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"ا�ﺠﻘم والﺶرب :ﻇﺰرات ﻄﺎﺼاﺬﺳﺋ" بﺼاﺲﺋ السﻐﻘ

الﺗفاظ ﺲﻂى جسﻌر الﺗﻌار
ﻄﻆ أجﻀ خ� الﺊﺤرﻏﺋ
"ا�ﺠﻘم والﺶرب :ﻇﺰرات ﻄﺎﺼاﺬﺳﺋ" ﺲﻈﻌان الﻂﺼاء الﺜي اﺖﺎﺪﻈﺎه ﺻاﺲﺋ "السﻐﻘ" أﻄﺟ
الﺔمﺳﺋ ،وﻇﺤطﻋا ﺾﻀ ﻄﻆ الﺊروﺸﻐسﻌر ﻄﺧطفى ﺣرﻏﺷ ،أﺠﺼﺷ الﺔﺞائر اﻓﺠﺊﺺ ﻊﻈري
تﻐسﻐﻐه ،اﻓﺠﺎاذ ﺾمال ﺣﺿاط والﺊروﺸﻐسﻌر بﻌغﻌﺠﻘف زاغﻌرﺠﺿﻎ.
ﻏﺎﺊع ص3

لﻐﻈا الﺗسﻆ:
ﺲﺛت إ� رﺣﺛي الروائﻎ
بﺳﺛ "الﺜئاب ﻗ تﻈﺟ"
ﺗﻌﺘﺮﻓﺖ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﻴﻨﺎ ﻫﻮﻳﺎﻥ
ﺍﻟﺤﺴﻦ ،ﺑﺄﻥ ﻧﺼﻬﺎ"ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ ﻻ ﺗﻨﺲ" ،ﻳﻔﺘﻘﺮ
ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ
ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﻍ ﻏﻀﺒﻬﺎ
ﻭﺃﻟﻤﻬﺎ ﻭ ﺟﺰﻧﻬﺎ ﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺃﺧﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺭﺷﺪﻫﺎ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻧﺺ"ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ ﻻ ﺗﻨﺴﻰ" .ﻭ ﺃﻛﺪﺕ
ﻟﻴﻨﺎ ﻫﻮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﺑﺪﻭﺍﻓﻊ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ
ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺨﺸﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﻫﺎ
ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﻴﻨﺎ ﻫﻮﻳﺎﻥ
ﺍﻟﺤﺴﻦ ،ﺧﻼﻝ ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻟﻔﻀﺎﺀ ﻣﻨﺼﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻡ
 05ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ،ﺑﺎﻥ ﺗﻴﻤﺔ
"ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻬﺎ،
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺋﺐ ﻗﺮﻳﻦ ﻟﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﻓﻲ
ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺑﺄﻥ ﺃﻧﺜﻰ ﺍﻟﺬﺋﺐ ﺗﻌﻮﻱ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻮﺕ ﺇﺫﺍ
ﻓﻘﺪﺕ ﻭﻟﻴﺪﻫﺎ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﺋﺒﺔ ﻭﻓﻴﺔ ﻷﻣﻮﻣﺘﻬﺎ
ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﻭﻫﻲ ﺗﻜﺘﺐ ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻭ ﺣﺰﻥ ﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ ﻟﻔﻘﺪﺍﻥ
ﺍﺑﻨﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﻛﺘﺒﺖ ﻧﺼﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﻗﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺣﺎﻟﺖ ﻭﻃﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﺍﺏ .ﻣﻌﺘﺮﻓﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﺰﻋﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻨﺺ ﺻﺎﺩﻕ،ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻪ ﻭ ﻫﻮ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺤﻤﻞ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺌﺎﺕ
ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.ﻭ ﻗﺎﻟﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺭﺷﺪﻫﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺑﻌﺪ
ﺭﻭﺍﻳﺔ"ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ ﻻ ﺗﻨﺲ" ،ﻓﻜﺘﺒﺖ "ﺑﻨﺖ
ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ"ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ "ﺃﻧﺎ ﺳﻠﻤﻰ "ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑﺼﺪﺩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﺘﺼﺪﺭ ﻻﺣﻘﺎ.

ﻭﺿﻌﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻫﻮ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻪ
ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺧﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺑﺎﻱ ﺷﻜﻞ
ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﻣﻴﻮﻟﻪ ﻭ ﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭ
ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﻭ ﻫﻮﺍﺟﺴﻪ ﻭﻃﻨﻴﺘﻪ ﺃﻳﻀﺎ.
ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﻭﻳﺔ ،ﻭﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺳﻂ
ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﻓﻘﺪﺕ ﺟﺰﺀﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺿﺮ ﺩﻣﺸﻖ ﻭ ﺣﻠﺐ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻏﺘﻴﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﺮﻑ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻣﻦ.
ﻊاجر/ب

بﻌجﺛرة ﻏﺳﻌد روائ ًﻐا وﻇاﺻ ًﺛا
ﻭﻗّﻊ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺭﺷﻴﺪ ﺑﻮﺟﺪﺭﺓ ﺃﻣﺲ ،ﺑﺠﻨﺎﺡ
ﻓﺮﺍﻧﺰ ﻓﺎﻧﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
La
)ﺍﻟﺨﻄﻒ-
ﻫﻤﺎ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
 ،(dépossessionﻭ)ﻣﻬ ّﺮﺑﻮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ – les
 ،(contrebandiers de l’histoireﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻷ ّﻭﻝ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﻗﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝّ .
ﺭﻛﺰ ﻓﻴﻪ
"ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺘﻪ
ً
ّ
ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ" ﻋﻠﻰ ّ

ﻭ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻫﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻮﺭﻃﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﺤﻴﺰ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻭ
ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ،ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺮﺑﺘﻪ
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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

ﺇﻥ
ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﺪﺭﺓ ﻋﻦ "ﻣﻬ ّﺮﺑﻮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ"ّ ،
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺪ ﺇﺛﺎﺭﺓ
ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ،
ً
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ
ً
ّ
"ﻣﻠﻄﺨﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﺀ" ،ﻭ"ﻛﺮﻩ ﺍﻟﻨﻔﺲ" ،ﻭ"ﻋﻘﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ" ،ﻭﺃﺷﺎﺭ
ّ
ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ّ
ﻣﺆﺧﺮﺍ.
ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ
ً
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ "ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ" ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ،ﻓﻬﻮ ﺭﻭﺍﻳﺔ
ً
ﻗﺼﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻤ ّ
ﺗﺴﺘﻤﺪﺪ ﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﻣﻦ ّ
ﻗﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ّ
ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ،ﻭﺗﺮﻭﻱ ّ
ﺃﺣﺪ "ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ"
ﻗﺪﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻗ ّ
 ،1927ﺗﺰ ّﻭﺝ ﻓﺘﺎﺓ ﻣﻦ
"ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ" ،ﻭﻗﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﻳﻦ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻦ
ً
ﻣﺴﺘﻐﻼ
ﻭﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ،
ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﻓﻲ
ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻪ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺭﻓﻘﺔ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺳﺴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ّ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ.
ﻇﺧر الﺛﻏﻆ ﺖﺛﻏﺛ

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

ﺁﻣﻘﺮﺍﻥ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻫﺎﺟﺮ.ﺏ
ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺪﻳﺪ
ﺳﻤﻴﺮﺓ ﺇﺭﺍﺗﻨﻲ
ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﻓﺎﺭﺱ ﻓﺮﺣﺎﺕ

تﺛﺻﻐﺺ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻟﻐﺮﻳﺐ
المﺧﻌرون
ﺣﻤﺰﺓ ﻗﺎﺩﺭﻱ
ﺣﻤﺰﺓ ﺑﻮﺣﺎﺭﺓ

المﺧمﻃ:
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺬﺊاﺲﺋ :ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﻴﺔ

الﺗفاظ ﺲﻂى جسﻌر الﺗﻌار ﻄﻆ أجﻀ خ� الﺊﺤرﻏﺋ
ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺃﺳﻘﻒ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻷﺳﺒﻖ
ﻫﻨﺮﻱ ﺗﻴﺴﻴﻴﻪ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺯﺍﻭﻳﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ،ﻭﺑﺪﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ "ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ" ،ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
"ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ" ،ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪ ﺗﻴﺴﻴﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ "ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"،
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ "ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ
ﻣﺘﻔﺘﺢ ﻭﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،
ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻧﺠﺪﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻧﺎﺱ
ﻣﺘﻤﺴﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﻨﻔﺘﺤﻮﻥ
ﻭﻣﻘﺘﻨﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺪﺍﺛﺔ".
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺗﻴﺴﻴﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﻀﻰ ﻗﺮﺍﺑﺔ 50
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ،ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﻤﺎ
ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﻴﺪﻳﻜﺖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻏ ّﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻪ ،ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺳﻮﻳﺎ ،ﻷﻧﻪ "ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻤﺘﻠﻚ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ".

ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻜﺎﻁ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ
ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ،ﻭﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ،
ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻐﺰﻯ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺈﻥ
ّ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺃﺿﻌﻒ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ
ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺅ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺒﻖ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ .ﻭﺧﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ "ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺟﺴﻮﺭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭﺣﻮﺍﺭ ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻤﻠﻚ ﺣﻼ ﺁﺧﺮ".
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻱ ﺑﻮﻏﻮﺳﻼﻑ
ﺯﺍﻏﻮﺭﺳﻜﻲ ،ﻓﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺟﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ﻣﻨﺬ  6ﻗﺮﻭﻥ ،ﻭﺭﻏﻢ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ
ﺯﺍﻏﻮﺭﺳﻜﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ
ﻟﻢ ﻳﻨﺪﻣﺠﻮﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﺴﺒﻪ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﺻﺎﺭﺕ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ .ﻭﺗﺤﺪﺙ
ﺯﺍﻏﻮﺭﺳﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺪﻋﻰ
"ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ"
ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻣﻨﺬ  20ﺳﻨﺔ ،ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ
"ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ".
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﺮﻳﻒ،
ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻗﺪﻳﻢ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ
ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻌﻘﺪ ﻭﻳﻄﺎﻝ ﻛﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ:
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ،
ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﺭﻏﻢ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺃﺛﺒﺖ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ .ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ
ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ،
ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻧﺠﺪ
ﺷﻴﺌﺎ ﺁﺧﺮ .ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ،ﻭﻫﻮ
ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ" :ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻮﺟﺪ
ﺣﻀﺎﺭﺓ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ" ،ﻳﻘﻮﻝ
ﺷﺮﻳﻒ.
أﺠاﻄﺋ ﻄﺗفﻌظ

الﺊروﺸﻐسﻌر ﻄﺧطفى ﺣرﻏﺷ

ﻗ بﺛﻏﻀ لﻈا ﺲﻆ الﺎﺳاﻏﺢ

ﺖاوره :أﺠاﻄﺋ ﻄﺗفﻌظ

ﺾﻐﺷ ترى ﻄﻌﺻع الﺔﺞائر ﺸﻎ خارﺬﺋ ﺖﻌار
الﺗﺪارات؟
ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺪﻭﺓ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ،ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﻓﻴﻊ ﻭﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺮﻕ
ﻃﺮﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺫﺍﺕ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻓﻌﻼ
ﺃﻣﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ ،ﺃﻣﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻭﻓﻴﺔ
ﻷﺻﺎﻟﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ.

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺠﻌﻠﻪ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﺴﻦ .ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
ﻧﻌﻴﺶ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﻜﺮﻳﺔ،
ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﺣﻮﻝ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺷﻲﺀ ﺃﺳﺎﺳﻲ،
ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻷﻧﻨﺎ ﻛﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻓﺨﻮﺭﻭﻥ
ﺑﺄﺻﺎﻟﺘﻨﺎ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺘﻔﺘﺤﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻄاذا ﺲﻆ ﺦﻌرة ا�ﺠﻘم لﺛى ا�خر؟
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ،ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺰﻳﻔﺔ ،ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺃﻱ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺴﺒﻘﺔ،
ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺤﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺟﺰ ًﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺼﺤﺢ ﺃﻗﻮﺍﻟﻨﺎ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻨﺎ
ﻟﻨﻌﻄﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮﺓ ﻟﻺﺳﻼﻡ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻖ
ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ،ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻭﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻧﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ

ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻣﺜﻼ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ
ﺃﻓﺎﺭﻗﺔ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻴﻴﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ
ﻣﻌﺎ ..ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺘﻨﺎ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ
أﻇﺌ ﻄﻆ ﻄمﺑﻂﻎ تﻐار ﺖﻌار الﺗﺪارات،
بالمﺼابﻀ ﻊﻈالك دﺲاة أﺬروﺖﺋ ﺦراع
الﺗﺪارات ،ﺲﻂى غرار ﻊﻈﺎﻈﺶﺎﻌن،
الﺼرﻏﺊﻌن ﻄﻆ ﻄراﺾﺞ ﺦﻈع الﺼرار ﺸﻎ ﺻﻌى
ﺲﺰمى ،ﻄا جﺳﻂﻋﻃ ﻏفرضﻌن رؤﻏﺎﻋﻃ
ﺲﻂى المﻈﺎﺰﻃ الﺛولﻎ ..أﻗ تﺳﺎﺼﺛ بأن
أضر ﺾﺑﻐرا بآﺸاق الﺗﻌار؟
ﻊﺜا ّ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻐﻴﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ،ﻓﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺗﺄﺑﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ،ﻭﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻮﺗﻨﺎ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎ،
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻨﺘﺞ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﻭﺛﺮﻭﺍﺕ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﺼﺮﻧﺔ .ﺩﻋﺎﻳﺔ ﺻﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﺩﻋﺎﻳﺔ ﻣﻐﺮﺿﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻸﺳﻒ ﺳﻴﻄﺮﺕ
ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ
ﻛﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ.
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الفﻈان إﻏﺛﻏر ﻏﺚطﺷ اﻓضﻌاء
ﻎﺸ جﻈاح دﻏﻌان ﺖﺼﻌق ا�ﺂلﺷ
ﺧﻄﻒ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻳﺪﻳﺮ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ،
ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻟﺪﻯ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟـ ،22ﺣﻴﺚ ﺷﺪ ﺣﻀﻮﺭﻩ،
ﺑﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ
ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ،ﻋﺪﺩﺍ ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻴﻪ
ﻭﻋﺸﺎﻕ ﺃﻏﺎﻧﻴﻪ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ
ﻟﻬﻢ ،ﻭﺳﻴﻀﺮﺏ ﺇﻳﺪﻳﺮ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻓﻨﻴﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ،ﺇﺫ
ﻳﺮﺗﻘﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﻲ ﺣﻔﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻳﻮﻣﻲ  4ﻭ 5ﻳﻨﺎﻳﺮ  2018ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻳﺔ.

ﻭﺻﺮﺡ ﺇﻳﺪﻳﺮ ﺑﻌﺪ
ﺗﺠﻮﻟﻪ ﺑﻴﻦ ﺃﺟﻨﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ،ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﺻﺎﻟﻮﻥ
ﻟﻠﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻋﻦ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ
ﻣﻌﺮﺽ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ.
ﻭﺍﻏﺘﻢ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻷﺧﺬ ﺻﻮﺭ ﺗﺬﻛﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺃﻏﻨﻴﺔ

"ﺃﺳﻨﺪﻭ" ،ﻭﺭﺍﻓﻖ ﺇﻳﺪﻳﺮ ،ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺘﻪ ،ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ﻭﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ.
م.ج

اﺾﺛ ان تﻌاجﺛه بالﺧالﻌن ﺲﻌدة الى المﻈﺊع

ﺦﻘح ﺣﺿ�و ﻏﻌﺻع رواﻏﺎه  ":الرﻊﻐﻈﺋ "
ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺻﻼﺡ ﺷﻜﻴﺮﻭ ﺑﻴﻌﺎ ﺑﺎﻹﻫﺪﺍﺀ
ﻟﺮﻭﺍﻳﺘﻪ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ":ﺍﻟﺮﻫﻴﻨﺔ "ﺑﺠﻨﺎﺡ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ
" ﺍﻟﻘﺒﻴﺔ "  ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻳﻀﺎ
ﻋﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ "ﺑﺎﻝ ﻓﻮﻱ" ،ﻭﺍﺷﺎﺭ
ﺻﻼﺡ ﺷﻜﻴﺮﻭ ﻟﻤﺠﻠﺔ "ﺍﻟﺴﻴﻼ" ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ
ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ  ،ﻭﺍﻥ ﺑﻄﻠﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ﻣﻤﺮﺿﺔ ﻛﻨﺪﻳﺔ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺯﻫﺎ
ﻟﻤﺪﺓ  25ﺳﻨﺔ  ،ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻜﻴﺮﻭ  ":ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ " ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺍﺧﺮﻯ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺻﻼﺡ ﺷﻜﻴﺮﻭ ﺍﻥ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻨﺸﺮ "ﺍﻟﻘﺒﻴﺔ " ﻧﺸﺮﺕ ﺍﻳﻀﺎ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ":ﻣﻮﻋﺪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ " ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ
 ":ﻫﻲ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﻭﻭﺻﻒ ﻟﻠﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺻﻮﻻ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﺮﻗﺔ ﻏﺰﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ
ﻧﺎﺱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺷﻬﻮﺩﺍ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ
ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻋﻴﻨﻬﻢ ،ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻛﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﻣﻠﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﺷﻬﻮﺩ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ،ﻭﺍﻧﻲ ﺍﺧﺘﺮﺕ
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ﺍﻥ ﺍﻛﻮﻥ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺘﻴﻞ ﺷﻌﺐ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻣﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ، ".ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺷﻜﻴﺮﻭ ﺍﻥ
ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻳﻀﺎ ﻗﺼﺔ ﺣﺐ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﻴﻦ
ﻓﺘﺎﺓ ﻣﺘﻔﺘﺤﺔ ﻭﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺓ ﻣﻊ
ﻣﻐﺎﻣﺮﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻓﻴﻠﻢ ﻭﺍﻧﻪ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻳﻀﺎ
ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻻﻭﺳﻂ .
ﻭﻋﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺳﺒﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻻﺩﺏ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺍﻛﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺻﻼﺡ ﺷﻜﻴﺮﻭ ﺍﻥ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻰ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ
ﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻧﻪ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻗﺎﻝ
":ﺻﺪﺭﺕ ﻟﻲ ﻓﻲ  1999ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺫﺭﺓ ﺭﻣﻞ "
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﺩﺛﺔ
ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎﻑ
ﻭﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ  :ﻏﺪﺍ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ " ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  1995ﻭﻋﻠﻘﺖ
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﻟﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
":ﺍﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ " ﻓﻲ  2008ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ﻭﺍﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻗﺪ ﺳﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﺑﺘﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻭﺳﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ".

ﻭﻋﻦ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻛﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺻﻼﺡ ﺷﻜﻴﺮﻭ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻀﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺓ
ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻝ  21ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺠﻨﺎﺡ ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺻﺪﺭﺕ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ  ":ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺪﺱ " ،ﻭﻗﺎﻝ
ﺷﻜﻴﺮﻭ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻜﻴﺮﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻳﻌﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ ﻟﻼﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﻘﺮﺍﺋﻪ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺻﻼﺡ ﺷﻜﻴﺮﻭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ ﻛﻜﺎﺗﺐ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺫﺍﺗﻲ
ﻭﻗﺎﻝ  ":ﻭﻛﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ﻭﻟﻪ
ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻪ ﻭﻣﻴﺰﺍﺗﻪ  ،ﻭﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻻﻫﻞ ﺍﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻦ ﺍﷲ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎ
ﻋﺴﺎﻧﺎ ﺍﻥ ﻧﻔﻌﻞ  ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺍﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺷﻌﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ " ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺍﻥ
ﺗﺨﺮﺟﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ
ﺍﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻲ".
ذﻊﺊﻐﺋ ﺲﺊﺛالﺼادر

اتﺗاد الﺿﺎاب الﺔﺞائرﻏﻐﻆ

ﻇﺼاش ﺖﻌل تﺔارب اﻓﻇﺛﻏﺋ الﺑﺼاﺸﻐﺋ ﻎﺸ السﺳﻌدﻏﺋ
ﺍﺣﺘﻔﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟـ 22ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺠﻠﻮﺍﺡ ﻣﺪﻳﺮ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻹﺣﺴﺎﺀ،
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺮﺿﻤﺔ،
ﻭﺃﺳﻬﺐ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﺮﻛﺰﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ
ﻭﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺏ
ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﺛﻢ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ
ﻃﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺣﺪ
ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻳﻠﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ 12
ﻧﺎﺩﻳﺎ ﻭﺻﺎﺭﺕ  16ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﻭﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻀﻢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﺮﺯﻳﻨﺔ ﻹﺟﻼﺀ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ،
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺩﻭﺭ
ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﻲ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺒﺪﻋﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻴﻦ.

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺠﻠﻮﺍﺡ ﺑﺈﻫﺪﺍﺀ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺟﻠﻮﺍﺡ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻳﻦ ﻋﺰ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻠﻌﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
أبﻌ المﺔﺛ

"جمﺳﻐﺋ ﻇاﺣري الﺿﺎﺈ" الﺿﻈﺛﻏﺋ..ﻇاﺸﺜة ﺲﻂى الﺿﺎاب ﻎﺸ الﺿﻐﺊﻐك
ﺗﺸﺎﺭﻙ "ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺎﺷﺮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺐ" ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ،
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟـ  22ﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻏﻠﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ،
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﺘﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﻣﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ..
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ،ﻛﺎﻷﺳﺎﺗﺬﺓ،
ﻭﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺎﺕ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ.

ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ،ﺇﻟﻰ ﺭﺍﻫﻦ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻒ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺸﻂ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻴﺒﻴﻚ ﻓﻘﻂ ،ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  120ﺩﺍﺭ
ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻫﻨﺎﻙ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ
 600ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻛﻨﺪﻱ.

ﺃﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
ﻓﺴﺘﻜﻮﻥ ﻟﺨﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
"ﺩﻧﻴﺎﻝ ﻫﻨﻜﻞ" ،ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﺷﺘﻐﻠﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻓﻲ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻬﺎﺟﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻴﺒﺎﻙ ،ﺣﻴﺚ
ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻫﻨﺎﻙ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﺘﺸﺮﻑ "ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺎﺷﺮﻱ
ﺍﻟﻜﺘﺐ" ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻟﻜﺎﺗﺒﻴﻦ ﻛﻨﺪﻳﻴﻦ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟـ "ﺟﻮﻥ ﺑﻴﺎﺭ
ﺟﻮﺭﻛﻴﻨﻴﺎﻥ" ،ﻳﻮﻡ  02ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﻭﻫﻮ ﻛﺎﺗﺐ
ﻣﻦ ﻣﻮﺭﻳﺎﻝ ،ﺫﻭ ﺃﺻﻮﻝ ﺳﻮﺭﻳﺔ ،ﻣﻬﺘﻢ
ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﺍﻟﻚ ﺳﻴﺤﻴﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻛﻴﺒﻴﻚ ،ﻧﺪﻭﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻟـ
 02ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  11ﺻﺎﺑﺤﺎ،
ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ "ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
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ﺳﻄﺮ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ،ﺳﻴﺠﻤﻊ ﺯﻭﺍﺭ ﺻﺎﻟﻮﻥ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ
ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻴﻦ.
ﺣﻴﺚ ﻧﻈﻢ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻕ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  27ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻊ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ "ﺭﻳﻜﺎﺭﺩﻭ ﻧﻴﻜﻮﻻﻱ" ،ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮ
ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﺗﻐﻮﺹ ﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟـ  ،17ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ
ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ "ﻋﻠﻲ ﺑﺘﺸﻴﻦ" ﺣﻴﻦ ﺍﻧﻬﺰﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﻭﺗﺤﻮﻝ ﻻﺣﻘﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﻣﻴﺮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.
ﻭﺣﻀﺮﺕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ "ﺃﻧﺎﻣﺎﺭﻱ
ﺑﻮﻭﺍﺕ" ،ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ "ﻓﺨﺎﺥ ﻟﻌﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ

ﻟﻌﺒﺔ" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ،ﻓﻲ
ﺧﻀﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ،ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﺥ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
ﻭﺳﻴﻨﻈﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ  01ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،
ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ "ﺃﻧﺎ ﺷﺎﻣﻴﺮﺍ ﻣﻴﻨﻮﺯﻱ"
ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ ﺑـ 'ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻷﺧﺮ' ،ﻭﻫﻲ ﻓﻨﺎﻧﺔ
ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻭﺭﺳﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪﺍﻥ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺮﻣﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻫﻨﺌﻬﺎ ﺍﻷﺏ
)ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ( ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ،ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ.

ﻭﺗﺸﺎﺭﻙ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 02
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ "ﺍﻟﺠﺰﺍﻳﺮ" ،ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟـ
 09ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،
ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ "ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ" ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺐ
"ﺟﻮﻳﺴﺐ ﻛﺎﺗﺰﻭﻻ" ،ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺳﻴﺘﻄﺮﻕ
ﺇﻟﻰ ﺧﺮ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻪ "ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ" ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻟﻐﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ
ﺟﻮﻳﺴﺐ ،ﺭﻭﺍﻳﺔ "ﺃﻟﻔﻴﺎﺭ" ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ
ﻓﻴﻠﻢ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ "ﺃﺻﺎﻟﺘﻮ" ،ﻭﺍﻗﺘﺒﺲ ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﺪﺓ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ،ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
"ﺟﻮﻳﺴﺐ ﻛﺎﺗﺰﻭﻻ" ،ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻌﺪﺓ ﺻﺤﻒ
ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻛـ "ﻟﻴﺴﺒﺮﻳﺴﻮ" ﻭ"ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ"
ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﻋﺪﺓ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ.
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جمﻋﻌر بﻌجﺛرة ...
ﺣﻈﻲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺭﺷﻴﺪ
ﺑﻮﺟﺪﺭﺓ ﺑﺠﻤﻬﻮﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﺮﺍﻧﺰ
ﻓﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﺭﻭﺍﺟﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺷﻜﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﻮﺟﺪﺭﺓ ﺑﻘﺮﺍﺋﻪ.

ﻄرزاق بﺼطاش ﻏﻌﺻع رواﻏﺎه
"المطر ﻏﺿﺎﺈ ﺠﻐرته"
ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺮﺯﺍﻕ
ﺑﻘﻄﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻟﻤﻄﺮ ﻳﻜﺘﺐ
ﺳﻴﺮﺗﻪ" ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ،ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺯﺍﻕ
ﺑﻘﻄﺎﺵ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻘﻮﻥ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺠﻴﺞ ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ
ﺻﻤﺖ.

إﻏﺛﻏر ﺖاضر ﺸﻎ السﻐﻘ
ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻟﻠﻐﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪ
ﻓﺘﺮﺓ ﻏﻴﺎﺏ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺎﺭﺑﺖ ﺍﻟـ 38ﺳﻨﺔ ،ﻓﻮﺟﺊ
ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﻼ ﺑﻀﻴﻒ ﻛﺒﻴﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺇﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺭﻓﻘﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺢ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻭﻃﺎﻑ ﺇﻳﺪﻳﺮ ﺑﻴﻦ
ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻊ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﻴﻴﻬﺎ
ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.

وزﻏر الﺤﺊاب والرﻏاضﺋ ولﺛ
ﺲﻂﻎ رﺸﺼﺋ وزﻏر الﺑﺼاﺸﺋ
ﻄﻐﻋﻌبﻎ
ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟـ22
ﻣﻦ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺆﻛﺪ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺭ
ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺭﻓﻘﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ﻭﺗﺠﻮﻻ ﺳﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﻼ.
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إﺻﺊال ﻄﻂفﺌ ﺸﻎ الﻐﻌم الﺑاﻇﻎ
ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟـ ،22ﺇﻗﺒﺎﻻ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺟﻨﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻫﻮ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ.

الطﻂﺊﺋ بﺼﻌة
ﻛﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ
ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﻭﻣﺎ
ﻳﻤﻴﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﻴﺔ.
جمﺳﻋا ﺸﻐﺧﻀ ﺣﻐﺊاﻇﻎ

ﻄارتﻆ رﻏﻌس ﺦالﻌﻄا
ﻏﺤ ّرح ﻄفﻋﻌم اﻗﺠﺎﺳمار

ﺑﺮﻣﺠﺖ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " :ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ" ،ﻣﻦ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺎﺭﺗﻦ
ﺭﻳﻮﺱ ﺻﺎﻟﻮﻣﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺯﻭﺍﻻ ،ﺭﻓﻘﺔ ﻧﻴﻠﺴﻦ
ﺃﻧﺪﺭﺳﻦ ﻭﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺘﻮﺭ ﻭ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
ﺣﻤﺎﺩﻱ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻴﻚ ﺧﺎﻥ ﻭﺣﻤﻴﺪ ﻓﺆﺍﺩ
ﺳﻮﻓﻲ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺭﻳﻮﺱ ﺻﺎﻟﻮﻣﺎ ،ﻭﺍﺣﺪﺍ
ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﺴﻖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .ﻭﻫﻮ
ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﻤﻠﺘﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻟﻌﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺏ" :
ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ :ﺑﻨﺎﺀ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻣﻴﻼﺩﻱ " ،ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ .2011
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺭﺻﻴﺪﻩ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻌﻨﻮﻧﺎ ﺑـ:
"ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ :ﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ" ،ﺻﺪﺭ ﺳﻨﺔ
 ،2013ﻭ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  " :ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ" ﻧﺸﺮ
ﺳﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ ﻭﻣﺪﺭﻳﺪ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﺴﻘﺎ ﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺣﻮﻝ" :ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ"ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ".
ﺖﺿﻐﻃ جﺊﻈﻌن

روح الﺊﻈاف تﻈاﺻﺢ آلﻐات ترﺻﻐﺋ
وتطﻌﻏر الﺿﺎاب ﻎﺸ الﺛول ا�ﺸرﻏﺼﻐﺋ
ﻧﺎﻗﺶ ﻓﻀﺎﺀ "ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﻨﺎﻑ" ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﺑﻌﺪﺩﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ ﻧﺪﻭﺓ
ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺎ ﺑﻬﻴﺞ
ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎﻟﻲ " ﻋﺒﺪ
ﺍﷲ ﺃﺩﻳﺎﻟﻮ " ﺭﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ
ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻲ ﻭﻣﺎﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ "
ﺑﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﻟﺒﺪﺍﻋﻲ" ،ﻭﺍﻷﺩﻳﺐ ﺍﻟﻐﻴﻨﻲ" ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻗﻤﺮﺓ ".
ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ
ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﻐﺮﺏ،
ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻜﺘّﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻲ

ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﻴﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺱ ﺍﻷﻣﻞ
ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻴﺄﺱ
ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ.
ﺃﻥ ﻷﺩﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ ﺑﺼﻤﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ
ﻛﻤﺎ ّ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺰﺝ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺳﻤﺎﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺒﻮﻫﺎ ﻓﻲ
ﺩﻭﻟﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻪ .ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﻳﺪ
ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﺭﻭﺡ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﻭﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘّﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﻨﻮﺍﺓ ﻟﻠﺮﺑﻂ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ.
ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻤﺤﻮ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻃﺒﻊ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ،
ﻳﺤﻤﻞ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ّ
ﻷﻥ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔّ ،
ﺩﻭﺭﻩ ﻳﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﻠﻤﺴﺔ
ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ .
ﺖﺿﻐﻃ جﺊﻈﻌن

المﺳرض الﺛولﻎ لﻂﺿﺎاب

اﻓﺠرة الﺔﺞائرﻏﺋ وتفاﺲﻂﻋا ﻄع ا�ﻌﺲﺛ

ﻟﻘﺪ ﺩﺃﺑﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻛﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻭﺧﺼﺼﺖ ﺣﻴﺰﺍ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻞ ﺇﻥ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺗﻘﺘﺮﺽ ﺇﻥ ﺩﻋﺖ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﻭﺃﺳﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺸﺪ ﺍﻟﺮﺣﺎﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ
ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻻ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ُﻳﺨﻠﻒ.
ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻞ ﺃﻭﻟﻬﺎ
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﻭﺍﺣﺪ
ﻭﺣﻴﺰ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ

ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﺘﺮﺑﻌﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺵ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﺋﻴﺔ ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﻬﺘﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﺑﺎﻷﺳﺮ ﺑﺎﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺮﺽ .ﻭﻻ ﺗﻔﻮﺕ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﺓ
ﻟﻠﻤﻌﺮﺽ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻭﺍﻗﺘﻨﺎ ًﺀ.
ﺇﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﺽ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻰ ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺲﺊﺛ المﺔﻐﺛ لﺶرﻏﺈ07

"الﺊﻐع بالﺎﻌﺻﻐع" تﺼﻂﻐﺛ ترﺠﺘ
خﻘل ﺸﺳالﻐات ﺦالﻌن الﺔﺞائر لﻂﺿﺎاب
ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﺍ ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻛﺮﺳﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻛﻈﺎﻫﺮﺓ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺑﻜﺎﺗﺒﻪ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻭﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﺘﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺘﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻤﻬﻮﺭﺓ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ
ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.

ﻓﻜﺮﺓ "ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﻨﺰ ﻻ ﻳﻔﻨﻰ" ﺷﻌﺎﺭﺍ ﻟﻬﺎ ،ﺗﻤﺖ
ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﺑﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.

ﻭﺗﻌﺪ ﺣﻔﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ
ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺃﺑﺖ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﻪ.

ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺸﻬﺪﻫﺎ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ  ،22ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺯﺥ ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻟﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻨﺰﻝ
ﺿﻴﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﻭﻋﻠﻰ
ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﺎﻳﺴﺔ ﺑﺎﻱ
ﻭﻛﻮﺛﺮ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﺧﻼﻝ
ﺳﻨﺔ  2017ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻭﺍﻳﺘﻬﺎ
"ﺛﺮﻭﺍﺗﻨﺎ" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﺎ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ
ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻐﻮﻧﻜﻮﺭ
ﻭﺭﻭﻧﻮﺩﻭ.

ﻭﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻣﻦ

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻠﻴﻜﺔ
ﺭﺣﺎﻝ ﻭﻟﻬﻮﺍﺭﻱ ﻋﺪﻱ ﻭﺳﻤﻴﺮ
ﺗﻮﻣﻲ ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺩﺍﻭﺩ ﺁﺧﺮ
ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺗﻬﻢ ،ﻭﻗﺪ
ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ "ﺯﺑﻮﺭ"
ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ
ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ .2017

ﺃﻣﺎ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﻴﺔ ،ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ
ﻭﺍﺳﻴﻨﻲ ﻟﻌﺮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻮﻗﻊ "ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺇﺯﻳﺲ
ﻛﻮﺑﻴﺎ" ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺼﻮﺭ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺳﻴﺪﻫﻢ،
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﻣﺮﺳﻠﻲ ﻭﻟﻤﻴﺎﺀ ﺩﺣﻮ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ
"ﻫﺪﺩ ﻗﻠﻤﻲ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ".
ﻭﻗﺪ ﺑﺮﻣﺠﺖ ﺩﺍﺭ ﻓﺮﺍﻧﺰ ﻓﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣﻦ
ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺭﺷﻴﺪ
ﺑﻮﺟﺪﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻮﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ "ﺍﻟﺤﻠﺰﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻨﻴﺪ" ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭ ﻓﺮﺍﻧﺰ ﻓﺎﻧﻮﻥ ﻧﺸﺮﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
"ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ" ﻟﺪﺍﺭ ﻓﺮﺍﻧﺰ ﻓﺎﻧﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﻴﻦ ﻣﺜﻞ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﺑﻮﺧﻠﻮ ،ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﻴﺰﺍﺕ،
ﺑﻮﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻮﺍﺭﻱ ﻭﺭﺍﺑﺢ ﺳﺒﻊ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ
ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ.
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ
ﻫﻮﺍﻣﺶ "ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ" ﻷﻫﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺗﻬﺎ
ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻄﺶ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺣﺘﻰ
ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ.
ﻄﻐﻂﻌد بﻆ ﺲمار

الطفﻀ الﺔﺞائري والﺧالﻌن

تطﻌر تﻈﻌع
واﻊﺎمام

ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﺪﺍ ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺎ ،ﻭﻣﻴﺰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺭﺍﻓﻘﻮﺍ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻳﻮﻡ
ﻋﻄﻠﺔ.
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ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﺴﺤﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻬﻢ
ﺍﻟﻰ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺧﺼﻮﺻﺎ

لﺼاء ال ُﺿﺎاب

ﺦالح الﺤﺊﺼاوي :ﺸﻂسطﻐﻆ
الﺧراع
اﻏﺛﻏﻂﻌجﻐﺋ
اﻗﺠرائﻐﻂﻎ ﺲﻂى المﺿان
ﺾﻈﺳان
ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻧﻄﺮﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺰﻋﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ )ﻫﻞ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ
ﺣﻖ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ(
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ :22ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺣﺎﺿﻦ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﻔﻜﺮﺓ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﻮﻋﻲ.
الفﻂسطﻐﻈﻎ

ﺠمﻐرة بﻂﺳﻐﺛي:
L’impossible oubli
دالﻐمان
ﻫﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﺎﺓ ،ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ
ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺭﻧﺎ ﺑﻬﺎ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻳﺒﻘﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ
ﺑﻘﺮﺍﺋﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻮﺭ ﺍﻳﻀﺎ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻷﺩﺑﻲ.
ﻏمﻐﻈﺋ ﺣراد بﻆ ﻇاﺦر:
Six ans au maquis
الﺿﻂمﺋ
ﻫﻲ ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﻣﺠﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺴﺮﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻣﻊ ﺍﺧﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺿﺪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﺗﺨﻠﻖ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺸﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ.

ﻓﻲ ﻇﻞ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺳﻮﺍﺀ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺗﺮﺑﻊ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺇﻟﺤﺎﺡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎﻟﻲ
ﺣﺮﺝ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﺼﺎﻟﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺑﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ،ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ،ﻗﺼﺺ ﺗﺮﺍﺛﻴﺔ ،ﺃﺑﻄﺎﻝ
ﻭﻣﺘﻤﻴﺰﻭﻥ ،ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺇﺳﻼﻣﻴﺎﺕ،
ﻭﺩﻻﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺣﺎﺯﺕ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻻﻓﺖ ﻭﻟﻢ ﻳﻬﻤﻞ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻛﺎﻟﻜﺘﺐ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺴﻴﺪﻳﻬﺎﺕ ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ
ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ.
ﻭﺗﻨﺒﻪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻴﺪﻳﻬﺎﺕ ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ

رﻄﺪان ﺲﺊﺛ الﻈﺊﻎ:
Identification de texte dans le
roman d’Abed Haman
Le Montagnard
ﻫﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﺩﺑﻲ ﻭﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻏﻴﺔ
ﻳﻐﻮﺹ ﻭﻳﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﻇﻔﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺻﻪ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﺳﻴﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻮﻋﺪﺍ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ
ﻛﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ،ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ ﻃﻠﺒﺔ.
ﻄﺗمﺛ ﺠﺳﻐﺛ بﻌﺻابﺟ:
ﻊﻀ السﻐﻈما ﺸﻎ الﺔﺞائر بﺚﻐر
ﻄﻈﺤﻌرات السائﺗﻎ
ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭﻧﺤﺎﻭﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻛﻲ ﺗﺤﻘﻖ
ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ.
ﻄﺗمﺛ بﻌﺾربﻐﻂﺋ:
الﻈﺊراس بﺳﺛ بﻈﻎ وﺬاس ﺸﻎ تﻂمسان
ENAG
ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﺛﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻲ
ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺑﻨﻲ ﻭﻃﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺘﻠﻚ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﺒﻄﻮﻻﺕ ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ
ﻧﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺗﻠﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ
ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﻧﺪﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ
ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ.

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﺠﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﺲﻂﻎ ﺾادر:
Demain n’existe peut-être pas
ANEP
ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻮﻫﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻛﻞ ﻃﺒﻌﺔ ﺗﺸﻬﺪ
ﺗﺤﺴﻦ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ.
ﻄﺗمﺛ الﻋادي الﺗسﻈﻎ:
أﺖﺛاث وأﺖادﻏث
الﻌﺲﻎ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻤﺪﺓ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻟﻤﻰ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﺑﻮﺍﺳﻂ ﺍﻟﻔﻜﺮ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻜﺮﺓ
ﺟﻴﺪﺓ ﺟﺪﺍ ،ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻼﻗﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻜﺜﺮ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻘﻮﺭﺍﻱ

ﺖمﻐﺛ ﺬاﻊري:
PORTAITS
الﺼﺧﺊﺋ
ﻳﺠﻤﻊ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺰﺍﺣﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﻞ
ﻭﺍﻟﺠﻮﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﻨﺰ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.

ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺒﻘﺎﻭﻱ

ﻋﻠﻲ ﻛﺎﺩﺭ

ﻭﺻﺎﺭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﻤﻌﺮﺽ ﻻ ﻳﻬﻤﻞ
ﺣﺘﻰ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺮﺡ
ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺍﻩ
ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻪ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﻭﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭﺗﺬﻛﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﺨﺎﺗﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺣﺎﻓﻞ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻳﻌﺮﻑ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﻬﻤﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﺰﻳﺎﺋﺘﻪ.

ﺳﻤﻴﺮﺓ ﺑﻠﻌﻴﺪﻱ

ﻳﻤﻴﻨﺔ ﺷﺮﺍﺩ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ

ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭﺕ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺑﺤﺚ
ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﺤﺼﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺱ.
أبﻌ ﻄﺔﻐﺛ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﻗﺎﺑﺲ

ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ
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" ضﻐﺷ الﺤرف " جﻈﻌب إﺸرﻏﺼﻐا

جمﻋﻌر "ﺠﻐﻘ" ﻏسﺎمﺎع " بﺳرض
الﺿﻘﺠﻐﺿﻐات اﻓدبﻐﺋ لﻂﺿﺎﺈ والﻈﺛوات الفﺿرﻏﺋ
" ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ" ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ
."ﻛﻮﻳﺰﻱ
،ﻭﺃﻟﻬﺒﺖ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺓ ﻓﺎﻧﺠﻲ ﻏﻮﺗﺸﻮ
،ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻀﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻑ
ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ " ﺳﺮﺩﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﺠﺢ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﻣﻠﺆﻫﺎ
ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ ﻧﻈﺎﻡ
. ﻋﺎﺩﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻣﻦ ﺍﻷﺑﺮﺗﺎﻳﺪ
 ﺑﺄﺑﻴﺎﺕ،ﻟﻴﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻴﺘﻴﻜﺎ ﻧﺘﻮﻟﻲ
ﺳﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ
،ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
.ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺖﺿﻐﻃ جﺊﻈﻌن

ﺍﺳﺘﻤﺘﻊ ﺟﻤﻬﻮﺭﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
 ﺑﻌﺮﺽ، ﺃﻣﺲ،ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺎﺕ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺄﺩﺏ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ،ﻟﺠﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﺮﻱ
ﻭﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺩﺍﺭ ﺃﻓﺮﻳﻜﺎﻥ ﻓﻼﻳﻔﻮﺭ ﺑﻮﻛﺲ
 ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻘﺼﺮ،ﻭﻓﻴﻔﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ
 ﻛﺘﺒﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ
 ﻓﻀﻼ،ﻣﺎﻧﺪﻳﻼ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺎﺑﻮ ﻣﺒﻴﻜﻲ
ﻋﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ
.ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ
،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻓﺠﻠﺒﺖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
"  ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺍﻷﺩﻳﺒﺔ،ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﺭ
ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻣﺎﺷﻴﻐﻮ "ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ

Une journée de poésie au stand de l’Afrique du sud

La poésie pour rétablir
la vérité sur l’identité
Vendredi, le stand de l’Afrique du
sud, invité d’honneur de cette 22e
édition du SILA, a connu un
engouement de la part des visiteurs
au niveau du pavillon central. Le
public a assisté à l’intervention de
trois poètes sud-africains. « La
poésie est une forme spirituelle qui
nous vient des ancêtres, c’est un
appel. Un message positif pour
donner de l’espoir », a déclaré Vangi
Gantsho. Elle a raconté l’histoire de
la lutte des sud-africains par des
textes poétiques. « Une histoire
longtemps détournée et dénigrée
par l’occupation et par l’Apartheid .
Mon objectif :rétablir la vérité sur
l’identité des sud-africains au
travers de la poésie », tel est son
objectif», a-t-elle précisé. « Si vous
connaissez la vérité de ce que vous
êtes, vous pouvez aspirer au
meilleurs de vous même» a-t-elle
conclu. Carol Mashigo, poète et
dessinatrice, a, quant à elle, parlé
de son travail avec les enfants
d'Afrique du sud. Des ateliers
durant
lesquels
la
poète
accompagne les jeunes dans un

exercice d’écriture. « J’ai envie de
remplacer le sentiment de peur
chez les enfants par celui du
courage » a-t-elle conﬁé. Kwezi,
personnage central de sa BD, super
héros, illustre bien cette volonté.
Elle a fait présentation de cette BD.
Pitika Ntuli, poète, a abordé le sujet
des enfants-soldats, non seulement
en Afrique du sud, mais partout sur
le continent. Elle y a exprimé sa
tristesse quant à la souﬀrance de
ces enfants, combattant malgré
eux. Son désir? Voir les jeunes
générations
vivre
dans
de
meilleures conditions. Pour ce
Samedi 27 octobre, le public a
rendez-vous avec Fred Khumalo à
10h30 pour parler de son nouveau
livre «Dancing the death drill ». Une
nouvelle historique qui retrace le
voyage de 22 000 soldats
sud-africains envoyés au combat
aux côtés des anglais durant la
première guerre mondial. Il retrace
le parcours de quelques rescapés
du naufrage d’un navire de guerre
durant la même période. Au stand
de l’Afrique du sud, les visiteurs

auront aussi l’occasion, durant le
22ème SILA, de rencontrer et de
discuter avec cinq écrivains venus
pour partager et échanger sur leur
littérature et de leur culture. Ceci
tous les jours de 10h00 à 11h30 et
de 14h30 à 18h00.
Amokrane Saddedine
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Mahmoud Boudarène, psychiatre :

«La médecine
ne soigne
pas le malheur »
Entretien réalisé par Farés Ferhat :
Comment s’est fait votre passage
de la psychiatrie à l’écriture ?
Lorsqu’on est psychiatre, on est
naturellement observateur de la
société, parce qu’on ne peut pas
comprendre
la
société,
la
pathologie mentale si on ne
regarde pas ce qui se passe autour
de nous. Chacun sait que notre
environnement, physique ou social,
il y a quelques injustices sociales.
Dans notre pratique quotidienne,
on est confronté à des situations où
en toute évidence, la médecine
n’apporte pas de solutions. Quand

quelqu’un tombe malade parce
qu’il est accablé par les problèmes
de la vie, quelqu’un tombe malade
parce qu’il est malheureux, la
médecine ne soigne pas le malheur.
Voilà pourquoi, je suis passé du
soignant à l’écrivain(...) Il se trouve
que la justice dans notre pays ne
s’applique pas de la même façon,
c'est-à-dire de façon équitable pour
chaque citoyen. L’accès, par
exemple au savoir, aux soins, à
l’enseignement, n’est pas identique
pour tous les citoyens. On peut
parler d’injustice sociale.

Comment expliquer « la violence
sociale » ?
Quand la société est défaite et
qu'elle n’a plus les mécanismes qui
régulent son fonctionnement, la
violence apparaît. La paix sociale
est alors menacée.
Partagez-vous l’avis des critiques
qui disent que vos écrits
s’inscrivent dans la lignée de
Frantz Fanon ?
C’est un honneur pour moi, si des
gens pensent que je suis dans la
lignée de Frantz Fanon, un
psychiatre pionnier. Je partage
aussi ses opinions. Peut être
quelque
part,
dans
mon
inconscient, je puise un peu cette
volonté de comprendre la société,
la maladie mentale, de ce qu’il a
écrit.J’envisage d’écrire, pour la
première fois, un roman. J’ai envie
de me faire plaisir. Sa publication
est prévue pour bientôt

Mohamed Amin Kamara, éditeur guinéen

« L'Algérie devrait s’ouvrir davantage aux pays africains »
Entretien réalisé par Rym Hind
Lettres de guinée est le thème de la
conférence de ce vendredi au stand
Esprit Panaf (pavillon G). Vous
faite la promotion d'un nouveau
projet, nous a-t-on dit...
C'est vrai. Cette année 2017, on a
crée la capitale mondiale du livre,
un label de l’Unesco. Ma présence
ici va être principalement axée sur
la promotion de ce projet. Au sein
du salon du livre d’Alger et
principalement au niveau du
pavillon Esprit Panaf. Il s’agit de «
Conakry, capitale mondiale du livre
». C'est un label de l’Unesco initié en
2001. Chaque pays membre peut
proposer la candidature d'une ville.
Depuis 2001, ça tourne. En 2017,
Conakry est à l’honneur. Le mandat
se passe durant une année. Il a
commencé le 23 avril 2017 et il va
se poursuivre jusqu’au 22 avril
2018. C’est une année d’activités et
d’événements.
Une
année
d’investissement. Et une année de
rencontres et d’échanges.
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Ce qui a toujours manqué au niveau
de l’édition africaine et la coédition
sud-sud. Comptez-vous penser à

des projets dans ce sens en Algérie
maintenant que vous êtes au SILA?
En
tant
qu’éditeur
principalement
aussi
chez
l’Harmattan Guinée, on n’a pas de
problème de distribution et de
diﬀusion par ce que on est
représenté partout dans le monde
entier. Aujourd’hui, on est en train
de développer une technologie
qu’on appelle ILP c'est-à-dire
l’impression à la demande. Le
mécanisme est installé à Dakar. Le
Sénégal ravitaille tout et nous en
Guinée on prend le relais. Sinon, ce
qu’il faut souligner il ya une
association des éditeurs africains
qui s’est mise en place intitulé
Union des éditeurs africains . L’un
des objectifs de cette association
est de favoriser la coédition et
faciliter la distribution d’un livre en
Afrique.
Qu’est en t-il de l’Algérie dans cette
chaine de distribution ?
C’est ma première visite en
Algérie. Je suis heureux de venir
découvrir ce pays. On avait une

a u t r e
perception de
l’Algérie mais
aujourd’hui
j’avoue
que
les préjugés
sont en train
d’être cassés. On reconnait que
l’Algérie est un pays africain avec
une culture africaine. Nous avons
tellement de choses proches les
uns des autres. Ma présence ici fait
l’objet d’une coopération que nous
avons à établir avec l’Algérie sur le
plan culturel. Par ce que à
l’ouverture de Conakry capitale de
la culture mondiale du livre,
l’Algérie était représenté par le
ministère de la Culture et le
commissariat général du SILA. En
retour, nous avons reçu une
invitation. Ce genre d’escale va
permettre
de
favoriser
les
échanges entre les pays africains,
d’autant que le SILA est considéré
comme le plus grand salon du livre
en Afrique. L'Algérie devrait s’ouvrir
davantage aux pays africains pour
renforcer la coopération, les
échange en vue de faciliter la
circulation des livres en Afrique de
façon générale.

Rachid Boudjedra signe
deux ouvrages au SILA

«Ma littérature donne du plaisir »
Rachid Boudjedra a signé
vendredi ses deux nouveaux
ouvrages « La dépossession »
(roman) et « Les contrebandiers de
l'histoire » (pamphlet) mais aussi la
nouvelle édition algérienne de «
L’escargot entêté ». Les trois livres
ont été édités aux éditions Frantz
Fanon. L'écrivain a pris le temps de
discuter avec son public et prendre
des photos avec les jeunes dont
certains sont venus de loin pour le
voir. L'histoire de "La dépossession"
a pour cadre l’Algérie des années
1950. Le narrateur revient sur son
enfance à Constantine où les
troupes françaises paradent et
tuent. Rachid Boudjedra avoue
s’être inspiré de la vie de l’artiste
peintre Albert Marquet dont les
oeuvres sont visibles au niveau du
Musée d’ Art Moderne « Je
connaissais son histoire. C’est une
histoire vraie. Il est venu en Algérie
pour faire le tourisme comme tout
les peintres qui venaient pour la
beauté du Sahara. Mais grâce à une
femme, il a découvert un pays, une

civilisation. Il a peint toutes les
mosquées d’Algérie alors qu’il
n’était pas du tout croyant. Il est
mort en Algérie en 1947 et sa
femme en 1971. A sa mort l’Etat
algérien a hérité de ses œuvres... »,
a déclaré Rachid Boudjedra. "Les
contrebandiers de l'histoire" est un
petit livre qui se présente comme
un « un brûlot contre les
falsiﬁcateurs de l’histoire » soutient
Rachid Boudjedra. « Depuis un
certain temps on assiste à ce
courant, celui de la haine de soi et
du complexe du colonisé qui sévit
en Algérie. Je réponds dans ce livre
à un certain nombre de questions
évoquées dans des ﬁlms, de livres
qui m’ont paru fausses. L’Histoire
algérienne a été salie et détournée
dans ces ﬁlms et dans ces livres. Il
faut combattre la haine de soi
qu’elle quelle soit », a plaidé
l'écrivain. Pour lui, le salon du livre «
est une des plus belles choses
algériennes actuellement ». « C’est
le deuxième salon au monde après
celui de Frankfurt. Sans aucune

discussion. Un million et demi de
visiteurs . Des chiﬀres oﬃciels
sérieux et avérés. Je suis content d
y prendre part. Mon public m’adore.
Ma littérature donne du plaisir »,
a-t-il soutenu. « La structure de mes
livres se base sur la mémoire et
l’accumulation du savoir. J’utilise
notamment Ibn Khaldoun. Ce
dernier possède des textes d’une
modernité
incroyable
pas
seulement sur le Maghreb mais sur
le monde entier. Tout comme Ibn
Rochd. Moi je dirai qu’on possède
des génies dont Kateb Yacine que je
considère comme un monument de
la littérature algérienne… », a-t-il
ajouté.
Rym Hind

Ahmed Ali Ezzine, écrivain libanais :

« L’écriture est un fait tragique »
Les écrivains puisent dans la douleur, s'intéressent aux questions qui touchent
à la société.J'écris sur la mémoire parce que la réﬂexion sur la douleur et la
réﬂexion sur soi-même vont ensemble. C’est cette interdépendance que je
voudrais mettre au centre de mes réﬂexions.
Cette problématique
conditionne la représentation de l’individu et de la société arabes dans la
ﬁction romanesque. Une littérature qui se caractérise par l’implication directe
de l’auteur en tant que militant et porte-parole de sa communauté.

Entretien réalisé par Farès Ferhat :
Le mode de récit que vous avez
adopté consiste à manier la
création et la narration. Cette
approche vous a-t-elle posé des
diﬃcultés particulières du point de
vue de l’écriture ?
Je n’écris pas sur mon parcours
personnel.
Lorsqu’on écrit, on
s’adresse à une société, en vue de
guérir des maux. Je pense qu’à un
moment donné, l’ouvre de l’écrivain
a pour fonction de sublimer les
choses, de sublimer le sens, de
sublimer à la fois le lecteur à travers
le livre et à travers les mots. À ce
moment là le livre devient une sorte

de puits, où chacun va puiser
quelque chose, où chacun va
peut-être aussi partager quelque
chose. On s’interroge souvent sur
l’existence, l’avenir de nos nations
et nos peuples. Ce qui frappe le
lecteur confrontant les travaux sur
les représentations sociales à ceux
sur la mémoire collective, c’est la
parenté
apparente
des
caractéristiques attribuées aux
deux phénomènes et la place
centrale qu’elles occupent dans
leur espace théorique respectif.
Dans votre dernier roman « Al
arafa », vous revenez à votre ville,

Beyrouth. Pourquoi aviez-vous
exploré à nouveau une période déjà
lointaine ?
A mon avis, il est important de
revenir à son passé, car c’est un
socle important de la culture et de
la création. La création dans son
sens le plus large, c’est le passé.
Dans cet ouvrage, il n’y a pas que
l'amertume, mais il y a aussi
beaucoup de gaieté, de bonhomie,
de bonheur et d'espoir. En réalité,
j’ai écris les mémoires de ma ville
natale, Beyrouth.
En réalité,
l’écriture est un fait tragique.
Preuve à l’appui, il n’existe point
d’auteur heureux.

12

Brèves du SILA
50 lycéens d’El M'Ghair au
SILA

Le ministre de la Culture signe
le livre d’or de l’association de
Timimoun sur les tapis
Le ministre de la culture,
M.Azzedine Mihoubi, était présent
pour la seconde journée du 22ème
SILA, Accompagné par la première
responsable
des
éditions
«Dalimen», Dalila Nadjem, qui lui a
présenté les nouveautés de sa
maison d’édition. A cette occasion,
il a signé le livre d’or de l’association
de Timimoun qui réalise des tapis.
L'association a publié un ouvrage, «
Le tapis de Timimoun, un langage
secret », signé Marie Claire Radigue,
présidente
de
l'association
française Trait d’union solidarité
Alsace-Algérie .

Aboudjerra Soltani envisage
d’écrire ses mémoires
L' ancien ministre Aboudjerra
Soltani, était en visite au 22e SILA,
vendredi. « Le SILA est un carrefour
d’échange interculturel. D’ailleurs,
je suis présent chaque année, pour
découvrir les nouveautés, échanger
des discussions », note-t-il. Il révèle
qu'il envisage d'écrire ses mémoires
dans cinq ans.

Un nouveau décor pour l’OPU
L’Oﬃce
des
publications
universitaires (OPU) s’est oﬀert un
nouveau décor pour son stand
(pavillon central). Les responsables
ont imaginé des lieux de rencontre
et de présentation originaux. Cela
ressembe à une muraille d’une
maison recréant une ambiance qui
fait voyager les visiteurs dans un
univers lumieux.

Une cinquantaine de lycéens de
l’établissement
Chohra d’El
M'Ghair (El Oued) a rendu visite au
22e SILA. « Je pense que nous
allons passer la nuit dans un camp
de jeunes. Cette visite, première du
genre, est une occasion pour nous
d’acquérir les livres dont nous ne
disposions pas dans notre localité.
C'est positif pour nous », précise
Ismahane Berrached qui passe
l’épreuve du Bac cette année.

Cubaniya de Jaoudet Gassouma

Entre salsa
et châabi

Une association de Sidi
Rached oﬀre des livres à 28
élèves
Vingt huit élèves de l’école
Moukli Mohand Saïd de Tizi Rached
(Tizi Ouzou) ont bénéﬁcié des
manuels scolaires, livres de
mathématiques, livres d’analyses,
livres de français, et livres
élémentaires de tamazight, oﬀert
par une association de Sidi Rached.
« C’est une première initiative pour
nous. Nous avons sollicité l’APC de
Tizi Rached pour cette démarche,
qui consiste à visiter le SILA. Nous
avions voulu qu’ils découvrent ce
salon et choisir eux même les livres
», a expliqué Ramdane Lachemi,
secrétaire générale du comité de
village Cheraioua de Tizi Rached.

Idir au stand de l’ONDA
Idir a rencontré son public,
vendredi, au stand de l’ONDA
(Oﬃce
national
des
droits
d'auteurs). Il a été submergé par ses
admirateurs. Il n’a pas manqué de
leur rappeler qu’il va se produire les
4 et 5 janvier 2018, au complexe
Mohamed Boudiaf à Alger. Les
présents ont insisté pour prendre
des selﬁes avec l'artiste et avec le
ministre de la Culture et les
organisateurs du SILA.« C’est pour
moi une immense joie de
rencontrer le public. Ce salon est
un
carrefour
d’échange
interculturel important», a déclaré
Idir entouré de journalistes.
Farès Ferhat

«
Cubaniya
»de
Jaoudet
Gassouma, paru aux éditions
Chihab à Alger, est un roman
viatique et politique. C'est une virée
sur la ligne du Tropique du Cancer
du Sud de l’Algérie vers le Nord de
Cuba. Récit hybride sur l’amour et la
géographie. Ecrit à la première
personne, il passe en revue les
amours fulgurantes nées à Cuba et
qui sèment le doute de celles
perdues à Alger, ville de tous les
fantasmes. Yusa, Douja, Syria sont
autant de protagonistes que El
Bahdja, La Havane ou Trinidad. Que
sont nos révolutions devenues ?
Dans une poésie brute, l’auteur
pose la question en jouant de la
mémoire et de l’instantané. Sur
fond de salsa cubaine et de notes
chaâbi, il se frotte à l’obsolescence
délicieuse qui nous fait aimer les
relents nostalgiques de discours
oubliés, et plonge dans les regards
humides perdus vers la mer qui
nous confrontent vivement aux
éloquences de l’histoire « qui dans
les mémoires restent bien plus
présentes que de raison ». Écrivain,
journaliste, plasticien, Jaoudet
Gassouma a produit plusieurs
ouvrages,
écrit
dans
de
nombreuses revues spécialisées et
participé à la décoration de
plusieurs ﬁlms. Cubaniya est son
troisième roman.
Y.I
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Kamel Chekkat, membre fondateur
de la ligue des Oulémas du Sahel

« Il y a une une terminologie
qui vise à jeter
l’anathème sur l’islam »
Entretien réalisé par Adel Brahim
Ne croyez vous pas que plus qu’on
parle de dialogue plus on conﬁrme
la rupture entre l’Islam et
l’occident ?
Ce qui nous pousse à parler de ce
dialogue est le fait que ce gouﬀre
existant ait pris beaucoup de
profondeur. Il est vrai que dans la
majorité des cas, c’est beaucoup
plus la partie occidentale, avec son
background
chrétien
ou
judéo-chrétien qui a pris l’initiative,
car il ne faut pas se voiler la face,
chez les intellectuels européens il y
a beaucoup plus de courage que
vous ne trouveriez chez certains
intellectuels musulmans. Nous
sommes
dans
la
phase
réactionnelle, parce que dans le
fond, les européens sont toujours
prisonniers de leur mythologie
alors que nous musulmans sommes
prisonniers d’un passé glorieux que
nous n’arrivons pas à récupérer.

Membre fondateur de la ligue des
oulémas, imams et prêcheurs des
pays du Sahel, quel est le rôle et la
mission de cette ligue ? moins
canaliser cette violence qui déchire
le Sahel?
La ligue englobe tous les pays dits
du processus de Nouakchott (onze
pays). Nous sommes implantés dans
l’Afrique Subsaharienne et nous
travaillons dans le domaine de la
lutte contre la radicalisation
menant à la violence, car dans notre
esprit, nous ne parlons par de
déradicalisation, selon le modèle
anglo-saxon, nous partons du
principe que nous ne pouvons pas
formater le cerveau et le
reformater, le programmer et le
reprogrammer à loisir. Les gens
peuvent être radicaux, ce qui nous
importe c’est que cette radicalité
n’aille pas jusqu’à s’exprimer par la
violence, c’est l’extrémisme violent
qu’il faut combattre. Nous sommes
dans cette conduite d’idée. Nous
avons des chantiers, travaillons sur
« la réforme en Islam » et non pas «
la réforme de l’Islam », car il y a
beaucoup de choses qui doivent se
réformer.
Il
faut
d'abord
commencer par la réforme de

Rios Saloma au SILA

Un historien mexicain pour faire
« l'autopsie du colonialisme »
Le Mexique marque sa présence
au 22e SILA par la participation de
Martin Rios Saloma, écrivain,
chercheur
et
professeur
à
l’université nationale autonome du
Mexique (UNAM) et coordinateur
du
séminaire
des
études
historiques sur le Moyen Age à
l’UNAM. Le docteur Martin Rios
Saloma prendra part à la
table-ronde intitulée «Autopsie du
colonialisme» qui aura lieu le
mercredi 01 novembre à la salle
SILA( pavillon central). Il sera aux

l’enseignement religieux, nous
sommes en train de travailler
là-dessus pour produire un guide de
bonne pratique.
Pensez-vous que le terrorisme est
exclusivement lié à l’Islam au
moment où on parle d’acte isolé
lorsqu’un acte est commis par des
chrétiens ?
Il y a actuellement une grande
dérive sémantique. Au début du
siècle dernier, on entendait par
exemple du fondamentaliste qui
s’opposait à toute sorte de progrès
au Etats-Unis. Un autre terme qui
rejoint le mot fondamentaliste est
l’intégriste, il faut rappeler qu’au
début du XXème siècle en France,
l’intégriste était le chrétien borné
qui voulait revenir à une pratique
pure du christianisme, où même les
lutheries ou les messes devaient se
faire soit en latin soit en grec.
Historiquement parlant se sont
deux termes qui n’ont pas leur
place
en
Islam,
et
malheureusement on nous appelle
ainsi. Il y a une terminologie qui vise
à jeter l’anathème sur l’islam et les
musulmans.

cotés de Nils Andersson qui vient
de Suède, l’hôte sénégalais Malick
Kane et trois auteurs et chercheurs
algériens Chems Eddine Chitour,
Abdellah Hamadi et Fouad Souﬁ.
Martin Rios Saloma est spécialiste
en histoire de la méso-Amérique, de
la conquête de l’Amérique et de la
conquête hispanique du Mexique. Il
est auteur de plusieurs publications
sur l’histoire telles que la «
Recontista : une construction
historiographique
».
Il
est
également
coordinateur
des
volumes collectifs Fernando III,
époque de croisades en 2012 et le
monde des conquistadors, publiés
en 2016 simultanément à Mexico et
à Madrid.
Adel.B.
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Focus « Islam et Occident : regards croisés »

Dialoguer pour semer
la paix dans le monde

Mgr Henri Tessier, Mustapha Cherif,
Kamel Chekkat et Boguslaw Zagorski
(Pologne), tous connaisseurs de la
question du dialogue inter religieux
et interculturel, ont animé, hier, à la
salle du Sila, au pavillon central, une
conférence, ayant pour thème « Islam
et Occident: regards croisés ». Henri
Tessier, ex-archevêque d'Alger, a,
expliqué qu' au sein d’une même
civilisation, il y a des conservateurs,
des fondamentalistes, et il y a ceux
qui sont ouverts au dialogue et à
l’universalisme. « Et, il y a ceux qui
sont attachés au passé, aux
traditions, d’autres, en revanche,
sont pour l’ouverture et la

modernité», a-t-il appuyé. Il a
appelé à promouvoir le dialogue
interne avant d’aller vers le
dialogue externe. En ce sens, le
dialogue doit d’abord se faire entre
musulmans ou entre chrétiens,
avant de se faire entre musulmans
et chrétiens. Selon lui, la recherche
de la vérité doit se faire de façon
réciproque. De son côté, Kamel
Chekkat a reconnu que « la
divergence est là », que « le
minimum à faire est de respecter
cette diﬀérence ». « Il faut aller de
l'élan d’humanité qui nous anime et
plonger dans la logique des visées
supérieures de l’Islam », a-t-il dit. Il a
rappelé qu’autrefois l’islam faisait
preuve d’ouverture, mais « la réalité
d’aujourd’hui fait que nous sommes
dans la même logique qui a prévalu
en Europe dans le Moyen Âge».

« Garder les fenêtres ouvertes »
Il est important, selon lui, de
garder les fenêtres ouvertes sur
l’autre. «Garde les canaux par
lesquels il y a possibilité d’assurer
les échanges interculturels et
religieux », a-t-il noté. Boguslaw
Zagorski a, de son côté, déclaré
qu’en
Pologne,
existe
une
communauté musulmane locale et
ce, depuis six siècles. « Cette
communauté est reconnue et
tolérée. La Pologne est un mélange
de religion et de culture», a-t-il

souligné. Il précis qu'en plus des
musulmans locaux, il y a ceux qui
viennent d’autres pays, à l’instar des
arabes, des pakistanais, des turcs…
« Si les musulmans locaux se sont
adaptés à la société polonaise, les
nouveaux
musulmans
ont
cependant
des
diﬃcultés
d’intégration », a-t-il relevé.
Boguslaw Zagorski a, par ailleurs,
regretté que ces derniers temps il y
a un repli de la société polonaise,
notamment avec la montée du
nationalisme. La question des
réfugiés suscite de la suspicion,
d'après lui. Toutefois, il a rappelé
que depuis une vingtaine d’années
une organisation sociale œuvre à
promouvoir le dialogue inter
religieux. Pour Mustapha Cherif,
tout le monde doit être concerné
par la dialogue inter religieux ».
Regrettant qu’il existe des préjugés
de part et d’autre, il a appelé les
sages
et
les
penseurs
à
déconstruire ces préjugés pour une
reconstruction nouvelle de l’image
des uns et des autres, pour une
cohabitation durable et crédible. Il
faut, selon lui, sortir de la
subjectivité et combattre les
extrémismes. « Notre regard
réciproque doit se corriger. Aucune
identité n’est monolithique. La
pluralité est légitime. L’avenir
dépend
du
dialogue
des
civilisations pour semer la paix dans
le monde », a-t-il conclu.
Yacine Idjer
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Lina Hawyan Al-Hassan, romancière syrienne

« Il est compliqué d'écrire sur
des événements au moment
où ils se déroulent »
La salle SILA du pavillon central a
abrité vendredi une rencontre avec la
romancière et journaliste syrienne
Lina Hawyan Al-Hassan. Elle est
revenu son avant dernier roman, «
Les loups n'oublient pas » (Dhiabou la
tansa). «J'ai écrit pour me libérer de
mon chagrin, je voulais ma liberté, j'ai
écrit dans les moments les plus
diﬃciles
sur
ma
situation
personnelle. J’ai écrit car je haïssais
tout le monde, je n’ai pardonné a
personne », a-t-elle conﬁé. La
romancière ne vit plus en Syrie pour
une raison sentimentale et pas
politique. « J’ai quitté Damas car elle
me rappelle le jour ou je suis rentré
chez moi et trouvé mon frère
assassiné, aujourd’hui j’ai peur de
rentrer et de ressentir encore cette
tristesse qui m’a envahit ce jour là».,

a-t-elle expliqué. Le roman « Les
loups n'oublient pas » s'inspire d'une
légende paysanne.
« Les loups
n’oublient pas l’histoire est inspirée
de ma vie personnelle, quand nous
perdant une personne chère, on ne
peut pas l’oublier, nous continuerons
toujours a penser a lui », a-t-elle dit.
Elle aaborde dans son livre les
événements actuels que vit son pays
« J'ai choisi le Loup comme symbole
des personnes qui ont vécu toute
cette tristesse. Les Syriens disent que
le loup n'oublie pas son chagrin, il est
donc malade, le mâle continue de
pleurer jusqu'au dernier moment de
sa vie où il perd sa femelle, tandis
que la femelle se réveille quand elle
perd son enfant. Jusqu'au jour où
mon frère a été tué et j'ai entendu
ma mère pleurer » conﬁera elle.
Selon l’écrivaine, le roman syrien ne
peut pas être impartial. Il a une
idiologie et des idées à défendre. « le
romancier est avant tout un humain,
il ne peut pas se détourner de ses
idées. Cela inﬂuence ses textes. Des
romans sont écrits actuellement en
Syrie. Leurs auteurs disent qu'ils
écrivent en toute liberté. Mais, je
pense qu'il est compliqué d'écrire sur
des événements au moment où ils se
déroulent. Diﬃcile d'écrire des
romans sur la guerre » a-t-elle estimé.
Lina Hawyan Al-Hassan, qui est
établie au Liban, vient de publier un
nouveau roman, « La ﬁlle du Pacha «
(Bintou el pacha) où elle raconte
l'histoire d'une adolescente.
Maya.D

