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ﺻـﺎﻟـﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟـ  22ﻟﻠﻜﺘـ

لماذا الفﻂسفﺋ؟...ﻄﺚﺎﺧﻌن:

الفﻂسفﺋ تﺗﺎاج إ� السﺂال..
والﺔﺞائر ﻄﺔال خﺧﺈ لﻋا
دﺲا أﺾادﻏمﻐﻌن وﺸﻘﺠفﺋ إلى ا�ﺲﺎﻈاء بالفﻂسفﺋ وﺬرح اﻓﺠﺆﻂﺋ بﺳﻐﺛا ﺲﻆ
أن الفﻂسفﺋ ﻗ ﺸائﺛة لﻋا وﻗ ﺬائﻀ ﻄﻈﻋا ﺸﻎ ظﻀ ﻄﺳﺎﺼﺛات بسطاء
ﻄﺼﻌﻗت ّ
أن الفﻂسفﺋ ﺸﻎ أرض الﻌاﺻع ﻗ وجﻌد لﻋا.
الﻈاس ّ

ﻏﺎﺊع ص2

لماذا الفﻂسفﺋ؟...ﻄﺚﺎﺧﻌن:

الفﻂسفﺋ تﺗﺎاج إ� السﺂال ..والﺔﺞائر ﻄﺔال خﺧﺈ لﻋا

ﻭﺟﻤﻌﺖ ﻧﺪﻭﺓ "ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ؟ ﺿﻤﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ "ﺳﻴﻼ  "22ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻬﻨﺎﻧﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﻭﺑﺸﻴﺮ
ﺭﺑﻮﺡ ﻋﻤﺮ ﺑﻮﺳﺎﺣﺔﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻬﻨﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﻭﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻔﺨﺦ؟ ﻛﺄﻧّﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻻ ﺷﻲﺀ
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻬﺎ؟ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﻪ
ﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻪ.
ﺃﻥ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﺷﻘﺎﻥ ﺗﻘﻨﻲ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﻬﻨﺎﻧﺔ ّ
ﻭﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺟﻠﺐ
ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻫﻲ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ
ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ .ﻭﺃﺷﺎﺭ ّ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺸﻴﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ.
ﺃﻥ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﻜﻤﻦ
ﻭﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ّ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﻟﻜﻦ
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻭﺟﺐ

ﻭﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ.
ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮﻉ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ّ
ﻭﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻳﺚ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻭﻇﻴﻔﺔ
ﺣﻘﻪ .ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺭﺑﻮﺡ ﺃﻧّﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﺑﻞ ﻛﻞ
ﺳﺆﺍﻝ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﻣﻨﻄﻠﻖ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻴﻦ
ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻜﻞ
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ّ
ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺍﻧﺒﺜﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ.

ﺃﻥ ﺟﻮﻫﺮ
ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﻗﺎﻝ ّ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺳﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﻛﺎﻷﻟﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ
ﺣﺎﻓﺰ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ.

ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ
ﻭﻟﻔﺖ ّ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺃﻥ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ّ
ﺃﻥ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺃﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ّ
ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻬﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻧﺴﺐ.

ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻴﻜﻞ ﻭﺭﻭﺡ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻃﻨﺘﻬﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﻬﺎ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﻠﺴﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺮﻙ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ
ﻷﻥ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻠﺴﻒ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﺑﻄﺒﻌﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ّ
ّ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻻ
ﺃﻛﺪ ﺑﺸﻴﺮ ﺭﺑﻮﺡ ّ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪّ ،
ﺗﻨﺰﻋﺞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻭﻟﻜﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺇ ّ
ﻻ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ.

ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺧﻠﻖ ﺃﻓﻖ ﺧﺎﺭﺝ
ﻭﺃﺷﺎﺭ ّ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ،
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻗﺎﺋﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ّ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ..ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ "ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺋﻔﺔ ﻻ ﺗﺼﻨﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ"
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ.
ﺖسان.م

الﺛﺾﺎﻌر ﺲمر بﻌﺠاﺖﺋ:

"واﺻع الفﻂسفﺋ ﻎﺸ ﻄﺔﺎمﺳﻈا
وﻄﺛارﺠﻈا بﺗاجﺋ إ� إﺲادة الﻈﺰر"
ﺖاوره ﺸﻐﺧﻀ ﺣﻐﺊاﻇﻎ

أن الفﻂسفﺋ ﺣﺊه ﻄﻋمﺋ ﺸﻎ المﺔﺎمع الﺔﺞائري
ﺻال اﻓﺾادﻏمﻎ ﺲمر بﻌﺠاﺖﺋ ّ
ووجﺈ إﺲادة اﻗﺲﺎﺊار لﻋﺜا المﻈﻋﻀ المﺳرﺸﻎ بإﺲادة الﻈﺰر وتﺼﺛﻏﻃ ﺻراءات ﻇﺼﺛﻏﺋ
وإدراجﻋا ﺸﻎ أﺬﻌار المﺛرﺠﺋ والمﺎﻌﺠط وﻗ تﺼﺎﺧر ﺸﺼط ﺲﻂى الﺑاﻇﻌي.
ﻄا ﻊﻌ واﺻع الفﻂسفﺋ ﺸﻎ ﻏﻌﻄﻐات
الﺔﺞائرﻏﻐﻆ وﺸﻎ الﺔاﻄﺳﺋ أو المﺛرﺠﺋ
الﺔﺞائرﻏﺋ؟
ﺣﺘﻰ ﻧﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﻴﻦ ﻭﺩﻭﻥ ﻣﻐﺎﻻﺓ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ
ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ
ّ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺃﻗﻮﻝ
ﻣﺰﺭﻱ ﺃﻭ ﻏﺎﺋﺐ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﺬﺭﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ
ﺗﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ؟ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﻌﺮﻑ
ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ..
ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﺘﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﺠﺐ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﺒﺮ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ

02

ﻄسﺂول الﻈﺤر :ﺣﻤﻴﺪﻭ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ
ﻄﺛﻏر اﻗتﺧال :ﺯﻫﻴﺮ ﺑﻄﺎﺵ
رئﻐﺟ الﺎﺗرﻏر :ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻄﺎﻭﻱ

ﻊﻐﺆﺋ الﺎﺗرﻏر:
ﻣﺎﻳﺎ .ﺩ
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻭﺭﺍﺭﻱ
ﻋﺎﺩﻝ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻣﺤﻔﻮﻅ
ﻓﻴﺼﻞ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ

ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧّﻬﺎ
ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.

ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

ﻄﻆ ﻏﺼﻌم بﻋﺜه الﺳمﻂﻐﺋ؟

أن ﻊﻈاك إﻊمال ﻄﺼﺧﻌد
تﺳﺎﺼﺛ
ّ
لﻂفﻂسفﺋ؟

ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭﻱ ﺃﻋﺘﻘﺪ ّ
ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺪ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﻟﻠﻔﻘﻪ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻓﻜﺮﺓ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻣﺜﻼ
ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺪﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺗﺴﺎﺀﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻧﻬﻤﻞ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻻﻣﻌﺔ
ﻭﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ
ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﻓﻜﺮﺍ ﺭﺍﺋﻌﺎ ﻭﺟﺎﺩﺍ ،ﻭﻓﻜﺮﻩ
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

ﻻ ﺃﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﻫﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺒﻪ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ
ﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻛﻌﻠﻢ ﻭﻛﻤﺠﺎﻝ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻭﻟﺪﻭﺭﻩ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﻟﻮ
ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺩﻭﺭ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻻﻧﺘﺒﻬﻨﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻀﻴﻊ ﻣﺸﺮﺑﺎ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭﻧﻮﻋﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻳﺨﺪﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ.

تﺛﺻﻐﺺ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻟﻐﺮﻳﺐ
المﺧﻌرون
ﺣﻤﺰﺓ ﻗﺎﺩﺭﻱ
ﺣﻤﺰﺓ ﺑﻮﺣﺎﺭﺓ

المﺧمﻃ:
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺬﺊاﺲﺋ :ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﻴﺔ

الﺛﺾﺎﻌر إﺠماﺲﻐﻀ ﻄﻋﻈاﻇﺋ:

"الفﻂسفﺋ تﻌﺸر اﻓدوات لﻂﺗفر ﻎﺸ اﻓﺠﺟ
الﺎﻎ تﺼﻌم ﺲﻂﻐﻋا اﻓﺸﺿار"
ﺖاوره ﺸﻐﺧﻀ ﺣﻐﺊاﻇﻎ

ﺾﺑﻐرا ﻄا ﻏطرح الﺊاﺖﺑﻌن ﻄسألﺋ الﻋﻌﻏﺋ،
ﺸﺿﻐﺷ ترى الﺳﻘﺻﺋ بﻐﻆ الﻋﻌﻏﺋ
والفﻂسفﺋ؟

ﻄا ﻊﻎ أﻊمﻐﺋ الفﻂسفﺋ ﺲﻈﺛك؟
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﻲ ﻓﻜﺮ ﺷﺨﺼﻲ ،ﺃﻱ
ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ
ﻻ ﻧﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻧﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻭﻻ ﻧﺤﻔﺮ ﻓﻲ
ﺃﺳﺴﻬﺎ ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻤﺘﻠﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ،
ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻛﺎﻟﺘﻲ ﻓﻲ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻚ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻧﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ،ﺇﺫﻥ ﻫﻲ ﺗﺤﻔﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﺧﻄﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺗﺼﻮﺭ.

ﻛﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻭ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﺛﻢ ﺇﻥ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ
ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ
ﻳﻔﺸﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺗﻴﺔ ﻭﻓﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺗﻴﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﻖ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ.
أﻗ ترى بأن ﻊﻈاك خﻌف ﻄﻆ الفﻂسفﺋ أو
ﻄﻆ ﺬرح السﺂال ﺸﻎ ﺖﺛ ذاته؟
ﻃﺒﻌﺎ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺨﻮﻑ

ﻣﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺠﺬﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﺴﻖ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﻄﺮﺡ
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻭﻻ
ﺗﻄﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
ﻭﻭﺟﻮﺩﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﻱ ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﻣﺎ
ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻳﻘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺭﺍﺳﺨﺔ
ﻭﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻷﻥ ﺃﻱ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺳﻴﻬﺪﻡ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻳﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ.
ﻊﻀ ﻊﻈاك ﺖاجﺞ بﻐﻆ الﺔﺞائري
والفﻂسفﺋ؟
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﻤﻮﺿﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻜﻞ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ،ﻫﻮ
ﺣﺎﺟﺰ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺪﻋﻮﻡ ﻭﻣﺴﻨﻮﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ،ﺃﻱ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺎﺕ.

الﺛﺾﺎﻌر ﻄﺗمﺛ ﺣﻌﺻﻎ الﺞﻏﻆ:

الفﻂسفﺋ تﺳﻌد إ� الﻌاجﻋﺋ
وتﺗاول ا�جابﺋ ﺲﻆ أﺠﺆﻂﺋ الﻌاﺻع
ﺖاوره :أﺠاﻄﺋ ﻄﺗفﻌظ

اﻓخرى ﺠﺊﺊا وراء ظﻋﻌر ﻊﺜه اﻓخﻐرة
ﺸﻎ الرﻏادة ﺲﻂى ﺖساب الفﻂسفﺋ ،ﺲﻂى
اﻓﺻﻀ ﺸﻎ ﻇﺰر الﺳمﻌم؟
ﻄا الفائﺛة ﻄﻆ ﺬرح ﺠﺂال "ﻄا ﻊﻎ ﺸائﺛة
الفﻂسفﺋ"؟
ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﻫﻞ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻭ ﻻ
ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ،ﺑﻞ ﻧﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻭﻧﺠﺎﺑﻬﻬﺎ ،ﻫﻲ ﺭﺑﻤﺎ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻌﻮﺽ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ،
ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﻄﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻷﻧﻨﺎ
ﻣﺪﻓﻮﻋﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ،ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻭﻳﻨﺪﻫﺶ ،ﻓﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺠﺒﻪ ﺃﻭ ﺩﻫﺸﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ.
جﻀ
ﻄساﻊمﺋ الفﻂسفﺋ ﻄﻌجﻌدة ﺸﻎ
ّ
الﺳﻂﻌم ،ولﺿﻆ ألﻃ ﻏﺂ ّد ﻊﺜا ا�ﺠﻋام إلى
تﺤﺎﻐﺌ جﻋﺛ الفﻂسفﺋ الﺳﻂمﻎ وبالﺎالﻎ
ضﻐاع رﻏادتﻋا؟ ألﻃ ﻏﺿﻆ تﻈازل الفﻂسفﺋ
ﺲﻆ جﺞء ﻄﻆ ﺾﻐاﻇﻋا المﺳرﺸﻎ لﻂﺳﻂﻌم

ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻧﻔﺼﻠﺖ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﻭﺍﺳﺘﻘﻠﺖ ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻃﺮ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ
ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ،
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﻟﺘﻮﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻔﺼﻠﺖ
ﻋﺎﺩﺕ
ّ
ﻋﻨﻬﺎ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ )ﻛﻴﻒ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ﺑﺄﻱ ﺣﻜﻢ؟ ﺑﺄﻱ
ﻗﻴﻤﺔ؟ ﺑﺄﻱ ﻣﻌﻨﻰ؟( ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﺻﻞ ..ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻗﺪ
ﺍﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ.

تﺗاول الفﻂسفﺋ أن تطرح الﺎساؤﻗت
الﺿﺊرى لﻖﻇساﻇﻐﺋ ،أﻗ ﻏﺔﻋﻀ ذلك ﻄﻆ
دور الفﻂسفﺋ ﻄﺗﻌرﻏا بالﻈﺰر إلى
الﺰروف الراﻊﻈﺋ؟
ﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ
ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺑﺮﺑﻂ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ
ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ،ﻛﺎﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﺍﷲ
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ
ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ..ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﷲ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺳﺌﻠﺔ
ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ،
ﻛﺎﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﺮ ..ﻭﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻤﺼﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺗﻤﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ
ﻭﺑﺎﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺍﻟﻌﻤﻖ.
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أربع ﻄﺚاﺬر ﺲﻈﺛ ﺾﺎابﺋ "ﻄﻆ ﺻﺎﻀ أﺠﺳﺛ ا� ّروري"
ﻗﺎﻝ "ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺃﻗﺮﺃ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ
ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ ..ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺗﺠﺴﻴﺪ
ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻤﺠﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺨﻴﻞ".

ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ "ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻟﺴﺎﻳﺢ"
ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻭﻣﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﺟﻬﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ "ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﻤ ّﺮﻭﺭﻱ"،
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺤﺎﺩﺛﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ،ﺃﺳﺎﻟﺖ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻭﺍﺭﺗﺒﻄﺖ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺑﺠﻬﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺔ.
ﻭﻛﺸﻒ "ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻟﺴﺎﻳﺢ" ﺧﻼﻝ
ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻼ ،ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ
 28ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﺃﻧﻪ ﻭﺍﺟﻪ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺭﻭﺍﻳﺔ "ﻣﻦ
ﻗﺘﻞ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﻤ ّﺮﻭﺭﻱ" ،ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺟﺲ ،ﺃﻭﻟﻬﺎ ،ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻨﺐ
ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤ ّﺮﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻧﻲ
ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻃﺮ "ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ" ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻖ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺣﻴﺚ

ﺛﺎﻟﺜﺎ ،ﻛﺸﻒ ﺻﺎﺣﺐ "ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺮﻭﺩ" ﺃﻥ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺗﻌﺮﺽ
ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻭﺻﺮﺡ " ﺃﺭﻗﻨﻲ ﻫﺎﺟﺲ
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ..
ﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮﺡ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺭﺳﻤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺘﺨﻴﻠﺔ ،ﻣﺮﺭﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ،
ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺧﻄﺮ ﺧﻴﺎﺭ
ﺳﻠﻜﺘﻪ ﻓﻲ "ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﻤ ّﺮﻭﺭﻱ"،
ﻭﺃﺿﺎﻑ "ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻭﻣﺎ ﺟﺎﻭﺭﻫﺎ
ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻱ ،ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﻷﻣﺮﺭ ﺧﻄﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ".
ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ
ﺍﻟﺴﺎﻳﺢ ،ﻫﻮ ﻫﺎﺟﺲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻓﺦ
ﺍﻟﺴﺮﺩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻱ ،ﺣﻴﺚ
ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺃﺭﻋﺒﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ
ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻡ
ﺣﻮﻝ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ،ﻭﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻗﺎﻝ
"ﻋﻨﺪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻻﻭﻝ ﺟﻤﻌﺖ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺛﻢ ﺃﺧﺬﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﻊ
ﻭﻋﺰﻝ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ..ﻭﺧﻼﻝ
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﻮﺹ ﻣﺮﺭﺕ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻋﺒﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ،ﺃﻣﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻘﺪ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ..ﻫﻨﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺧﻠﻖ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﻲ
ﻷﺑﺮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﻜﺔ

ﻭﺣﻮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ..ﻭﺍﺧﺘﺮﺕ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻣﻦ
ﺻﻬﺮ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺘﻮﺍﻃﺆ ﻣﻦ
ﺃﺧﺘﻪ" ،ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﺭﻱ ﻓﺄﻭﺿﺢ
ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻭﻝ ﻗﻄﻊ ﺍﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻏﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ
ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻟﺴﺎﻳﺢ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺘﺐ "ﻣﻦ
ﻗﺘﻞ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻱ" ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﻮﻱ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
"ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ" ،ﻭﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﺮﺩﻳﺎ
ﺍﺿﻄﺮﺍﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺑﻨﻰ
ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺗﺨﻴﻠﻴﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ "ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،
ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ".
ﻭﺃﺿﺎﻑ "ﺗﻌﻤﺪﺕ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺁﺛﺮﺕ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎ ،ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ
ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ..ﻟﻘﺪ ﺃﻗﺤﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ
ﻣﺸﻬﺪﺍ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎ ،ﻻ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻦ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﻷﻧﻨﻲ
ﺗﻌﻤﺪﺕ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺗﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ".

ﻭﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ
ﺍﻟﺴﺎﻳﺢ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑـ "ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﺩﻳﺔ"
ﻭﻋﻠﻖ " ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻐﻔﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺧﺘﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺎ ﻻ
ﻳﻨﻔﻊ ،ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﻀﻌﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ،
ﻻﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﺼﻮﻳﻐﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ".

ﻄﻎ زﻏادة
واﺠﻐﻈﻎ اﻓﺲرج ..
ً
راﺾﺪا خﻂﺷ ّ

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻭﺍﺳﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺮﺝ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻊ
ﺍﻟﻘ ّﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻹﻫﺪﺍﺀ ،ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
"ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺇﻳﺰﻳﺲ ﻛﻮﺑﻴﺎ" ،ﺑﺠﻨﺎﺡ
ّ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﻴﺔ ،ﺧﻼﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻨﻪ ،ﻷﻧﻪ
ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺟﺰ ًﺀﺍ
ً
ﻣﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ.
ﺗﻄ ّﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺣﻠﺔ ّ

ﻋﺎﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺩﺓ ،ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻋﺮﺝ
ﻣﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺭﺣﻠﺔ ﺑﺤﺜﻪ ﻋﻦ ّ
ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺃﺯﻗّﺘﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ّ
ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻬﺎ .ﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬﺓ
ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻭﻭﺍﺻﻞ ﺳﺮﺩ ﺣﻜﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨًﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮﺩ
ﺍﻟﻤﺘﺨ ّﻴﻞ ،ﻫﻨﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ " ﺯﺭﺕ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮﻫﺎ،
ﺃﻳﻦ ﻭﻟﺪﺕّ ،
ﺯﺭﺕ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻭﺿﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ّ
ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻻ ﺟﺰ ًﺀﺍ ﻣﻦ
ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﺤﻴﻦ ﺗﻔﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻏﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻳﻄﺎﻟﻌﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﺑﻴﺾ،
ﻭﺧﻠﻔﻪ ﺗﻄﺎﻟﻌﻚ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ،ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻛﺾ
ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻷﻋﺮﻓﻬﺎ".
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ّ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻄﻠﺔ  ،ﻭﻳﺬﻛﺮ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺳﺮﺩ ﺑﻌﺾ
ﻳﻮﺍﺻﻞ
ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨ ّﻴﻞ ،ﻭﺃﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺃﺩﺑ ًﻴﺎ ﻓﻲ
ﻣﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣﺴﺎﺭ ّ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺼﻔﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻫﻨﺎ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ
ّ
ﻣﺬﻛﺮﺗﻬﺎ "ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺼﻔﻮﺭﻳﺔ" ،ﻟﻴﺤﺎﻭﻝ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻭﺿﺎﻋﺖ
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﺮﺗﻴﻘﻬﺎ ﺇﺑﺪﺍﻋ ًﻴﺎ ،ﻭﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺘﺨ ّﻴﻞ ،ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ.
ﺣﺐ ﺃﺣﺪ
ّ
ﻣﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ّ
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻷﻋﺮﺝ ،ﺃﻥ ّ
ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﺎ ،ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ّ
ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻯ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ،ﻷﻥ ﻗﺮﻳﺒﻬﺎ ﻛﺎﻥ
ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ
ﺣﺪ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،
ﺇﻟﻰ ّ
ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ.
ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ "ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺇﻳﺰﻳﺲ
ﻣﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ،
ﻛﻮﺑﻴﺎ" ،ﻣﻊ ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ ّ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻗّﻊ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻭﻣﻘﺎﻻﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ "ﺇﻳﺰﻳﺲ ﻛﻮﺑﻴﺎ" ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ "ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺤﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺼﻔﻮﺭﻳﺔ" ،ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻭﺍﺳﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺮﺝ
ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻦ ّ
ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
ﺠمﻐرة إراتﻈﻎ

أوراري ﻄﺗمﺛ

أﻇﻌر بﻆ ﻄالك:

اﺾﺎﺈ الﺎارﻏﺘ اﻇطﻘﺻا ﻄﻆ اﻓﺠﺆﻂﺋ الﺎﻎ تسﺿﻈﻈﻎ ﺾإﻇسان
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﻚ ،ﺑﺄﻥ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ "ﺍﺑﻦ ﺷﻴﺌﻮﻝ"،
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ "ﻣﺤﺮﻗﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ"
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ،ﻭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .ﻣﻮﺿﺤﺎ
ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺳﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺇﺑﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻨﺎﺯﻱ ،ﻭﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ
ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻦ ﺃﻭﻝ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،
ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺒﻲ ﺳﻨﺔ
 1904ﺑﺄﻣﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺿﻴﻒ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
) (22ﻟﻠﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺃﻧﻮﺭ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺃﻣﺲ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺳﻴﻼ ،ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺇ ّ
ﻻ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻜﻨﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﻬﻢ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺑﻴﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺮﻗﺔ؟ ،ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ
ﻛﻨﺖ ﻣﺠﺎﻫﺪﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ؟ ،ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻳﺪ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ؟ ،ﻭﻣﺎﺫﺍ
ﻛﻨﺖ ﺳﺄﻓﻌﻞ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻨﺎﺯﻳﺔ؟ .ﻛﻠﻬﺎ
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺭﻭﺍﻳﺔ "ﺇﺑﻦ ﺷﻴﺆﻝ" ،ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﻜﺘﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺩﻡ ﺑﻴﻦ

ﺷﺨﻮﺹ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻛﺸﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ
ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺻﻪ
ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺷﺨﻮﺹ ﺃﺑﻄﺎﻝ ،ﺑﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﻋﺎﺩﻳﻮﻥ ﻳﻜﺘﺸﻔﻮﻥ ﺫﻭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻳﻈﻬﺮﻭﻥ
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ
ﻳﻈﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺤﺮﻗﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ـ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻧﻮﺭ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ـ ﺃﻧّﻪ ﺇﻛﺘﺸﻒ
ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ ﺣﺪﺛﺖ  ،1905ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺃﻭﻝ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﺗﻢ ﻗﺘﻞ  80%ﻣﻦ
ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻬﻴﺮﻭﺭﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻵﻥ "ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ"،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﺃﺿﺎﻑ "ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ" ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ
ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2015
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺃﺑﺪﻯ ﺃﻧﻮﺭ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺸﻘﻪ ﻟﻠﻐﺘﻪ ﺍﻷﻡ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮﺍﺙ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﻨﻲ ،ﺗﻢ ﺍﻏﺘﻴﺎﻟﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺒﺪﻳﺎ ﺣﺰﻧﻪ ﻭ ﻏﻀﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ

ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ،
ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻟﺤﻘﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،ﻭ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻫﺴﺘﻪ
ﺟﻴﻮﺵ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﺽ ﺿﺪﻩ ﺣﺮﺑﺎ
ﺿﺮﻭﺱ .ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﺍﻧﻮ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺠﺪﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ
ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻤﻮﺕ .ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﻈﻮﻥ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻊاجر/ب

ﻄفﺛي زﺾرﻏا ﺖاضر
ﻎﺸ الﺧالﻌن الﺛولﻎ لﻂﺿﺎاب
ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻔﺪﻱ ﺯﻛﺮﻳﺎ ،ﺃﻣﺲ،
ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻭﺛﺎﺋﻘﻴﺎ ﻟﻠﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻮﻟﻤﻲ،
ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎﺷﻲ ،ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ" :
ﻣﻔﺪﻱ ﺯﻛﺮﻳﺎ ..ﺷﺎﻋﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ " ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﻣﺮﻭﺭ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻭﻓﺎﺗﻪ  ،ﻭﻛﺸﻒ
ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ  72ﺩﻗﻴﻘﺔ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﻥ
ﺃﻫﻢ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
"ﻗﺴﻤﺎ" ،ﻣﻦ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﻭﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ .ﻟﻴﻌ ّﺮﺝ
ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﻔﺪﻱ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺇﻟﻰ
ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺃﻭﺍﺋﻞ
ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻪ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﺸﻌﺮﻩ ﻭﻛﻔﺎﺣﻪ.
ﺍﺳﺘﻨﺪ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﺎﻳﺸﺖ ﺷﺎﻋﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﻳﺪ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻟﻤﻴﻦ ﺑﺸﻴﺸﻲ

ﻭﺣﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ،ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ
ﺍﷲ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﻬﺮﻱ .ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﺗﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻭﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺎﺩﻳﻠﻲ ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻲ.
ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺜﻴﺮﺓ
ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﺇﺫ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﻴﺪﺓ "ﺍﻋﺼﻔﻲ ﻳﺎ ﺭﻳﺎﺡ" ﻫﻲ ﻧﺸﻴﺪ
ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺎﻗﻮﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻭﺗﻢ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ "ﻗﺴﻤﺎ" ﻓﻲ ﺻﺎﺋﻔﺔ ﺳﻨﺔ ،1955
ﺇﺛﺮ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺣﺴﻴﻦ
ﺑﻠﻤﻴﻠﻲ ،ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺤﻤﻴﻢ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﻥ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻔﺪﻱ ﺯﻛﺮﻳﺎ.
ﺣﺴﺐ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺮﻳﻢ ﺯﺭﺩﺍﻧﻲ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻔﺪﻱ
ﺯﻛﺮﻳﺎ ،ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﺓ
ﻣﺨﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺟﺮﺍﺋﺪ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺿﻤﺎﻥ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ.ﻟﻴﺤﻂ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ
ﻭﻟﺤﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺘﻮﻧﺲّ ،
ﺍﻟﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﺮ

ﻃﻮﻳﻼ .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻠﺤﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﻮﺯﻱ ﺷﺮﻑ ﺗﻠﺤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺈﻥ
ﺫﻟﻚ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﺤﺎﺡ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻨﻪ ﻭﺭﻓﺾ ﺃﻥ
ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺃﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻷﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ
ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻠﺤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻭﺗﺤﺎﺷﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻓﻮﺯﻱ،
ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺤﻨﺎ ﻟﻸﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺰﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮﺯﻱ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻑ ﺗﻠﺤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻏﺮﻭﺭﻗﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﺪﻣﻮﻉ ،ﻓﻘﺒﻞ
ﻭﻗﺪﻡ ﻟﻪ ﻧﺺ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ّ
ﻟﺤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ّ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﻮﺭﺍﻝ ،ﻣﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺃﺧﺬ
ﺃﻳﺔ ﺃﺟﺮﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ.
ﺖﺿﻐﻃ جﺊﻈﻌن
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الـ"ﻊ ّﻆ"
ُ
ﻏﻌ ّﺻﺳ َﻆ دﻏﻌاﻇﻋ ّﻆ

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺗﺪﺍﻭﻟﺖ ﺛﻼﺙ ﺷﺎﻋﺮﺍﺕ ﺑﻔﻀﺎﺀ
ّ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ
"ﺩﻳﻮﺍﻧﻬ ّﻦ"،
ﺩﻳﻮﺍﻧﻬﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻡ ﺑـ
ُ
ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ
ً
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺳﻮﻧﻴﺎ ﻣﺎﺩﻭﺭﻱ ﻣﻦ
ﺗﻮﻧﺲ ،ﻭﺣﻨﺎﻥ ﻓﺮﻓﻮﺭ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﺘﻬﺎ
ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺳﻠﻄﺎﻥ.
ﻭﻗﺪﻣﻪ
ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﻌﻪ
ّ
ّ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻋﻼﻭﺓ ﻛﻮﺳﺔ ،ﺃﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺷﻌﺮﻳﺔ
ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻗﻄﺮ .ﺣﺎﻭﻝ ﻛﻮﺳﺔ ﻣﻦ
ﺳﺮﻳﺘﻬﻦ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ
ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ّ
ﺑﺒﻌﺾ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻦ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ "ﻟﻘﺪ ﺍﺟﺘﻬﺪﺕ
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻫﺬﺍ ،ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
ﻣﺴﺤﺎ ﺷﻌﺮ ًﻳﺎ ﻗ ّﻴ ًﻤﺎ
ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺎﺓ
ً
ﻭﻋﺎﻛﺴﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ً
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ" ،ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﺜﺮﻳﺔ.
"ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺗﻌﻮﺩ ﻟـ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺓ ﺣﻨﺎﻥ
ﻋ ّﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ"
ّ
ﻓﺮﻓﻮﺭ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻧّﻪ ﻟﻘﻄﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﻜﻞ ،ﺇﺫ
ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ "ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ"
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ّ
ّ
ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺲ
ﺣﺪ
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ّ
ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.
ﺗﻔﺘﺢ ﻓﺮﻓﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲً ،
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺳﻮﻧﻴﺎ
ﻣﺎﺩﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ
ﺇﻟﻘﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻧﻘﺮﺃ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ،ﺇﺫ ﺃﻥ
ّ
ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ
ﻟﻜﻞ ﺟﻨﺲ ﺃﺩﺑﻲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻭﺳﺒﻞ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤ ّﻴﺰﻩ.
ﻇﺧر الﺛﻏﻆ ﺖﺛﻏﺛ
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زﻊرة ظرﻏﺷ بﻐطاط..
ﻄا ﺲاﻏﺤﺎه ،ﻄا ﺣاﻊﺛته ،ﻄا ﺠمﺳﺎه
 ،(booksﺇﻧﻬﺎ ّ
ﺗﻠﻘﺖ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻄﺒﻊ ﻋﻤ ّﻠﻬﺎ ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ،
ﻋﺪﺓ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ّ
ّ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ،
ﻣﺸﻴﺮ ًﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﺳﺘﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﺣﺘﻀﻦ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ّ
ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺃﻣﺲ،
ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﻠﻤﻨﺎﺿﻠﺔ ﺯﻫﺮﺓ ﻇﺮﻳﻒ
ﺑﻴﻄﺎﻁ ﻟﻜﺘﺎﺑﻬﺎ )ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ-
 (Inside the Battle of Algiersﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻷﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ  ،ﻗ ّﺪﻣﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻬﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﺔ
ﺗﺘﻢ
 2013ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ّ
ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
ً
ﻻﺣﻘﺎ.
ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ،ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺩﺍﺭ
) ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ – just world

ﺗﻨﻘﻞ ﻇﺮﻳﻒ ﺑﻴﻄﺎﻁ ﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﺗﺮﻭﻱ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺧﻤﺲ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
ّ
ّ
ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ،
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ﺗﺤﺪﺛﺖ
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .ﺣﻴﺚ
ّ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ "ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ"
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ّ
ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ،ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ.
ّ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻣﻦ
ﻇﺮﻳﻒ
ﺗﻘﺘﺮﺏ
"ﺍﻟﺴﻴﺮﺫﺍﺗﻴﺔ" ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺴﺮﺩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﺎﻳﺸﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﺎﻃﻌﺖ ﻣﻊ ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺗﻠﺨﺺ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ
ﻓﻲ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ،
ّ
ﺧﻼﻝ ﻗﻮﻟﻬﺎ "ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﺀ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ﻋﺎﻳﺸﺘﻪ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﺗﻪ ،ﻭﻣﺎ ﺳﻤﻌﺘﻪ".
ﻇﺧر الﺛﻏﻆ ﺖﺛﻏﺛ

ّ
وﺻع ﺲمﻂه "ﻄﻌلى الﺗﻐرة"

إﺠماﺲﻐﻀ ﻏ�ﻏر" :الرواﻏﺋ لﻐسﺌ ﺖالﺋ بﻌح"
ﻭﻗّـــﻊ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺇﺳـــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺒﺮﻳـــﺮ ﺑﺠﻨﺎﺡ
ﻣﻨﺸـــﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺒﺮ ،ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ "ﻣﻮﻟـــﻰ ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ"
ﺧﻼﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟـ  22ﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﻫﻮ ﻋﻤـــﻞ ﺗﺪﻭﺭ ﺃﺣﺪﺍﺛﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘـــﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ
ﺳﺘّﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﺣـــﺎﻭﻝ ﻳﺒﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺧـــﻼﻝ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ،
ﺍﻻﺷـــﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤـــﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ،ﺇﺫ ﺗﺪﻭﺭ ﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻲ "ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ"،
ﺣﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﻔﺔ .ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ﻭﻫﻮ ّ
ﺭﺟﻞ ّ
ﻣﺜﻘﻒ ﺇﺳـــﻤﻪ ﺑﺸـــﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻠـــﻲ ،ﻳﺒ ّﺮﺭ
ﺍﻟﻜﺎﺗـــﺐ ﺍﻋﺘﻤـــﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺷـــﺨﺼﻴﺔ "ﺍﻟﺒﻄﻞ
ّ
ّ
ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ" ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﺑـــﺄﻥ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ
ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺃﻓﻠﺴـــﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ً
ﻏﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻳﻌﺘـــﺮﺽ ﻳﺒﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻜـــﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ّ
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺑـــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ
"ﺣﺎﻟـــﺔ ﺑﻮﺡ"،
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻫﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ
ﻧﺼﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ﻣ ّﺮﺓ ،ﻭﺗﺼﺒﺢ
ﺧﻼﻟـــﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ّ
ﻛﻞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﺬﻟـــﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ

ﻧﻬﺎ ﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳـــﺔ
ﻟـــﻢ ﺗﻌـــﺪ
ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ
ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
ﻋﻠﻰ ّ
ﻋﺪ
ّ
ﻣﻘﺴـــﻢ ﺇﻟﻰ ّ
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻪ ّ
ﻓﺼﻮﻝ ،ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ
ﻛﺤﻜﺎﻳـــﺔ ﻣﺴـــﺘﻘ ّﻠﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳـــﺔ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺸـــﻜﻴﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺣﻜﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ.
ﻭﺍﺣﺪﺓ .ﻳﻀﻴﻒ
ّ
ﻳﻠﺠﺄ ﻳﺒﺮﻳـــﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ
"ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺮﻳـــﻚ" ﻟﻺﺟﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻋﻼﻣـــﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺸﺨﻮﺻﻪ ،ﻓﻴﻤﻨﺢ ﻟﻜﻞ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﻞ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺎﺕ ﺳﻌﻴﺪﺓ.
ﺠمﻐرة إراتﻈﻎ

أﺬفال ا�ﺛارس ﻏﺞورون الﺧالﻌن بأزﻏاء ﻄﻌ ّﺖﺛة
ُﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺘﻌﻮﻥ
ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .ﻭﺃﺷﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺳﻴﺘﻮﺟﻮﻥ ﺑﺠﻮﺍﺋﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻭﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ،ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺯﻭﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻮ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻮﺍﻫﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ،
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺎ ُﻳﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺗﺪﻓﻌﻬﻢ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ.

ﺷﻬﺪﺕ "ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ" ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ "ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ" ،ﻓﺈﻥ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺛﺮﻳﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﻄﻴﺮﻩ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ
ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺑﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻠﻌﺐ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ
ﺍﺳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻳﻮﻣﻲ  27ﻭ  28ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻳﻮﻣﻴﻦ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ) 2ﻭ 3ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ،ﻛﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻋﺮﻭﺿﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻬﺮﺝ ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻣﻲ  27ﻭ 28
ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ.
ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻭﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ

ﻄﻐﻂﻌد بﻆ ﺲمار

ﻄﻈﺧﺋ الﺗﺿاﻏات..

ﻇﺤاﺬات ترﺸﻐﻋﻐﺋ وﻄﺳرﺸﻐﺋ اﺠﺎﺼطﺊﺌ آﻗف اﻓﺬفال
ﺷﻬﺪﺕ "ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ" ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ "ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ" ،ﻓﺈﻥ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺛﺮﻳﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﻄﻴﺮﻩ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ
ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺑﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻠﻌﺐ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ
ﺍﺳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻳﻮﻣﻲ  27ﻭ  28ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻳﻮﻣﻴﻦ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ) 2ﻭ 3ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ،ﻛﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻋﺮﻭﺿﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻬﺮﺝ ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻣﻲ  27ﻭ 28
ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ.
ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ

ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻭﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ُﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺘﻌﻮﻥ
ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .ﻭﺃﺷﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺳﻴﺘﻮﺟﻮﻥ ﺑﺠﻮﺍﺋﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻭﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ،ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺯﻭﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻮ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻮﺍﻫﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ،
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺎ ُﻳﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺗﺪﻓﻌﻬﻢ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ.
مب
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ﺃﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﺮﻱ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
 22ﻣﻦ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻋﺮﻓﺖ ﺇﻗﺒﺎﻻ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺍﻓﺪ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﻓﻮﻗﻴﻦ
ﺑﺄﻭﻟﻴﺎﺋﻬﻢ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺿﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻱ
ﻇﻤﺄﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﺷﺠﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺷﺒﻪ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ
ﻣﺮﺿﻴﺔ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺻﺎﺩﻕ ﻣﻤﺜﻞ ﺩﺍﺭ ﺁﺭﻙ ﻟﻠﻨﺸﺮ
)ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ( ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺒﻮﻻ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺳﻌﺎﺭ ،ﻟﺘﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻛﺪﺕ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﻴﺪﻭﻥ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ
)ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ( ،ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ،ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺭ،

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ.
ﺃﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﻫﺪﺍﻳﺖ ،ﻣﻤﺜﻞ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﻞ )ﻣﺼﺮ( ،ﻓﺄﻛﺪ ،ﻣﻦ
ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﺟﻮﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻘﻘﺘﻬﻢ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﻣﻤﺜﻞ ﺩﺍﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻧﺎﺷﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻤﺜﻞ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﻞ )ﺍﻷﺭﺩﻥ( ،ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﺷﺘﻜﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺃﺷﺎﺭ ﻓﺆﺍﺩ ،ﻣﻤﺜﻞ ﺩﺍﺭ ﻗﺰﺍﻛﺖ ﻏﺮﻭﺏ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ )ﺍﻟﻬﻨﺪ(،
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﺘﻢ ﺑﺤﺴﺐ
ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ،
ﻭﺣﺴﺐ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺁﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ.
مب
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ﺗﺰﺍﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻣﻊ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺬﻛﺮﻯ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ
ﺃﻭﻝ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﺗﻘﺪﻡ ﺩﺍﺭ "ﺍﻹﺑﺼﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
"voir par le savoirﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ،ﻭﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻱ
ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ﺗﺜﺮﻱ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﻭﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻱ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻀﻢ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺑﻠﺤﺮﺍﺙ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﻤﺎﻝ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ.
ﻭﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﻘﻮﻝ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺁﻣﺎﻟﻮ "ﻧﻨﻄﻠﻖ ﺩﻭﻣﺎ ﻣﻦ
ﺇﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺑﻌﺪﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﻴﺎﻑ ﻋﻠﻰ

ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺸﺎﺭﺑﻬﺎ ،ﻛﺪﻋﻤﻨﺎ
ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ،ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎ
ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛ ّﺮﺳﻪ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ،
ﻭﺃﺿﺎﻑ " ﻧﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
ﻣﻤﺘﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ ،ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ،ﻭﺗﻐﻄﻲ
ﻧﻘﺼﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ".
ﻭﻳﻀﻢ ﻛﺘﺎﺏ "ﺃﺳﻔﺮﺍ ﻭﻳﺮ ﺗﻴﻼﺱ...
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ" ﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻠﺤﺮﺍﺙ16 ،
ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ،ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ
ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺣﻠﺔ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﻣﻮﻟﻮﺩ
ﺧﺪﺍﻡ.
ﻣﻌﻤﺮﻱ ،ﻭﺍﻟﻤﻄﺮﺏ ﺷﺮﻳﻒ ّ
ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ّ
ﺃﻳﺖ ﻣﻨﻘﻼﺕ ،ﺗﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺹ ﻣﻀﻐﻮﻁ ﻣﻊ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺑﺼﻮﺕ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻠﺤﺮﺍﺙ ،ﺗﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺤﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺁﻣﺎﻟﻮ.
ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺑﺼﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ،ﻛﺮﺳﺖ ﺇﺻﺪﺍﺭﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﻦ

ﺑﺎﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻱ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻗﺮﺹ
ﻣﻀﻐﻮﻁ ﺧﺎﺹ ،ﺳﻴﻬﺪﻯ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ
ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﻤﺎﻝ ﺣﺴﻴﻨﻲ "ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻲ ﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ" ،ﻭﻫﻮ
ﻋﺮﺽ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻔﻮﻧﻲ )ﺑﺜﻼﺙ ﻭﺃﺭﺑﻊ ﺃﺻﻮﺍﺕ( ﻟـ14
ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻨﺪ ﺃﻭ ﺇﺩﻳﺮ ﺃﻳﺖ
ﺃﻭﻋﻤﺮﺍﻥ ،ﻋﻠﻲ ﻟﻤﻴﺎﺵ ،ﺷﺮﻳﻒ ﺧﺪﺍﻡ،
ﻟﻮﻧﻴﺲ ﺃﻳﺖ ﻣﻨﻘﻼﺕ ،ﻓﺮﻳﺪ ﻋﻠﻲ ﻭﻣﺤﻨﺪ
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻴﺶ .ﻋﺒﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺼﻮﺭ ﻳﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺼﻮﻟﻔﺎﺝ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺷﺮﺣﺎ
ﻟﻬﺎ.
ﻳﻘﺪﻡ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻣﻮﺍﻫﺒﻪ
ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ،ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ،ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ،ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ،
ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻋﻤﻼ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ
ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻣﻤﻴﺰﺍ ،ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻮﺭﺍﻝ ﺻﻮﺗﻲ ﻣﺘﻨﺎﻏﻢ.
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وﺖﻐﺛ الطﻌﻏﻂﺋ ﻏﺶﻐﺈ ﺲﻆ ﺦالﻌن الﺿﺎاب
ّ
ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟـ ،22ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﻢ
ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﻼ ،ﻳﻮﻡ  30ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.

لﺼاء ال ُﺿﺎاب
ﺦالح ﺣﺿرﻏﻌ:
L’otage

الﺼﺊﻐﺋ
ﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﺗﺤﺪﻱ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺟﺪ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ
ﺯﻣﻦ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ،
ﺍﺩﻋﻮﻛﻢ ﻟﻘﺮﺍﺀﺗﻬﺎ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ :22ﻫﻮ ﻋﻮﺩﺓ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﺩ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﺲﺊﺛ الﺼادر بالﻌ:
الﻂﺼﻐط و راﺲﻐﺋ الﺿﻘب
بﺶﺛادي
ﻧﻌﻴﺶ ﻗﺼﺔ ﻣﻌﻨﺎﺓ ﻟﺸﺎﺏ ﺣﺮﻡ ﻣﻦ ﺃﺩﻧﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺒﺊ ﻟﻪ ﺃﻣﻮﺭﺍ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺀ ﻣﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ :22ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻭ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻟﻖ.
ﺸﻐﻂﻐﺿﺟ ﺾﻂﻌزي:

Mémoires de prison

الﺿﻂمﺋ
ﺟﻤﻌﺖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺣﻮﻝ ﻛﻔﺎﺣﻲ ﻣﻊ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ
ﻭﺭﻓﻘﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻦ
ﺳﺠﻦ ﺑﺮﺑﺎﺭﻭﺱ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﺃﻓﺘﺨﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩﻱ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺪ
ﻋﻤﺮﻱ ﻃﻮﻳﻞ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﺷﻜﺮ
ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻓﻲ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ.
رضا برﻏﺿسﻎ:

Tour du monde en deux chevaux a
deux moteurs

الﺔﺞائر -الﺿﺎاب
ﺃﺳﺮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﺭﻛﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﺎﺭﺗﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﺄﺧﺬﺗﻨﻲ ﻓﻲ
ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ :22ﻫﻮ ﺟﺴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻨﻘﻞ
ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﻭﻃﻤﻮﺣﺘﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻭﻓﻜﺮﻳﺔ
ﻭﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
رﺸﻐﺺ ﺖﻐاﺖمﺞﻏﺞو:

Les statuts de la vérité

المﺿﺎﺊﺋ الفﻂسفﻐﺋ الﺧﻌﺸﻐﺋ
ﻧﻨﺎﻗﺶ ﻭ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭﻧﻘﺘﺮﺡ ﺃﺳﺲ
ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﻭﻟﻢ ﺍﻟﺸﻤﻞ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ :22ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺬﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.

ﺲﺊﺛ الﺼادر ﺖرﻏﺤان:

Quand Moscou couvant d’élite
militaire arabe

الﺳﺑماﻇﻐﺋ
ﻳﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﺷﺎﺏ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﻄﻤﺢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺯﺍﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻳﺤﻮﻝ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﻟﻴﺎ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ
ّ
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﺧﺮ ،ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ :22ﺃﺿﺨﻢ ﻣﻮﻋﺪ ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻳﺤﺞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻳﻠﻌﺒﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.

ﻫﺎﺟﺮﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ

ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ ﻛﻠﻮﺯﻱ

ﻊاجر ﺲﺊﺛ الﺊاﺻﻎ:
ﺾﺜبﺌ...وﺦﺛﺻﺌ ﺻارئﺋ الفﻈﺔان
الﺼﺛس الﺳربﻎ:
ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺤﺐ ،ﺍﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﻭﺭﺳﻢ
ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺑﻜﻞ ﺣﻜﻤﺔ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﺷﺮﻑ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﻟﻨﺎ ﻋﺮﺳﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ.
ﺲﺊﺛ الرﺖﻐﻃ زﻇاتﻎ:

Tribunal animal international

ﻧﺠﻴﺐ ﺳﻨﻄﺒﻮﻟﻲ

ﻣﺎﺭﻱ ﻛﻼﺭ

ENAG
ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻋﻤﺎ ﺍﻗﺘﺮﻓﻮﻩ ﻓﻲ
ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ ،ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﻭ ﺍﺑﺎﺩﺓ
ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﻼﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ:22
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺳﻴﻼ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ.
ﻄاري ﺾﻘر:
TIGURARIN
دلﻐمان
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻀﺮﺍﺕ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﻮﺭﺍﺭﺍ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻣﻴﺔ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻨﺪﻭﻑ ﺣﻴﺚ
ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻨﺴﻴﺞ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺟﺪ ﻣﻨﺘﻮﻉ ﻳﺠﺐ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻪ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ:22
ﻣﻮﻋﺪ ﺩﻭﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺣﺮﻳﺸﺎﻥ

ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻜﺮﻳﻮ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻮ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺯﻧﺎﺗﻲ

ﻇﺔﻐﺈ ﺠﻈطﺊﻌلﻎ:

Le fils à maman

الﺼﺧﺊﺋ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺳﻴﻼ 22
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ:22
ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻮﻥ ﺿﺎﻟﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ.
ﻄﺗمﺛ بﻂﺼﻌراي

ﺭﺿﺎ ﺑﺮﻳﻜﺴﻲ

ﺭﻓﻴﻖ ﺣﻴﺎﺣﻤﺰﻳﺰﻭ
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Amar Zentar,
journaliste et écrivain

« ll n'y a que le talent
qui tranche»
Amar Zentar vient de publier un
nouveau roman « Le faux héritier »
aux éditions Casbah à Alger
Entretien réalisé par Farés Ferhat
Comment est née l'idée de ce roman ?
C’est lors d’un passage fortuit au
niveau du Tribunal d’Alger, j’ai assisté à
une audience publique, une aﬀaire
portant sur l’héritage. C’est à partir de
là que j’ai commencé à broder, au ﬁl
des temps ça a donné une petite
histoire, et puis un roman. L’histoire
gravite autour d’un père de famille,
qui symbolise la conscience morale de
la famille et le garant de la cohésion
familiale. A partir de là, il fait semblant
de dire à sa famille qu’il y a un héritage
grandiose. Mais, ce n'était qu'un
subterfuge pour voir l’attachement
réel de ses enfants à la terre. Or, il n’en
n’est
rien.
C’est
une
vision
microcosmique de la société. L’argent
est en train de fausser tout les
rapports sociaux.
Quel regard portez-vous sur la
nouvelle
génération
d’écrivains
algériens ?
Il y a une nouvelle génération qui a
énormément de talents. Il faut songer
à les encadrer dans le bon sens, il faut
aussi qu’il y ait des contacts avec des
anciens, parce que moi je ne pense pas
qu’il y ait une littérature jeune et
vieille. Il n'y a que le talent qui tranche.

Julien Lepers, animateur français

« Pour moi,
le livre est capital »
L'ex-animateur de la célèbre émission de jeu «Questions pour un
champion» , Julien Lepers dévoile les raisons de son licenciement
a travers son nouveau livre « Je suis Julien Lepers, je suis.. ».
Entretien réalisé par Maya.D
Dans votre nouveau livre, vous
évoquez quelques lignes de votre
parcours et surtout de votre
licenciement de la chaîne de
télévision publique (France 3)….
Oui, tout à fait, mon livre est sorti
ce mois d’octobre en France, aux
éditions Flammarion. Je raconte
comment s'est réellement passé
mon licenciement de l’émission.
J'ai animé 8 310 émissions «
Questions pour un champion » et
j'ai été licencié en 3 minutes après
28 ans de bonheur.
Songez-vous à refaire de la
télévision ?
Non, mais je viens de lancer une
nouvelle application qui s’intitule «
Bethewone ». Elle est à la fois une
application gratuite avec une
déclinaison télévisée. C’est le projet
le plus innovant dans l’univers de la
connaissance et du divertissement.
Les candidats ou les joueurs
pourront y accéder et jouer au
temps réel avec d’autres joueurs en
téléchargeant l'application, en ligne

depuis le 27 octobre. Elle est sous
la forme de courtes compétitions et
des challenges sur des sujets de
culture générale.
C’est la première fois que vous
venez en Algérie ?
Oui, c’est la première fois que je
viens en Algérie et au salon du livre.
J’aurai aimé m’évader dans les
coulisses de ce salon pour le
découvrir mais je me retrouve
retenue avec mon public. D’ailleurs
je me suis fait un petit parcours, je
suis content d’être au SILA, pour
moi le livre est capital et j’espère
revenir l’année prochaine.
Avez-vous une idée
littérature algérienne ?

sur

la

Je suis un écrivain amateur,
j’adore les livres de Yasmina Khadra,
tous les deux nous avons le même
éditeur qui s’appelle Michel Lafon
ou j’ai édité justement mes deux
premiers ouvrages « Les fautes de
français ? : Plus jamais ! » et « Les
mauvaises manières,ça suﬃt !».

Pensez-vous que l’écriture soit un
support de choix pour le combat
contre l'ordre colonial surtout qu'on
célèbre bientôt la date-anniversaire
du déclenchement de la guerre de
libération nationale?
C’est un des supports importants
pour peu que l’Histoire ne soit pas
édulcorée. On doit se limiter à
raconter les faits tels qu’ils étaient et
non comme on se l’imagine, ou tel
qu’on les sublime. A mon sens, tout en
revendiquant
ce
grandiose
événement qui appartient à la
mémoire collective nationale, je pense
dans le cadre de l’écriture de l’histoire,
il importe de designer une commission
de gens compétents avec des
historiens pour continuer l'écriture sur
mouvement national.
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Nouveautés aux éditions Apic

Corm, Haddad, Monénembo et les autres
Les éditions Apic sont visibles au
niveau du pavillon Central du Sila à
côté du stand Barzakh. Ils publient
cette année cinq nouveautés parmi
lesquelles « Excuses outre-tombe"
de Kheir-eddine Merad Boudia. Il
s’agit d’un entretien imaginaire
entre Abane Ramdane et Jean
Moulin. Il y a aussi le dernier
ouvrage de Georges Corm «Pensée
et politique dans le Monde arabe.
Contextes
historiques
et
problématiques.
XIX-XXI
ème
siècle». L’ouvrage de cet historien,
économiste et homme politique
libanais expose les multiples
facettes de la pensée politique

arabe depuis le
XIXème siècle, «
inscrite dans la
richesse
d’une
culture
trop
méconnue
».
L'auteur atteste
la vitalité de cette pensée et des
grandes controverses qui l’ont
traversée, montre que ses acteurs,
« loin d’être ﬁgés dans le carcan
théologico-politique décrit par
certains récits canoniques sur les
Arabes et l’islam », ont souvent
exprimé une pensée critique forte,
sur
les
plans
religieux
et
philosophique, anthropologique et

politique. Le prix de ce livre est à
1400 DA. Dans le cadre de la
collection Terre Solidaire, Apic vient
de sortir aussi un livre de Hubert
Haddad intitulé « Palestine ». Au
chapitre des nouveautés, il y aussi «
Ceux qui sortent dans la nuit » de
Mutt-lon,
jeune
auteur
camerounais.
Rym Hind

Musique et poésie au Stand de l’Afrique du Sud

« Ecrire pour laisser des traces »
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Belle ambiance samedi au niveau
du stand de l’Afrique du sud
(pavillon central) qui a rassemblé
une brochette d’auteurs. Pitika
Ntuli et Fred Khumalo ont assuré
ensemble une performance en
chanson, dédié à Nelson Mandela.
Deux chansons zoulou exécutées
avec passion sous le regard
admiratif du public. Une autre
chanson portait sur la beauté d’une
femme. Les deux invités du Sila se
sont réjouis à hausser la voix en
s’amusant de tout leur soul. Après
l'intermède
musical,
l'auteure
Sindiwe Magona a animé une
conférence sur les écrivaines noires
de la Nation arc-en-ciel. Une
littérature très jeune. «Les femmes
commencent à peine à écrire.
Quand mon premier livre est sorti
en 1990, j’avais 47 ans. Avant moi, il
y avait seulement cinq femmes
noires qui avaient pu publier leurs
livres. L’ un des poèmes que je viens
de lire encourage les femmes à
écrire. Aujourd'hui, il y a une
cinquantaine
d'écrivaines
en
Afrique du Sud. Nous ne sommes
pas encore arrivé au nombre de
cent », a-t-elle regretté. «J’écris

pour laisser des traces. Quand je ne
serai plus là, les gens continueront à
écouter ma voix. Et suivre peut être
ma trace. Si vous regardez les livres
d’histoire de l’Afrique du sud, ils ne
racontent pas ce que nous avons fait.
Les livres sont écrits à partir du point
de
vue
de
l’oppresseur,
du
colonisateur. Ces livres parlent
uniquement des richesses de l’Afrique
du sud, notamment son or, mais l’or
malheureusement, n’a apporté de
richesse que pour l’homme blanc »,
a-t-elle ajouté. Les mines sont, pour
elle, sont plutôt un synonyme de mort
et de femmes sans époux. « Mais,
également d’hommes brisés et
malades à leur retraite. Et donc de

familles abîmées. A leurs débuts,
ces hommes étaient jeunes et forts.
Ils en sortent complètement
fracassés, et sans aucun sou. Ceux
qui bénéﬁcient des avantages de
cet or sont les blancs », a appuyé
Sindiwe Magona. Drapée d'une
belle robe sud africaine, la poétesse
Vangile Zamaziyeka a conquis
l’assistance, quant à elle, par la
lecture de trois textes sur « la petite
ﬁlle et sur l’enfant et la mère. «Le
troisième poème est
une
conversation entre ma grand-mère,
ma mère, ma tante maternelle et
moi-même», a conﬁé la poétesse.
Rym Hind

Brèves
du SILA 2017

Denis Martinez publie «
À peine vécues »

Mohamed Larbi Ould
Khelifa, s’intéresse à la
ociologie

Concours
"Une question, un livre"

Amina Derouiche
lauréate

Amina Derouiche de Tipaza,
étudiante en médecine, est la
lauréate du concours « une
question,un livre » organisé par la
page
Facebook
du
SILA
(www.facebook.com/silacom/).
Elle a remporté un lot de livres
remis par l’ecrivaine Sud Africaine
Sindiwe Magona au stand de
l’Afrique du Sud, au niveau du
pavillon central du Palais des
expositions.

L’ancien Président de l’Assemblée
populaire
nationale
(APN),
Mohamed Larbi Ould Khelifa,
s’intéresse aux livres de sociologie,
a-t-il avoué, samedi, lors de son
passage 22e SILA pour une séance
de vente-dédicace au stand des
éditions ENAG. « Il n’y a pas que les
livres d’Histoire qui nous intéresse,
il y a une panoplie d'autres livres. Ce
salon marque un progrès énorme,
sur le plan de la diversité, la qualité.
Il y a tout une industrie du livre qui
se développe en Algérie. Il faut
qu’on pense à l’exporter, et oﬀrir
une image de marque pour l’Algérie
et faire en sorte que la culture soit
un pouvoir soft », a-t-il déclaré.

« À peine vécues », un livre
d'artistes signé Dominique Devigne
et Denis Martinez, est publié aux
éditions APIC. Il retrace les trois
expériences picturales réalisées par
les étudiants de l'Ecole des Beaux
arts d’Alger à l’époque de Rabah
Asselah. « Ce livre est consacré aux
trois actions que j’ai mené en 1986
et 1987 avec les étudiants des
beaux d’Alger. La première à Blida,
consacrée « aux dernières paroles
d’un mur », la deuxième avait lieu
dans le complexe pétrolier à Ain
Amenas et le troisième dans le
campus universitaire de Blida qui
était en construction », a-t-il précisé.
Le livre est préfacé par l’écrivain
Nouredine Saadi et rehaussé
d’archives photographiques ». Le
prix de ce beau livre est ﬁxé à 1500
dinars.

Farid Sellal se raconte
dans « Nomade »

La DGSN au pavillon
central

Les agents de la Sûreté Nationale
sont à pied d’œuvre au SILA et
assurent la sécurité de l’extérieur à
l’intérieur du Palais des expositions.
Un stand est réservé à la DGSN
(Direction générale de la sûreté
nationale), au niveau de l’accès
principal du pavillon central du
Palais des expositions. C'est un
espace d'échanges avec le public
pour mieux faire connaitre les
services et les missions des unités
de la sûreté nationale. Les citoyens
peuvent y trouver des réponses à
leurs questions sur l'action de la
police sur le terrain.

Farida Sellal, a signé ce samedi
son nouveau livre « Nomade »,
publié aux éditions « Casbah ». «
C’est une histoire vraie, ce n’est pas
de la ﬁction. Je n’écris pas pour me
libérer mais pour m’aﬃrmer,
c’est-à-dire aﬃrmer qui je suis, mes
origines, mes traditions, c’est pour
cela que je le fais en hommage à
mes parents. Mes premières
œuvres, je les ai réalisés avec des
illustrations photos. Je raconte ma
vie de nomade, en passant du
désert à la mer (Sidi Bel Abbés,
Laghouat, Alger..), », a-t-elle conﬁé.
« Je raconte ma vie, sans ﬁoriture, je
ne cherche pas à être un écrivain
littéraire. Je suis ﬁer des acquis de
l’Algérie. Nous devons tous
défendre ces acquis », a-t-elle
ajouté.
Farès Ferhat et Rym Hind
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Une journée sous le soleil du SILA

Samedi, journée ensoleillée au
Palais des expositions des pins
maritimes. Beaucoup de visiteurs et
beaucoup de gaieté durant cette 4e
journée du SILA. Au pavillon central,
le stand de l’Afrique du sud, invité
d’honneur, est animé par plusieurs
écrivains venus à la rencontre des
lecteurs algériens. De grandes
maisons d’éditions algériennes et
plusieurs autres de diﬀérents pays y
sont bien installées au pavillon
central. Des auteurs algériens et
étrangers sont présents pour signer
leurs ouvrages comme Waciny
Laredj, Amin Zaoui, Kaouthar Adimi,
Rabéa Djalti, Denis Martinez, Julien
Lepers...A chacun, sa foule.

sécurité sociale. Je n’avais pas
vraiment le temps de lire, mais
maintenant que je suis à la retraite,
c’est désormais une passion » a
-t-elle conﬁé. « C’est le grand choix
de livres qui m’attire au salon, mais
aussi les prix qui sont réduits
comparés aux librairies en ville »
a-t-elle ajouté. Abdellatif, 18 ans,
étudiant en pharmacie a quant à lui,
exprimé sa désolation : « il m’est
diﬃcile de trouver un livre de
chimie abordable. Les prix sont trop
élevés pour ce qui est des ouvrages
scientiﬁques, Surtout pour un
étudiant comme moi». Sorti du
pavillon central, le temps d’une
pause. Une famille attablée nous
raconte sa journée. «On aime tous
bouquiner. Ce retrouvé en famille
et être entourée de livres nous fait
un grand bien » nous-disent-t-ils. «
J’aime beaucoup les romans, mais
surtout les livres d’histoire. J’aime
tout ce qui est arabe et tout
ce qui est islamique. Mais je
suis surtout venu pour mes
enfants. Je leurs répète
toujours qu’il faut sortir de
la sphère numérique et
renouer avec le livre» nous
révèle la maman.

L’Aﬄuence
du
public
est
importante dans les couloirs et les
stands. Souad, 55 ans, retraitée,
vient de Bordj El Bahri à Alger. « J’ai
acheté des livres pour moi et pour
ma ﬁlle qui poursuit des études en

Au pavillon G, l’espace
Esprit
Panaf
regroupe
plusieurs
écrivains
et
éditeurs venus du Ghana, du
Congo et du Sénégal. Des
tables rondes et des

L’équipe de volley-ball
de Chlef au Sila
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conférences
sont
tenus
quotidiennement, ici. Abdoulaye
Diallo, professeur à l’université de
Dakar et chercheur en histoire
politique
de
l’Afrique
contemporaine, écrivain et éditeur,
a souhaité que les africains
continuent « le travail de
décolonisation mental ». « Les
médias occidentaux présentent
l’Afrique comme le continent des
maladies, de la pauvreté et de la
misère. Il faut construire une
nouvelle
image.
Prenons
conscience de notre poids, de ce
que nous valons, et jouons le rôle
qui est le nôtre dans le concert des
nations », a-t-il souligné. Pour lui, le
continent détient toutes les
ressources nécessaires à son
développement. « Tournons le
regard vers l’Afrique », a-t-il
conseillé.
Amokrane Saddedine

L’équipe de volley-ball de Chlef (POC),
qui a remporté la Coupe du président de
la République et le Tournoi national
(2017), a visité samedi, le SILA. Djilali
Guesmi, responsable de l'association «
Irchad
El
Moustahlak
»,
et
accompagnateur de ces jeunes sportifs,
a déclaré que le but de cette visite est à
la fois psychologique, culturel et
touristique. « Nous voulons mettre nos
athlètes en contact avec le monde du
livre et de l'édition . C'est une manière de
se rafraîchir les idées», a-t-il dit. L’équipe
de volley-ball de Chlef, réservoir pour
l'équipe nationale, fait partie de
l’histoire de la ville de Chlef. Elle fait
partie de la mémoire collective locale.
Selon Djilali Guesmi, le POC force
toujours l'admiration de toute la ville
grâce à ses performances. « Le volley-ball
est le seul sport collectif qui est devenu
aussi populaire que le football à Chlef »,
a-t-il relevé.
Y.Idjer

Rencontre sur la philosophie

Ouvrir les horizons de la réflexion

La salle Sila au pavillon central, a
accueilli, samedi, une rencontre sur
la philosophie, animée par des
intellectuels comme Mohamed
Chaouki Zine, Smaïl Mehnana et
Bachir Rebbouh. La philosophie
n’est pas un exercice de style, une
création littéraire ou une pratique
de la rhétorique. Elle répond
comme la science à une certaine
nécessité. Pour l’ensemble des
intervenants, la philosophie, qui est
l’apprentissage de la pensée,
devrait être placée au-dessus de
tout. « Elle pourrait être l’antidote
de notre monde sur développé qui,
par un eﬀet inverse, provoque la
régression», ont-ils estimé. Smaïl

Mehnana s’est interrogé sur
l’intérêt de la philosophie. « La
philosophie d’un point de vue
technique
et
commercial
s'appuie sur deux volets basée
sur l’idée et sur les avantages. Ce
modèle est répandu dans la société
en termes d’intérêt et des
avantages », a-t-il dit. Selon lui, il
existe une perception négative par
rapport à philosophie au sein de la
société.
Il
a
évoqué
l'antiphilosophie. « La philosophie
n'a pas de fonction particulière mais
pour l'homme elle lui donne les
instruments de la réﬂexion. La
philosophie permet de mieux
appréhender le monde, de mieux
l'observer », a-t-il estimé. À son tour,
Mohamed Chaouki Zine a souligné
que l’essence de la philosophie est
lié la conscience humaine. « La
philosophie peut être associée à ce
qui fait le bonheur humain. Elle aide
à résister à tous les dangers et à

résoudre les problèmes du
quotidien », a-t-il noté. Pour sa part,
Bachir Rebbouh, a souligné que la
philosophie
pousse
vers
le
questionnement. « Les conditions
de poser ces questions restent
diﬀérentes. Il n'y a de questions
innocentes. Il y a toujours une vision
particulière, un point de départ et
un système spéciﬁque », a-t-il
appuyé. En Algérie la philosophie
s'articule autour de nombreux tels
que le colonialisme, la libération
nationale, la construction de l’État,
la société et la religion. « La
philosophie essaie de créer un
horizon au delà des fermetures »,
a-t-il dit. Les sujets de la philosophie
sont, d'après ses dires, variés
comme
la jeunesse, l’enfance,
l’histoire, la religion, l’injustice
sociale. Il a plaidé pour l'ouverture
de dialogue.
Farès Ferhat

« L'Histoire est le moteur
de ma création »
«C’est un écrivain, un critique et
un créateur. Sa force réside dans
l’innovation. Il représente un
modèle pour le roman algérien. Il
est un modèle pour les jeunes
auteurs. La philosophie sur laquelle
est basée son écriture
est
construite autour d’une vision »,
a-t-elle déclaré. Elle a rappelé que le
romancier
s'intéresse
principalement aux questions liées
à la société et à l’Histoire. Habib
Sayah a pris la parole pour dire
qu’un écrivain ne doit pas se
cantonner dans un même style. « Il
doit à chaque fois apporter quelque
chose nouveau. Car l’innovation fait
partie de la création littéraire.
L'écrivain doit être méticuleux dans
son travail de création et
d’esthétique », a-t-il plaidé. Amina
Belaala a expliqué l'auteur de « Cet
amour » s’intéresse au vécu en le

restituant
ﬁdèlement
dans
l’univers romanesque . « Il
transforme le vécu en un étonnant
imaginaire littéraire qui, à chaque
fois, attire le lecteur. Cet imaginaire
littéraire est nourri par l’Histoire,
par le souvenir et par la mémoire
collective. L’écriture sert de
prétexte pour faire éclater la vérité
», a-t-elle souligné. « L’Histoire est le
moteur de ma création. Je puise
mon inspiration dans le vécu aussi.
La société riche en événements
constitue un réservoir important de
faits, d’images, et d’idées. Tout cela
me sert de matériau pour la
construction de mon univers
romanesque », a-t-il dit. Il a estimé
que le travail sur l’Histoire doit se
faire de façon rigoureuse, « loin de
toute subjectivité aﬁn d’éviter tout
acte d’altération ou de déviation ». «
Il faut faire la part des choses, éviter

toute prise de position. », a-t-il
prévenu. Dans ce contexte, il a
indiqué que lorsqu’il a écrit le
roman « Qui a tué Assâd El
Marmouri », un texte inspiré de faits
réels, il a évité de citer les noms de
la famille de la victime et du
meurtrier. « Pour rendre le roman
crédible, je me suis documenté sur
le plan juridique. J'ai pris des
précautions de façon à ne pas
tomber dans le style journalistique.
Mon intention n'était pas d'écrire
un roman policier, mais la chose
s’est imposée à moi », a-t-il conﬁé.
Selon lui, l'écriture n'est pas un acte
prémédité. « J’écris sous l’emprise
de l’inspiration du moment », a-t-il
dit. Pour lui, c’est l’instant présent,
la sensibilité immédiate qui dirige
son écriture.
Yacine Idjer
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Estrade pour Anouar Benmalek

« Il y a encore du racisme
anti africain »
Invité de l’Estrade du SILA, le
romancier
algérien
Anouar
Benmalek a présenté son dernier
roman « Le ﬁls du Shéol » qui met en
avant de deux grands massacres du
XXème siècle. Paru en 2015 chez
Calmann-Levy(Paris)
et
Casbah(Alger), « Le ﬁls du Shéol »
raconte l’histoire du personnage
Karl, condamné à regarder évoluer
les siens et à tenter d’éviter la
catastrophe. Le roman revient sur
deux drames historiques. Le
premier : la Shoah, l'extermination
des juifs et des tziganes par le
régime nazie durant la deuxième
guerre mondiale (1936-1945). Le
deuxième : l'extermination des

Héréros et des Namas dans
l’actuelle Namibie entre 1904 et
1905 par les allemands. Anouar
Benmalek a relevé que les écrits de
presse et la critique qui ont suivi la
sortie de son roman ont plus retenu
la Shoah que le massacre des
Héréros. « Il y a encore du racisme
anti africain », a-t-il dit. Il a reproché
à la presse africaine d'avoir ignoré
son roman malgré la mise en avant
d'un fait d'histoire passé aux
oubliettes. Il a plaidé pour un travail
à faire « sur nous-mêmes au
continent africain pour s’approprier
la vérité historique ». «Il n’y a pas
beaucoup d’auteurs qui parlent du
massacre des Héréros et Namas »,

a-t-il souligné. Anouar Benmalek a
analysé la situation actuelle du
monde arabe. « Un monde arabe
beaucoup plus diversiﬁé que
d'apparence. Il y autant de courants
religieux
que
de
systèmes
politiques », a-t-il appuyé. Selon lui,
le terme « arabe » est si chargé
politiquement qu’il est parfois
considéré comme une insulte en
Occident. Pour l'écrivain, il y a
autant de raisons d’espérer dans le
monde arabe que de désespérer. Le
prochain
roman
de
Anouar
Benmalek aura pour cadre l'Irak et
la Syrie, deux pays arabes traversés
par des tragédies.
Adel Brahim

« Ecrire sur la Shoah,
c'est rompre avec
les idées reçues »
Entretien réalisé par Adel Brahim

Comment vous avez fait la
découverte du génocide des
Héréros et Namas, considéré
comme étant le premier génocide
du XX siècle et qui reste peu connu
ou méconnu ?
Quand je me suis rendu compte
que le père d’Hermann Göring, qui
est un personnage important du
nazisme et de l’histoire du
troisième reich, était gouverneur
de cette région d’Afrique qu’on
appelle actuellement la Namibie.
Ce lien m’a amené à m’intéresser
donc à découvrir cette région. La
découverte de cet abominable
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génocide qui a eu lieu en 1904 et
1905. Ce lien que je n’avais pas
prévu au départ m'a amené à
piocher davantage dans l’Histoire
des Héréros et Namas et qui occupe
une partie importante du roman «
ﬁls de Shéol » (paru en 2015).
La presse occidentale considère « le
ﬁls du Shéol » comme le premier
roman arabe qui aborde la Shoah.
Est-ce une manière de contre
attaquer
les
idées
reçus
d’antisémitisme pointées à l’égard
du monde arabo-musulman ?
En eﬀet, je crois que ce roman a
essayé de rompre la terrible idée

qui émane de la machine sioniste
et qui considère tout auteur arabe
comme un antisémite potentiel
(malgré le fait que les arabes soient
aussi des sémites). Ecrire sur la
Shoah ne veut pas dire que je suis
contre la libération de la Palestine,
je suis pro-Palestinien en eﬀet, et je
souhaite que ce pays recouvre sa
souveraineté. J’ai traité le sujet de
la Shoah pour rompre avec cette
idée
persistante
traiter
d’antisémites tous les arabes ou
musulmans,
d'une
manière
systématique et sans aucune
distinction ou réserve.Ecrire sur la
Shoah, c'est rompre avec les idées
reçues.
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Estrade pour Habib Sayah, romancier

« L'Histoire est le moteur
de ma création »
Habib Sayah était sur l'estrade du 22ème SILA,
samedi à la salle du Sila au niveau du pavillon central.
L'universitaire Amina Belaala, qui a modéré le débat,
a dressé un portrait de l'écrivain.
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