi jusque dans les années 1950 .

On parlait du roi Chaka. C’était le
modèle des noirs dans l’oralité qui
avait vaincu les anglais », a souligné
l'intervenant. Des écrivains sud
africains noirs s'étaient mis à écrire
comme Peter Abrahams et Alex La
Guma. Ils avaot décrit la vie des
noirs dans les « townsheap ». En,
1991 la prix Nobel Nadine
Gordimer, une femme blanche écrit
une autoﬁction inspirée de son
enfance et sa prise de conscience
du racisme qui régnait dans son
pays. Militante au sein du l’ANC, elle
était une romancière et une
conteuse qui a passé toute sa vie à
militer pour a libération de Nelson
Mandela. Il y a eu aussi André Brink
que la littérature mondiale a perdu
en 2015. « On est devant la
reconstitution d’un nouvel idéal de
l’Afrique du sud . La question
économique est centrale. Si les
problèmes de racisme ne sont plus
au moins rares, d’autres questions
sont posées et sont tout aussi
pernicieuses telles que le chômage
et le mal vivre de la jeunesse. Des
thématiques centre de la nouvelle
littérature sud africaine », a estimé
Benaouada Lebdaï.
Rym Hind

Maisela Eddy Maepa
directeur exécutif de la Librairie Nationale d'Afrique du Sud

« Nous voulons construire
avec l'Algérie un lien de coédition»

Vous participez au SILA. Quelles
sont vos principales activités?

de lecture où il y a des rencontres,
des débats et échanges culturels.

Nous sommes ici pour exposer ce
que nous publions en Afrique du
sud. Nous avons des livres rédigés
dans les onze langues parlées par
les sud africains. Ces langues
étaient, de par le passé, étaient
marginalisées. Nous oﬀrons à
travers cet événement des ateliers
d’écriture aux personnes qui
souhaitent apprendre à écrire dans
ce sens. Ces workshops sont pris en
charge par des gens du domaine,
notamment
des
auteurs
expérimentés. Nous ﬁnançons la
publication de ces livres là. Nous
encourageons les livres qui sont
écrits dans less langues locales.
Nous avons également un festival

Qu’en est t-il de la coédition entre
l’Algérie et l’Afrique du sud ?
On n’en n est pas encore là. Nous
travaillons dessus. Notre souci en
premier temps consiste renforcer
nos rapports avec l’Algérie. Nous
voulons construire avec l'Algérie un
lien de coédition. Noue espérons
que nous pourrions travailler
ensemble dans le futur.
Un mot sur le fait que vous soyez le
pays à l’honneur à ce 22ème SILA?
Nous sommes heureux et
honorés d’avoir été choisi comme
invité d’honneur cette année. Notre

vice ministre de la Culture a
indiqué ce matin que l’année
prochaine l’Algérie sera invité à
assister à un grand événement en
Afrique du sud. Ce sera l’occasion
pour le peuple sud africain
d’apprendre et de connaître mieux
l’Algérie.
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Ali Bader, écrivain irakien

« L’action scientifique et culturelle
a une grande influence
sur le devenir des peuples »
abordé plusieurs sujets après
avoir présenté son parcours riche,
de son apprentissage à ses voyages,
en Afrique, en Europe et Colombie.
L’auteur a aussi parlé de ses
nombreux
ouvrages
et
des
diﬃcultés rencontrées pour la
publication de certains de ses
romans. «J’ai beaucoup été marqué
par la littérature et la philosophie
algériennes et par la pensée des
intellectuels
algériens
francophones, qui ont une grande
inﬂuence en Irak, ou du moins pour
ma génération », a-t-il soutenu.
L’écrivain a avoué qu’il a été marqué
par l’histoire de l’humanité, mais
aussi par l’histoire de sa ville,
Baghdad. « C’est un ensemble de
couches d’histoire, et moi je voulais
voyager à travers ces couches. Je
m’endormais et je me réveillais sur

Une rencontre avec l’écrivain
irakien Ali Bader s’est tenue jeudi
26 octobre au niveau de la salle du
SILA au pavillon central.
Né en 1977 à Baghdad, Ali Bader
est auteur de plusieurs romans
notamment Papa Sartre en 2001. Il
est
aussi
essayiste,
poète,
dramaturge et scénariste. Il a écrit
pour le théâtre, « le monde des
femmes célibataires » (2004), et
pour le cinéma, « sous la cendre »
(2006),
et
d’autres
ouvres
artistiques. Son travail a été primé à
plusieurs
reprises.
Il
est
mondialement connu pour son
apport à la pensée et à la littérature
en langue arabe.
Lors de l’estrade qui lui a été
consacrée au SILA, l’écrivain a

des époques diﬀérentes de
l’histoire », a-t-il conﬁé. Ali Badr a
abordé la problématique du
développement dans le monde
arabo-musulman et n’a pas caché sa
tristesse quant aux conﬂits et crises
qui secouent cette région du
monde. Sortir de cet état
d’instabilité passera, selon lui, par
un travail intellectuel. « Je ne crois
pas au changement politique dans
le monde arabe. Le développement
spirituel, individuel et social à
travers la littérature est plus
eﬃcient.
L’action
sociétale,
scientiﬁque, et surtout culturelle, a
une grande inﬂuence sur le devenir
des peuples. La question est de
savoir jusqu’où la littérature
peut-elle contribuer à sauvegarder
ou à reconstruire l’identité et
l’histoire », a-t-il conclu.
Amokrane Saddedine

Ali Bader

« J’envisage d’écrire un reportage
sur l’Algérie dans un livre de voyage »
Entretien réalisé par Farés Ferhat
Vous êtes romancier, dramaturge,
essayiste, poète et scénariste.
Comment arrivez-vous à concilier
et exceller dans tous ces domaines
?
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J’écrivais énormément lorsque
j’étais en Irak. J’ai écris dans divers
genres littéraires pour exprimer le
sens de la nation, la patrie, la
douleur, l’exil et le mal de l’être. En
plus, il y a aussi le facteur familial,
j’admets que ma famille a
énormément lutté pour la cause
nationale. Tout cela m’a forcément
propulsé et aidé à avoir un rythme
d’écriture accéléré. C’est aussi, une
question d’organisation. Le roman
occupe une place importante dans
ma créativité. Mon proﬁl artistique
sied au roman, parce que c’est un
moyen nécessaire de parler, narrer
surtout que j’étais opprimé à mon
jeune âge. Le roman représente la
vie, un peu comme dans le conte
des milles et une nuit, avec

Shahrazade et Chahrayar. Pour
moi narrer, c’est rester en vie. Je
citerai aussi la créativité au théâtre,
vu que je travaille actuellement au
théatre de Bruxelles(Belgique).
Comment qualiﬁez-vous votre
participation au SILA ?
C’est ma première visite en
Algérie, je suis émerveillé par ce
beau et riche pays. Le salon est
immense et magniﬁque. Je suis
aussi fasciné par l’aﬄuence du
public au 1e jour de ce salon. On
remarque cette soif de lecture, la
connaissance, le contact avec les
écrivains. Je suis un passionné par
les intellectuels algériens, j’aime
leur sérieux et leur style d’écriture
comme Yasmina Khadra, Rachid
Boudjedra et Assia Djebar. J’ai eu
des échos de ce salon à l’étranger
notamment dans le monde arabe,
un peu moins en Occident.

A propos de votre roman à succès «
Papa Sartre », qui a été traduit en
français. Aviez-vous été satisfait de
cette traduction ?
Je suis entièrement satisfait de
cette traduction que je qualiﬁe de
réussite.
La traductrice est
franco-irakienne, qui réside en Irak.
Elle maitrise le sujet, vu qu’elle est
issue d’une double culture.
Par
contre, j’étais très triste par la
traduction anglaise.
Des projets en cours ?
J’ai à mon actif plusieurs œuvres
dont 14 romans. Mon dernier roman «
les menteurs gagnent tout » a été
publié il y a deux mois en Belgique, et
traite du printemps arabe. J’envisage
d’écrire un reportage sur l’Algérie
dans un livre de voyage, qui paraitra
incessamment. Je tiens à rappeler
que j’ai déjà écrit sur l’Algérie, dans
mon ouvrage « Les cartes de minuit ».

L’Algérie sera l’invitée d’honneur
du « Mois africain » en Afrique du Sud
Mme Maggie Sotyu a déclaré que
l’Algérie sera l’invitée d’honneur du
« Mois africain » qui se tiendra mars
2018 en Afrique du Sud. Elle a
salué, au terme de l’audience que
lui a accordée le ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi ,
l’initiative du Sila qui accueille
l’Afrique du sud en tant que
premier invité d’honneur africain.
Selon elle, cela illustre les bonnes
relations liant les deux pays,
notamment dans le domaine de la
culture. Elle a fait savoir que
l’organisation du 22e SILA, coïncide
avec le centenaire de la naissance
d’Oliver Tambo qui est une icône
nationale en Afrique du Sud et un

héros de la lutte anti apartheid «
qui a façonné la vision, la mission, le
système de valeurs et la démocratie
constitutionnelle du pays ».
«
L’Algérie a joué un rôle clé dans la
lutte de libération de l’Afrique du
Sud et elle est l’un de ses
partenaires stratégiques sur le
continent », a-t-elle déclaré. Pour sa
part, M. Mihoubi a estimé que la
visite de la responsable sud-africain
en Algérie était une occasion de
concrétiser les conventions signées
entre les deux pays, principalement
dans le cinéma, la restauration du
patrimoine et la musique, rappelant
les relations historiques liant les
deux pays depuis la guerre de

libération nationale. M.Mihoubi a
déclaré,
en
présence
du
commissaire du SILA, Hamidou
Messaoudi, que l'Afrique du sud
présentera son programme au
niveau de son stand (pavillon
central) et dans l'espace Esprit
Panaf. En marge de la conférence,
le ministre de la Culture, a appelé
les professionnels de l'édition à
encourager l’exportation du livre
algérien à l’étranger, « en vue de
promouvoir l’image de l’Algérie ». «
L’Etat déploie des eﬀorts dans ce
domaine », a-t-il soutenu.
Farès Ferhat

2017, noms des exposants et pays d'origine, noms des auteurs, emplacement des
exposants sur le plan du salon (pavillon, numéro de stand). La méthode de recherche
est utilisée selon diﬀérents critères : tout ou partie du titre, nom de l'auteur ou
écrivain, noms des maisons d'éditions ou exposants, genre des livres proposés
(histoires, romans, enfants, scolaire, parascolaire, médecine, histoire …). L’application
est dotée d’un menu caché, c’est-à-dire en touchant l’icone, un menu se déroule de
droite à gauche. Le menu donne accès aux diﬀérentes informations du salon :
actualités du SILA, livres et éditeurs, exposants, horaires d’ouvertures. L’application,
développée par Netfer Smart Solutions en partenariat avec la maison d’édition Dar El
Ouai, déroule le plan du salon, à savoir un plan global de la safex, les plans des
pavillons avec les numéros des stands…
Par ailleurs, l’application nous donne accès au programme culturel du salon. En
sélectionnant l’un des évènements, un enregistrement automatique s’eﬀectuera
dans notre agenda du téléphone; et nous fera un rappel avant la tenu de cet
événement. Netfer Smart Solutions est le sponsor digital du SILA 2017. Plus
d’information sur www.netfer-dz.com
Yacine Idjer
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Nourredine Saadi
universitaire et écrivain :

« Le SILA est profondément
populaire, je l’adore ! »
Entretien réalisé par Farès Ferhat :

Vous rencontrez aujourd’hui le
public du Sila. Comment le
trouvez-vous pour ce premier jour ?
Je suis un habitué du SILA. En
2016, je n'ai pas pu m'y rendre pour
des raisons personnelles. Il y a
toujours
une
atmosphère
chaleureuse. Bien que ce soit la
première matinée de l’ouverture
publique du salon, il y a déjà
beaucoup de monde qui aﬄue,
entre professionnels et férus du
livre. Je croise des gens qui me
reconnaissent, m’apostrophent et
viennent me saluer. Le SILA est
vraiment un salon intéressant parce
qu’il est fréquenté par un double
public. Il y a d'abord un public de
lettrés et de lecteurs, qui achètent
le livre pendant l’année. Et il y a
aussi un public qui vient découvrir
le lieu, les livres et les invités. Le
SILA est profondément populaire.
Mieux encore, je l'adore !
Etes vous un auteur dans sa bulle
ou un auteur qui suit la marche du
monde ?
On est toujours concerné par tout
ce qui se passe tout autour de nous.

Nous avons tous nos vies, nos
rêves, nos ambitions, et en même
temps, nous évoluons dans un
monde qui nous entoure et qui
nous impressionne aussi.
Que pensez-vous des écrivains qui
en plusieurs langues à la fois ?
Il est bien qu’un écrivain arrive à
écrire à partir de plusieurs langues,
mais c’est assez rare. En principe,
même lorsqu’on est bilingue, ou
trilingue, on écrit à partir d’une
terre d’écriture, qui est sa langue
maternelle. Moi-même, je suis
algérien, j’ai évolué en langue
arabe. En revanche, j’ai été à l’école
française, j’ai écris en français, je
n’ai aucun complexe à écrire dans
les deux langues. Quant à
l’amazighité, même si je ne suis pas
kabyle, je revendique cette origine,
et l’amazighité existe comme
quelque chose qui nous habite.
Cela fait des années que votre
travail littéraire a acquis une
visibilité. Quels enseignements en
tirez-vous ?
Je ne suis pas un auteur à succès,

je crois plutôt que je suis un
auteur constant, qui a son public.
J’en tire une grande satisfaction.
Mon public est algérien et étranger
à la fois. Ces deux publics sont
diﬀérents, car ils ne lisent pas de la
même manière, ils n’ont pas le
même imaginaire, à chacun son
vécu, son histoire, etc. Mais une
chose est sûre, ils ont une
sensibilité partagée.

Bio-express
Nourredine Saadi est né à
Constantine et a fait ses études à
Alger où il devient professeur de
droit. En 1994, il quitte l’Algérie
pour la France pour s’installer à
Douai. Il enseigne à l’Université
d’Artois. Universitaire et écrivain, il
est l’auteur de plusieurs romans («
La nuit des origines », « La maison
de lumière », etc). Il est une ﬁgure
reconnue du monde culturel
algérien. Il est présent au 22e SILA,
pour signer son dernier livre «
Boulevard de l’abîme », paru aux
éditions « Barzakh » à Alger.

Une Application mobile sur Android

Un guide digital du SILA
C'est nouveau ! Un guide digital du salon existe cette année à travers une
application mobile Android. L’application Android est publiée sur Google play sous
le nom SILA 2017 avec le logo du SILA. Pour télécharger l’application, cliquez sur
le lien: https://goo.gl/fjFvY9, ou scanner le QR code. Avec Android, qui est utilisé
dans les deux langues arabe et française, selon la langue des paramètres du
téléphone, nous ne perdons plus notre temps à la recherche des titres des livres,
des exposants, et surtout où ils se trouvent. Nous rendons notre visite intelligente
et eﬃcace en utilisant l'application SILA 2017. Nous pouvons obtenir des
informations utiles juste en quelques touches. Nous faisons notre recherche
tranquille, loin de la foule, et nous visitons plus de maisons d’éditions. Cette
application permet aux visiteurs d’avoir les titres des livres présentés au SILA
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Leila Hamoutène, écrivaine

« Le monde de la nouvelle
est clos et ouvert à la fois »
Auteure de deux nouvelles et d’autres publications de diﬀérents genres
littéraires, Leila Hamoutène revient dans cet entretien sur son aﬀection pour
la nouvelle et sur la place qu’elle occupe dans le champ littéraire algérien.
Entretien réalisé par Adel Brahim
Vous avez pris part à la rencontre
intitulée « Le retour de la nouvelle ?
» La nouvelle a-t-il disparu pour
parler de retour ?

On dit qu'il est plus facile de
commencer l’écriture par la
nouvelle avant de passer au roman.
Vous en pensez quoi?

Je ne pense pas que la nouvelle
soit partie, elle est toujours
présente. Dans la thématique en
question, on parle de retour car elle
est plus présente en nombre par
rapport aux précédentes années. La
nouvelle n’a jamais laissé tombé ni
sa place, ni son rôle, puisque même
dans le prix Mohamed Dib, la
nouvelle serait remise à l’honneur.

La nouvelle est plus diﬃcile à
écrire dans la mesure où il y a la
forme. C'est un monde clos et
ouvert à la fois. Ce paradoxe fait
cette diﬃculté. Il s'agit d’aller chez
le lecteur, le laisser sur sa ﬁn et en
même temps lui donner quelque
chose. Tandis que dans le roman, on
peut proposer des réponses aux
questions qu’on se pose et que le
lecteur se pose dans sa lecture, aller
au fond d’une thématique à travers
des personnages qui sont là et qui
peuvent continuer, à travers l’unité
de temps aussi. Par contre, il serait
diﬃcile d’appliquer cela sur la

nouvelle qui est écrite sous une
forme ramassée.
Vous avez signé deux nouvelles «
Abimes » en 1992 et « Sablier » en
2002.
Quel
était
l’élément
déclencheur du choix de cette
forme littéraire ?
J’ai écrit mes premières nouvelles
en 1992. J’ai choisi la nouvelle à
cette époque car notre société était
en train de changer. J’ignore si elle
a évolué depuis mais il est certain
qu’elle a changé. A travers la
nouvelle, il m’était plus facile
d'évoquer ces changements sans
m’attarder à analyser le fond. Il
s'agit d'attirer l’attention vite sur
quelque chose qui peut intéresser
la société, les lecteurs.

Mohamed Djaâfar, romancier

Entretien réalisé par Yacine Idjer

Force est de constater qu’il y a très
peu d’auteurs algériens qui
écrivent des nouvelles. Ce genre
littéraire est peu présent dans
l’édition algérienne. Quelles en
sont les raisons ?
C’est un triste constat en eﬀet.
C’est une réalité qu’on ne peut
voiler. Si des auteurs, notamment
ceux de la jeune génération, se
tournent essentiellement vers le
roman, c’est parce qu’il y a un
manque d’intérêt à l’égard de la
nouvelle. Il y a un manque d’espace
favorisant leur épanouissement
dans le domaine de l’écriture.

« Ceux qui vont vers le roman
ont plus de chance d’avoir
une reconnaissance littéraire »
Comment expliquer cette situation ?

Il y a un problème de notoriété.
Ceux qui vont vers le roman ont
plus de chance et de possibilité
d’avoir
une
reconnaissance
littéraire. Ttous cherchent la
célébrité et une certaine estimation
de la part de la critique et du
lectorat. Le roman s’avère plus
rentable que la nouvelle. Les gens
préfèrent lire plus un roman qu’une
nouvelle.
Rien ne semble fait pour remédier à
ce problème...
Tout à fait. Les éditeurs ne
veulent pas prendre le risque

d’éditer un recueil de nouvelles.
Pour eux, il s’agit d’un secteur qui
ne rapporte pas. « La nouvelle, ça ne
se vend pas », disent-il. Et ceux ou
celles qui écrivent la nouvelle sont
marginalisés, de facto.
Parlez-nous de votre expérience
dans l’écriture.
Je suis à la fois romancier et
nouvelliste. Je suis à l’aise dans les
deux registres. Là où je me trouve
j’écris. Aucun genre ne me pose
problème. Pour moi, la nouvelle
comme le roman ou autre genre
littéraire est une forme d’écriture
qui me permet d’exprimer mes
pensées, de dire ma sensibilité.
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Un genre littéraire longtemps à la marge

La nouvelle, le retour?

«Le retour de la nouvelle ? » était
l’intitulé de la conférence animée
jeudi à la salle du SILA (pavillon
central)
par
une
pléiade
d’intervenants, des nouvellistes qui,
l’instant d’une rencontre, ont, tour
à tour, évoqué leur expérience
concernant l’écriture et leur
rapport à la nouvelle, ce genre
littéraire qui peine à s’imposer dans
le paysage éditorial algérien.
L’écrivain algérien Noureddine
Saadi a indiqué que la nouvelle
s’avère « un morceau de mémoire
».Il a expliqué que la nouvelle est
une expression littéraire ancienne,
ayant pour origine les fables
diﬀusées dans les marchés. « Au
XVIème siècle elle était devenue un
genre littéraire proprement dit. Elle
apparait comme quelque chose de
concentré et un message qu’on va
délivrer », a-t-il dit. Selon
Noureddine Saadi, la nouvelle en
Algérie était, dans les années 1970,
foisonnante, présente dans le
paysage éditorial. «Il existait même
une revue, « Promesse », qui a
largement contribué à faire éclore
et connaitre de jeunes auteurs, à
l’instar de Rachid Mimouni ou Tahar
Djaout. Ces écrivains, avant de
devenir de grands romanciers,
avaient écrit des nouvelles. La
nouvelle était un exercice obligé
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pour chaque écrivain désirant
devenir romancier», a-t-il souligné.
Bachir Khalef, romancier et
nouvelliste, s’est, pour sa part,
interrogé : « la nouvelle est-elle
revenue ? Si elle a disparu, de quelle
manière devons-nous réﬂéchir pour
la faire revenir ? La nouvelle serait-il
un genre littéraire en crise ? La
nouvelle n’a pas disparu. Il y a
encore des auteurs qui continuent
d’investir ce champ littéraire ».

« Mettre un mot
sur un sentiment »
Leila Hamoutene, romancière et
nouvelliste, a, de son côté, expliqué
que la nouvelle permet « de mettre
un mot sur un sentiment, sur une
valeur » . « Dans la nouvelle, on n’a
pas besoin d’analyser une situation,
un sentiment, contrairement au
roman où on doit approfondir le
thème et le diversiﬁer. La nouvelle
focalise sur un point de vue»,
a-t-elle noté. Mohammed Djafaar,
romancier, a estimé que la nouvelle
a connu ces dernières années une
forte évoluation en Algérie. « Le
retour de la nouvelle reste- t-il un
sujet polémique? Sa place est-elle
négligée en Algérie ? Toutes les

nouvelles méritent elles d’être
lues ? », s'est-il interrogé. Selon lui, il
existe plusieurs catégories de
nouvelles. « La première est la
nouvelle et l’histoire. Nous ne
pouvons pas parler de nouvelle sans
connaitre sa véritable histoire . Il y a
aussi la nouvelle et le sujet. D’où la
nouvelle récolte-t-elle ses sujets?
Est elle le reﬂet de la réalité ?», s'est
encore
demandé.
La
jeune
romancière Amina Cheikh a pour sa
part contredit les propos des autres
intervenants. « Je ne suis d’accord
avec mes collègues car dans le
catalogue de chaque maison
d’édition vous pouvez trouver au
moins un ensemble de nouvelles»,
a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons
pas dire que tout ce qui s’écrit est
une nouvelle. Aujourd'hui, certains
écrivains publient leurs travaux sur
les réseaux sociaux, ce qui n’est pas
professionnelle. Il y a même des
critiques sur facebook ! », a-t-elle
protesté. Selon elle, la nouvelle est
de retour. « Mais, il reste toujours le
problème de la critique. La presse
culturelle ne donne pas assez
d’importance a ce sujet, même les
universités spécialisées dans se
domaine
tombent
dans
la
marginalisation », a-t-elle regretté.
Maya.D et Yacine Idjer
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Une annonce faite au 22ème SILA

L’Algérie sera l’invitée d’honneur
du « Mois africain » en Afrique du Sud
Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a animé une
conférence, jeudi 26 octobre, à Alger, à l’occasion du 22ème SILA,
en présence de la vice-ministre sud-africaine des Arts et de la
Culture, Maggie Sotyu, et de l’ambassadeur de l'Afrique du sud en
Algérie, Denis Thokozani Dlomo, et des professionnels du livre.
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