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 ،ﺍﻟ

ﻄﺚﺎارات أدبﻐﺋ جﺞائرﻏﺋ
ﻎﺸ ا�ﻈﻋاج ال�بﻌي الﻌﺬﻈﻎ
ﻇﺰمﺌ ﻄﺗاﺸﺰﺋ الﺧالﻌن الﺛولﻎ لﻂﺿﺎاب
بالﺔﺞائر ،أﻄﺟ ،ﻇﺛوة ﺖﻌل " :الﺿﺎاب والمﺛرﺠﺋ"،
ﺸﻎ ﺻاﺲﺋ المﺗاضرات ﺲﻂﻎ ﻄﺳاﺣﻎ ،بمﺤارﺾﺋ
وزﻏرة الﺎربﻐﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﻇﻌرﻏﺋ بﻆ غﺊرﻏﺌ ،ووزﻏر
الﺑﺼاﺸﺋ ﺲﺞ الﺛﻏﻆ ﻄﻐﻋﻌبﻎ.
أﺐار المﺎﺛخﻂﻌن ﻄﻌضﻌﺲﻎ إدراج ﻄﺚﺎارات أدبﻐﺋ
جﺞائرﻏﺋ ﺸﻎ المﻈﻋاج الﺎربﻌي ،ضمﻆ الﻈﺧﻌص
المﺛرﺠﻐﺋ المﻌجﻋﺋ لﺎﻘﻄﻐﺜ المرﺖﻂﺋ ا�لﺞاﻄﻐﺋ
والطﻌر الﺑاﻇﻌي ،وإﺬﻘق ﻄسابﺼﺋ وﺬﻈﻐﺋ لﻔﺻﻘم
المﺊﺛﺲﺋ بﺳﻈﻌان ":أﺻﻘم بﻘدي" ،ﻄع وجﻌب أن
ﻏﺿﻌن اﻗخﺎﻐار ﻄﺊﻈﻐا ﺲﻂى الﺔمالﻐﺋ والﺳمﺺ.

وتﺚﻂﻀ الﻈﺼاش ،إﺲﻘن وزﻏر الﺑﺼاﺸﺋ ﺲﺞ الﺛﻏﻆ
ﻄﻐﻋﻌبﻎ ،اﺠﺎﺳﺛاد ﻄﺧالﺗه ﻄﻈح ألﺷ ﺾﺎاب
ﻓﺸﺪﻀ خمسﻐﻆ ﺐاﻇﻌﻏﺋ ﺲﺊر الﺎراب الﻌﺬﻈﻎ ،ﻄﻆ
ﺖﻐث ﻇﺎائﺒ الﺊاﺾالﻌرﻏا .إضاﺸﺋ إلى اﺻﺎراح الﺿاتﺈ
والمﺎرجﻃ ﻄﺗمﺛ ﺠاري ،اﻇﺎﺼاء ﻄﺼﺎطفات ﻓﻊﻃ
الرواﻏات والﺼﺧائﺛ الﺤﺳرﻏﺋ ،لﺎﺜلﻐﻀ الﺧﺳاب
أﻄام الﺎﻘﻄﻐﺜ وﻄساﺲﺛتﻋﻃ ﺲﻂى ﻄطالﺳﺎﻋا .ﺾما
أﺠﻋﺈ المفﺎﺢ الﺳام بﻌزارة الﺎربﻐﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺸﻎ
ﺣرح برﻇاﻄﺒ ﻄسابﺼﺋ " :أﺻﻘم بﻘدي"  ،وتﺳﺛاد
ﻄﺤارﻏع الﺎﺳاون ﻄع وزارة الﺑﺼاﺸﺋ ﺻﺧﺛ تﻈمﻐﺋ
المﻋارات ا�بﺛاﺲﻐﺋ لﺛى الﺎﻂمﻐﺜ الﺔﺞائري ﺸﻎ
ﺣﺎى المﺔاﻗت الفﻈﻐﺋ.
ﺖﺿﻐﻃ جﺊﻈﻌن

وزﻏرة الﺎربﻐﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﻇﻌرﻏﺋ بﻆ غﺊرﻏط:

ﻄﺚﺎارات أدبﻐﺋ وﻄسابﺼﺋ لﻂﺿﺎابﺋ
لﺎﻈمﻐﺋ الﺗﺟ الﺔمالﻎ لﺛى الﺎﻂمﻐﺜ
ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﻧﻮﺭﺑﺔ ﺑﻦ ﻏﺒﺮﻳﻂ ،ﻣﻨﺒﺮ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ
"ﺃﻗﻼﻡ ﺑﻼﺩﻱ" ،ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻭﺍﻟﻄﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ،ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ًﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ.
ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺼﻮﺻﺎ
ﻷﺩﺑﺎﺀ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ،ﺃﻧﺠﺰﺕ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻫﺪﻓﻬﺎ "ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻷﺩﺑﺎﺀ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ".
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺘﻬﺎ ﺃﻣﺲ ﺑﻘﺎﻋﺔ
ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎﺷﻲ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻟﻘﺎﺀ "ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ" ،ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻦ ﻏﺒﺮﻳﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻳﻌﺘﺒﺮ "ﺣﺪﺛﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ" ،ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻹﻃﻼﻕ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ  43ﺃﻟﻒ
ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﺼﺎﻟﻮﻥ.

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

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ
ﺇﻧﻬﺎ  6ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﺑﺜﻼﺙ ﻟﻐﺎﺕ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻣﻮﺟﻬﺔ
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻭﺍﻟﻄﻮﺭ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ،ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ "ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ،ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ
ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
ﻭﺍﻟﺮﺳﻢ" ،ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ "ﺍﻟﻤﺮﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ،
ﺛﻤﺮﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ،ﺑﻞ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ،
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ" ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﻓﺮﺩﻳﺎ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺻﺎﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺘﻪ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺑـ"ﺍﻟﻘﻔﺰﺓ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ".
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺍﺕ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،ﺗﻌﻜﺲ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﺣﻴﺚ
"ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺐ ﻛﻤﺎ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺮﺃ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺟﻴﺪﺓ .ﻣﻦ
ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ

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

ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻱ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻖ
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﻤﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ" ،ﺗﻘﻮﻝ
ﺑﻦ ﻏﺒﺮﻳﺖ.
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺩﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ
ّ
"ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ
ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭﻫﺎ" ،ﺃﻣﺎ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟ ّﻴﺎ ،ﻓﻬﻲ
ﺗﻌﺪ "ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ّ
ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ" ،ﻭ"ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ" ،ﻭ"ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ
ﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ".
ﻭﻟﻢ ﺗﻐﻔﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ "ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻭﺗﻌ ّﻠﻤﻬﺎ" ،ﻭ"ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻃﺒﻊ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ".

تﺛﺻﻐﺺ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻟﻐﺮﻳﺐ
المﺧﻌرون
ﺣﻤﺰﺓ ﻗﺎﺩﺭﻱ
ﺣﻤﺰﺓ ﺑﻮﺣﺎﺭﺓ

أﺠاﻄﺋ ﻄﺗفﻌظ

المﺧمﻃ:
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺬﺊاﺲﺋ :ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﻴﺔ

وزﻏر الﺑﺼاﺸﺋ ﺲﺞ الﺛﻏﻆ ﻄﻐﻋﻌبﻎ:

تأﺦﻐﻀ اﻓدب الﺔﺞائري
ﻎﺸ ا�ﻈﻋﺒ ال�بﻌي
ﺛﻤﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ
ّ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻭﺃﻛﺪ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺟﺰﺃﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻠﻘﻴﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﻭﺷﺪﺩ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ
ّ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻧﻮﺭﻳﺔ ﺑﻦ ﻏﺒﺮﻳﻂ ﺿﻤﻦ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ
ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟـ ،22ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،
ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﻋﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﺻﻼ
ﻭﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺮﻋﺎ .ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ
ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ
ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ

ﻭﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ.
ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﻛﻴﻒ
ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ُﻛﺘﺎﺑﺎ
ﻭﻧﺼﻮﺻﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻓﺎﺭﻗﺔ،
ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺜﻤﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﻬﺎ ﺍﻷﺩﺑﻲ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،
ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻸﺩﺏ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺎﺟﺮ
ﻗﻮﻳﺪﺭﻱ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﺳﻌﻴﺪ
ﺧﻄﻴﺒﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﻭﺩﻋﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ،
ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺃﺟﻮﺩ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ،ﻟﺘﻜﻮﻥ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ  1000ﻛﺘﺎﺏ ،ﻷﺣﺴﻦ
 50ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
ﻊاجر/ب

ﻄﻈح  1000ﺾﺎاب
ﻓﺖسﻆ  50ﺐاﻇﻌﻏﺋ
ﺲ� الﻌﺬﻆ
ﺃﻋﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ
ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻧﺪﻭﺓ "ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ" ﺑﻘﺎﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎﺷﻲ ،ﻋﻦ
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻓﻀﻞ
 50ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻘﻖ
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻟﻒ
ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻜﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ
ﻟﻠﺘﻔﻮﻕ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺷﻲﺀ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻟﻴﺲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ
ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ"ﻧﺤﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﻛﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﻓﻌﻨﺎﻩ ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ
ﻭﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﺧﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ،ﻧﺮﻳﺪ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﻤﺎﺀ
ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺩﺑﻨﺎ".
ﻭﻛﺸﻒ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ
ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﺳﻢ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﻟﻴﻮﺱ
ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻧﻪ
ﺻﺎﺩﻑ ﺃﻃﻔﺎﻻ ﻳﻨﺸﺮﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ.
ﺸﻐﺧﻀ ﺣﻐﺊاﻇﻎ
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ﻄﻆ الطﺊاﺣ� إ� الﺼﻂﻃ..
أﺻﻘم ﻄﺎﺳﺛدة وﺠﺗر الﺿﺎابﺋ واﺖﺛ
ﺍﻟﺘﻘﺖ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻭﺭﻭﺋﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ
ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻓﺘﺤﺪﺙ
ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻦ ﺗﺠﺎﺭﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﻣﻦ
ﺗﺠﺎﺭﺏ
ﺍﻟﻘﻠﻢ:
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻄﺒﺎﺷﻴﺮ
ﻛﺘﺎﺏ"..ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻭﺳﺤﺮﻩ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ
ﺟﻤﻌﺘﻪ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺭﺍﺳﻴﻦ
ﺳﻴﻨﻐﻮﺭ ﻭﺟﻴﻼﻟﻲ
ﺑﻦ ﺷﻴﺦ ﻭﻳﻮﺳﻒ
ﻭﻋﺒﺪ
ﺗﻮﻧﺴﻲ
ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺷﻜﻴﻞّ ،
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻌﻴﺶ
ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺭﻓﻘﺔ
ﺑﻨﺎﺗﻪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﻭﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﻟﺤﻈﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺤﺮﻭﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻭ ﻣﻊ
ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ.
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺤﺮ ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻷﺣﻤﺮ ّ
ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻻﺟﻤﻞ ﻫﻮ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ )ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ(
ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ ﻳﺮﺍﻭﺩﻩ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ
ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ .ﻟﺬﻟﻚ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ّ
ﻭﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺷﻲﺀ ﻳﺨﺘﻔﻲ ﻭﻳﻈﻬﺮ.
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺃﻧّﺎ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮﻩ ﻫﻮ ﻓﻜﺮﺓ
ﻭﺿﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﻮﺡ
ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺛﻢ ﻳﻤﺤﻰ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺭﻏﻢ ّ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻤﺤﻰ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ.
ﻭﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﺃﻧّﻪ ﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺪﺃ
ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻠﻖ
ﻋﻮﺍﻟﻢ ﻭﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﻭﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ.
ﺃﻥ
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﻴﻨﻐﻮﺭ ﺭﺍﺳﻴﻢ ﺍﻋﺘﺒﺮ ّ
ﻧﺤﻮ
ﺗﻮﺟﻬﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺣﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺠﺬﺑﻪ
ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺭﺍﺋﺤﺔ
ﻭﺃﺛﺮ
ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﺳﻴﻨﻐﻮﺭ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺃﻫﺎّ .
ﺃﻥ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﺳﺤﺮ ﺧﺎﺹ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ
ّ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻭﻱ ﻭﺗﺼﻒ.
ﺃﻥ ﺑﺪﺍﻳﺎﺗﻪ ﻃﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ
ﻭﻟﻔﺖ ّ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺍﻭﻝ ﻧﺺ ﺣﻮﻝ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ
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ﻭﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ ﺑﺒﻼﺩﻩ ،ﻟﻜﻦ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﻭﺩﻩ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ّ
ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻜﺒﻴﺮ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧّﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺼﻮﺹ
ّ
ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ
ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺪﻡ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺣﻮﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﻴﻦ
ﺃﻭ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﺎ ﻭﺗﺘﺮﺳﺦ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ.
ﺃﻥ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ
ﻭﻟﻢ ﻳﺨﻒ ّ
ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮ ﺑﻞ ﻭﻣﺮﺣﻠﺘﻪ ﺍﻹﺑﺘﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺜﻼﺙ
ﻣﺪﻥ ،ﻣﻴﺰﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻼﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺟﻴﻼﻟﻲ ﺑﻦ ﺷﻴﺦ ﺧﺮﻳﺞ
ّ
ﻣﻌﺔ
ﻟﺠﺎ
ﺍ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ
ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ
ّ
ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﺪﺃﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺇ ّﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣﻴﺚ
ﺿﺮﻭﻑ
ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻼ
ﻣﺎﺀ ﻭﻛﻬﺮﺑﺎﺀ .ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺟﻴﻼﻟﻲ ﺑﻦ ﺷﻴﺦ" :
ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻄﺒﺸﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ
ﻭﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﻜﺘﺐ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ .ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ" :ﻛﻨّﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻧﻔﻚ ﺷﻔﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻛﺄﻥ ﺗﺼﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺄﺧﺮﻯ
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻭﻑ
ﺃﻥ
ﺍﻳﻀﺎ" ﻭﺍﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺚ ّ
ﻣﺪﺭﺳﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﻳﻦ ﻛﺄﻥ
ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻧّﻚ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻭﻟﺴﺖ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ؟
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧّﻪ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﺮﻑ ﺁﺳﻴﺎ
ﺟﺒﺎﺭ ﻭﻣﻮﻟﻮﺩ ﻣﻌﻤﺮﻱ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻭﻣﺤﻤﺪ
ﺩﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،1962ﺇﻻ ﺃﻧّﻪ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺒﻌﺾ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ
ﻭﻣﺜﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
"ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺎﺋﻠﺔ" ﻛﺘﺒﻪ ﻛﺎﺗﺐ ﻏﺮﺑﻲ.
ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ،ﻳﺮﻯ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻭﻟﺪﻳﻪ 7
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ّ
ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﺗﻌﻨﻲ
ﻭ ﺍ ﻻ ﻛﺘﺸﺎ ﻑ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻲ ،ﺑﺪﺃﺕ
ﺭﺣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺃﺣﻴﺎﺀ
ﺑﺄﺣﺪ
ﻭﻻ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،
ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻳﻮﻡ ﺃﻫﺪﺍﻩ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻭﺃﻣﻪ
ﻣﺤﻔﻈﺔ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺃﻧّﻪ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻷﻥ ﻣﺎ
ﺟﺬﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻮ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺐ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ
ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻭﻝ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺮﻩ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮ
ﺑﺴﻌﺎﺩﺓ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻭﻗﺘﻬﺎ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺎﺭﺋﺎ ﻧﻬﻤﺎ ﺃﻣﺎ
ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺮﺃﻩ ﻭﻋﻤﺮﻩ  11ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻟﻒ
ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺬﻛﺮﻩ
ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﻋﻨﻒ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻣﺎﺭﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺃ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺑﻘﻲ
ﻋﺎﻟﻘﺎ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ " "ﺍﻟﻜﻨﺰ" ،ﻟﺘﻠﻴﻬﺎ
ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺮﻭﻳﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ
ﺳﻦ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺣﺒﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﻠﻘﻪ ﻣﻦ
ّ
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﺴﻜﻪ ﺃﻭ ﻳﺸﻢ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻭﺭﻗﻪ
ﻭﻣﺪﺍﺩﻩ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻜﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻧّﻪ
ﻛﺎﻥ ﺭﺍﻋﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ
ﻋﺎﻟﻢ
ﻳﺪﺧﻞ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺭﻓﺾ
ﻭﻭﺍﺟﻪ
ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻟﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻟﻜﻨّﻪ
ﺃﺻﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ
ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺍﺟﺘﺎﺯ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻛﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺣﻠﻤﻪ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﻭﻋﺒ ّﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ " :ﺩﺭﺳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﻭﺍﻫﺪﻳﺘﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ
ﻭﻗﺒﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻴﻨﻪ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻲ" .ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺷﻜﻴﻞ" :
ﺍﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺪﺭﺱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺒﻪ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﺩﺭﺳﺖ
ﻭﻗﺘﺎ ،ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺳﻬﻠﺔ ﻭﺩﺭﺳﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻟﻴﻠﻴﺔ ﺏ2
ﺩﺝ ﻟﻠﺸﻬﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ".
ﻭﺃﻋﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻧّﻪ ﺑﻌﺪ  6ﺃﺷﻬﺮ
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻣﺤﺮﺟﺔ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻃﺮﺩﻩ.
ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻧﺸﺮﻫﺎ
ﻭﻟﻢ ﻳﺨﻒ ّ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺁﻓﺎﻕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ "ﻣﺨﺎﺽ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ" ،ﺛﻢ ﺍﻟﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺛﻢ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 25
ﺩﻳﻮﺍﻧﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ ﻭﺧﻤﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺟﺎﻫﺰﺓ
ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﺖسان.م

الﺿاتﺈ ﺸﻐﺧﻀ اﻓﺖمر:

"السﺊﻌرة ﻇﻌع ﻄﻆ الﺚربﺤﺋ
أو إﺐﺊات الﺜات ﻄﻆ خﻘل الﺿﺎابﺋ"
ﺖاوره ﺸﻐﺧﻀ ﺣﻐﺊاﻇﻎ

ﻄا ﻊﻎ ﻇﺰرتك لﻂسﺊﻌرة وﺾﻐﺷ ﺾان
تأﺐﻐر المﺛرﺠﺋ ﺲﻂﻐك؟
ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭﺗﻤﺤﻲ ﺗﺠﺎﺭﺏ
ﻭﺗﻮﺍﺯﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻭﻫﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﺑﺸﺔ
ﺃﻭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺮﺑﺘﻲ
ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ
ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺷﻐﻒ ﺑﺄﺳﺘﺎﺫ ﺃﻭ ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﻭﺃﻭﻝ ﺩﺭﺱ
ﺣﺪﺙ ﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺃﺳﺘﺎﺫﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﻧﺎﻗﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻣﻮﻣﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،
ﻭﺛﺎﻧﻲ ﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺒﺴﺔ ،ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﺒﺎﺳﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ،ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺃﻱ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﺩﺭﺱ ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻀﻊ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻳﺪﻓﻌﻨﻲ
ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻦ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﺃﻛﺜﺮ.
أﻇﺌ ﻄﻆ الﺿﺎاب الﺼﻘئﻀ ﺸﻎ الﺔﺞائر
الﺜﻏﻆ ﻏﺿﺎﺊﻌن ﺻﺧص الﺚﻐال الﺳﻂمﻎ،
ﺾﻐﺷ ﺾان لﺎأﺐﻐر بﻐﺆﺎك وتﺿﻌﻏﻈك ﺲﻂى
ﻊﺜه الﺎﺔربﺋ؟
ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻧﻤﺎﺭﺳﻪ ﻛﺄﻃﻔﺎﻝ ﻓﻘﻂ ﻻ
ﻧﻨﺘﺒﻪ ،ﻓﺮﻗﻌﺔ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﻳﺎ ﻭﻧﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻜﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻛﺒﻴﺮ،
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺃﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ
ﻓﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ،ﻓﺎﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻣﺜﻼ ﻫﻲ ﺩﺭﺱ
ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻘﺪﻡ
ﺩﺭﺳﺎ ﺃﻭ ﺗﻜﺘﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﻣﻌﻴﻦ،
ﻓﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻜﻮﻥ ﻧﻠﻌﺐ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﻱ ﻫﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ

ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﻧﻨﺘﺒﻪ ،ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ؟ ﻷﻧﻪ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ؟ ﻓﺄﻧﺖ
ﻣﺎﺫﺍ ﺳﺘﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ؟ ﺗﻘﻮﻡ
ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻷﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺎ ﺁﺧﺮﺍ ،ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ
ﻧﻌﻴﺶ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻧﺪﺭﺱ ﺗﻄﻮﺭﺍﺗﻬﺎ،
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ
ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺷﻲﺀ ﻧﺨﺸﺎﻩ.
لماذا ﻇﺔﺛ الﺿاتﺈ الﺔﺞائري بﺳﻐﺛ ﺲﻆ
المﺛرﺠﺋ؟
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻣﺎﻳﺴﺔ ﺑﺎﻱ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺗﻌﻄﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ.

والﺧﺗفﻎ ﺠﺳﻐﺛ خطﻐﺊﻎ
الروائﻎ ّ

وتﺗﺧﻀ ﺲﻂى ﺾﺎارا
إبﻆ بﻌﺠﺳادة الﺜي ﺲاش ﻎﺸ ﺠﻂﻌﺸﻐﻈﻐا
ّ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻄﻴﺒﻲ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟ ّﺮﻭﺍﻳﺔ ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﺍﺑﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺳﻌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ،1984
ﺃﺳﻤﺮ ﻳﻀﻊ ﻧﻈﺎﺭﺗﻴﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻤﻴﻜﺘﻴﻦ ،ﻻ
ﺷﺊ ﻳﻤ ّﻴﺰﻩ ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺍﻣﻪ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ ،ﺳﻮﻯ
ﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮ ّﺩﺩﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻣﺘﻜﺘﻢ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﻬﺮﻙ
ﺑﺄﺩﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻳﺆﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺃﺛﺮﻩ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺧﻄﺒﻪ ﺍﻟﻌﺼﻤﺎﺀ.
ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻷﺩﺏ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ،ﺗﻜﺎﺩ
ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺟﻮﺩﻳﺔ ،ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻔﻴﺎ ﻓﻲ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻳﻮﻣﻴﺔ " ﺍﻟﺨﺒﺮ" ،ﻗﺒﻞ
ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺮ
ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ.
ﻟﺨﻄﻴﺒﻲ ﺭﻭﻳﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻫﻲ "ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ" ﻭﻳﻠﺨﺼﻬﺎ ﺧﻄﻴﺒﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ"ﻗﺪ
ﺟﻤﻌﺖ ﻳﺄﺳﻨﺎ ﻭﺧﻴﺒﺘﻨﺎ ،ﺧﻴﺒﺔ ﺟﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻟﺴﻨﺎ ﺃﺑﺪﺍ ﻣﺤﻈﻮﻇﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ،ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﺿﺪﻧﺎ
ﺣﺘﻰ ﺫﻛﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ

ﺻﻔﻨﺎ ،ﺗﻤﻨﻴﺖ ﻟﻮ ﻋﺸﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺯﻣﺎﻥ
ﺁﺧﺮ ،ﻫﻜﺬﺍ ﻟﻴﺘﻨﺴﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻴﺶ ﻏﺮﺍﺋﺰﻱ
ﻭﺁﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻴﻘﺘﻲ" ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻳﺮﺩﻑ
ﺳﻌﻴﺪ "ﻣﻌﺠﻢ ﺫﻧﻮﺑﻨﺎ".
ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ "ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ
ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﻛﺘﺎﺭﺍ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻳﺰﺍﺑﻴﻞ" ﺭﻭﺍﻳﺔ ّ
ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ،
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﻄﻴﺒﻲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺰﺍﻣﺎ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺖ
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺠﺎﺏ ﻣﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،
ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ،ﺍﺯﺍﺑﻴﻞ "ﺍﻟﻘﺎﻭﺭﻳﺔ " ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺒﺖ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺣﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻮﻥ.

ﻓﺤﺴﺐ ﺧﻄﻴﺒﻲ ﻫﻮ ﻓﻦ ﻋﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ  ،ﺍﻟﺮﺍﻱ ﻫﻮ
ﻭﺗﺤﺪﻱ ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﻄﺎﺑﻮﻫﺎﺕ
ﻗﺼﺔ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ
ّ
ّ
ﻭﺗﺠﺮﻳﺪ ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟ ّﻠﻐﺔ ﻟﻼﻧﻐﻤﺎﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ
ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻭﻭﻗﻌﻬﺎ.
ﺧﻄﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺍﺭ ،ﻣﺎﺯﺍﻝ
ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﻛﻦ ﺍﺑﺪﺍﻋﻪ ﻭﺷﻐﻔﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻈﻔﺮ.
ﺠمﻐرة إراتﻈﻎ

ﻟﺨﻄﻴﺒﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻌ ّﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ
ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ،ﻳﻘﻮﻝ "ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺒﺔ ﻭﻻ
ﻟﻘﺒﺎ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﺳﻄﺮﺍ ﻧﺎﺻﻌﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ
"ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ" ،ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ،ﻭﺳﺆﺍﻝ
ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺤﺎﺻﺮﻩ ﻣﺎﺫﺍ ﺑﻌﺪ ﺭﻭﺍﻳﺘﻚ ﻫﺬﻩ؟".
ﻓﻦ ﺍﻟﺮﺍﻱ،
ﻟﺴﻌﻴﺪ ﺧﻄﻴﺒﻲ ﻗﺼﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻊ ّ

05

إﺻﺊال ﺾﺊ� ﺲﻂى الﺿﺎاب ا�لﺿ�وﻇﻎ
ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺈﻗﺒﺎﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻟﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺳﻬﻮﻟﺔ
ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ .ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﻭﺇﻳﺼﺎﻟﻪ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺻﻮﺭﺓ.
ّ
ﺷﻘﺖ
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻧﺠﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻃﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺘﻪ ﻛﻤﺎ
ﻭﻧﻮﻋﺎ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻋﻤﺎﺭ ﻋﺮﻳﺒﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ
ﻃﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺪﺭﺕ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ .ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﻋﻤﺎﺭ ﻋﺮﻳﺒﻲ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺗﺤﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ

ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺍﺭ ﺻﺎﻟﻮﻥ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻘ ّﺮﺑﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻭﻗﻔﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ..
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻋﻤﺎﺭ ﻋﺮﻳﺒﻲ ﺃﻥ
ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ
ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺗﻠﻘﻰ
ﺭﻭﺍﺟﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻪ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺻﺎﻟﻮﻥ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ.
ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﻋﺮﻳﺒﻲ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ
ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ،
ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ،
ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،(..ﻭﻫﺬﺍ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻺﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪﻭﻩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻋﺮﻳﺒﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪ
ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﻫﻮ ﺗﻘﺮﻳﺐ

ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻋﻦ
ﻗﺮﺏ .ﻭﻛﺸﻒ ﻋﺮﻳﺒﻲ ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﺃﺻﺪﺭﺕ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ
ﻋﻈﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺪﻭﻗﺔ ،ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﺎﺩﻳﺲ ،..ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺳﻠﺴﻠﺔ
)ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻮﻥ( ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ .ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗُﻌﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻄﻐﻂﻌد بﻆ ﺲمار

ﻄﺛﻏر دار الﺼﺊﻐﺋ:

"الﺔﺞائر أﺦﺊﺗﺌ تمﻂك ﻇاﺣرﻏﻆ
ﻄﺂﻊﻂﻆﻐ ﻎﺸ ﻄﺔال الﺿﺎاب"
ﺗﻤﺜﻞ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ "ﺍﻟﻘﺒﻴﺔ" ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺼﻨﻊ ﻟﻬﺎ
ﺍﺳﻤﺎ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ.
ﻭﺗﻘﻮﻡ "ﺍﻟﻘﺒﻴﺔ" ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ
ﺑﺘﻘﺼﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ،ﺣﻴﺚ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﺎﻓﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻮﺩﺭﻣﻴﻦ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻨﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺷﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ.
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ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻛﺘﺒﺎ ﻓﻲ
ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ(،
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻘﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻘﺒﻴﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻮﺩﺭﻣﻴﻦ ،ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﺃﺻﺪﺭﺕ
ﺳﻠﺴﻠﺔ "ﺣﺎﺟﻴﻠﻲ" ،ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  15ﻗﺼﺔ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﺼﻒ .ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺣﺪﻩ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺪﺍﺭ  5ﻗﺼﺺ،
ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭ  4ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ،ﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻘﺒﻴﺔ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ،
ﺃﻫﻤﻬﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻜﻴﺮﻭ ،ﻓﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﺻﺎﻓﻴﺔ،
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﺮﺍﺑﻂ ،ﻛﺎﺗﻴﺎ ﺣﺴﻦ.

ﻭﻋﻦ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ،ﺃﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ
ﺗﻮﺍﻓﺪﻭﺍ ﻛﻌﺎﺩﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ،
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ
ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺃﻛﺪ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺒﻴﺔ ،ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻳﺴﺎﻭﻱ  110ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  160ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺭﺏ
 33ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﻭﺧﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻈﻬﻮﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ
ﺧﺒﺮﺓ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺑﻌﻴﺪﺓ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ.
ﻄﻐﻂﻌد بﻆ ﺲمار

الروائﻎ رﻏﺿاردو ﻇﻐﺿﻌﻗي

"ﺲﻂﻎ بﺎﺤﻆﻐ" ﻄﻌروث ﻄﺤ�ك
بﻆﻐ إﻏطالﻐا والﺔﺞائر
ﺖاوره :ﺖﺿﻐﻃ جﺊﻈﻌن

ﺾﻐﺷ راودتك ﺸﺿرة ﺾﺎابﺋ رواﻏﺋ ﺲﻆ
"الراﻏﺟ ﺲﻂﻎ بﺎﺤﻐﻆ " ؟
ﻟﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﺪﻋﻮﺍ ﻟﺤﻀﻮﺭ
ﺭﺍﻭﺩﺗﻨﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ّ
ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
»ﺭﻭﻛﺎ«،ﺣﻴﺚ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ
ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ "ﺑﻴﺘﺸﻴﻨﻴﻮ" ،ﻭﻣﻐﺎﻣﺮﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻮﺽ
ّ
ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ُ
ﻫﺎﻣﺶ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ،ﺛﻢ
ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺗﻘﻔﻲ ﺃﺛﺎﺭﻩ.
ﻭﺍﻟﺮﺍﻳﺲ ﻋﻠﻲ ﺑﺘﺸﻴﻦ ،ﻳﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺴﻘﻂ
ﺭﺃﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ »ﻣﺎﺳﺎ« ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ
ﺗﻮﺳﻜﺎﻧﺎ ،ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻟﻲ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎ ﻹﻧﻬﺎﺀ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.

ﺾﻃ داﻄﺌ ﻄﺛة الﺊﺗث والﺿﺎابﺋ؟
ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ،ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄ ّﺮﻗﺖ
ﻟﻘﺼﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﺍﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﺘﺸﻴﻨﻴﻮ ،ﻭﺳﺎﻋﺪﻧﻲ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
ﻟﺪﻱ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ
.ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻠﺖ ّ
ﺃﺩﻕ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﺯﺭﺕ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ، 2016ﻭﺗﻨﻘﻠﺖ ﺑﻴﻦ
ﺟﺎﻣﻊ "ﻋﻠﻲ ﺑﺘﺸﻴﻦ" ﻭﻗﺼﺮ ﺭﻳﺎﺱ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ.
ﻊﻀ ﻏﺶﻂﺈ الﺔاﻇﺈ الﺎارﻏﺚﻎ ﺲﻂى رواﻏﺎك
أم أﻇﻋا تﺎﺪمﻆ أﺖﺛاﺐا خﻐالﻐﺋ ؟
ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻲ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺘﺸﻴﻨﻴﻮ
ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ  ،ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﺑﻬﺪﻑ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻳﻤﺘﺰﺝ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻣﻊ ﺃﻧﻲ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﺍﻳﺲ ﺑﺘﺸﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ
ﺟﻤﻌﺘﻪ ﻗﺼﺔ ﺣﺐ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻴﺮﺓ ﻻﻟﺔ "ﻻﻻﻫﻢ "
ﺑﻨﺖ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠﻚ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻛﻮﻛﻮ
ﺑﺠﺒﺎﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺳﺮﺗﻪ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺳﻨﺔ  1578ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ .
ﻟﻴﻌﺘﻨﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﺼﻴﺮﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ
ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ،ﻭﺑﻨﻰ ﻣﺴﺠﺪﺍ ﻳﺤﻤﻞ
ﺍﺳﻤﻪ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ" ﺗﻘﺮﺑﺎ ﻣﻦ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻞ
ﺗﺰﻭﻳﺠﻪ ﺇﺑﻨﺘﻪ.
برأﻏك ،ﻄا ﻊﻎ الﺼﻌاﺠﻃ المﺤﺎرﺾﺋ بﻐﻆ
الرواﻏات ﺸﻎ الﺔﺞائر وإﻏطالﻐا؟
"ﻋﻠﻲ ﺑﺘﺸﻴﻦ" ﻣﻮﺭﻭﺙ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ
ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺿﻔﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻫﻮ ﺇﺣﺴﺎﺱ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ
ﻳﻤﻴﺰﻧﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻮﺽ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ ،ﻭﺧﻠﻘﺖ ﺃﺟﻴﺎﻻ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺰﺍﺝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﻧﻤﻂ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﻳﺪﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻣﺤﻄﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺟﺴﺮﺍ ﻟﻠﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ.

ﻄاذا ﻏطالﺳﻆ؟

ا�رأة ﻗ تﺼرأ ﺾﺎﺈ الطﺊﺘ ﺸﺼط

ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ،
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﺠﻠﻰ ﺫﺍﻟﻚ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺍﻷﺟﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ،ﺗﺒﺤﺚ
ﻭﺗﻘﺘﻔﻲ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺗﺴﺄﻝ ﻭﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻋﺒﺮ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ.
ﻗﺪ ﺗُﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺰﻳﻦ ﻣﻜﺘﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﻭﻫﺞ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺳﻌﺎﺩ ﻭﻫﻲ
ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﺼﺎﻟﻮﻥ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ ،ﻭﻋﻠﻘﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔ "ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺗﺸﺘﺮﻱ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﺘﻘﺮﺃ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﻭﺗﺘﺮﻙ".
ﺃﻣﺎ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺤﻘﻖ
ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ،ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻠﺼﺎﻟﻮﻥ ﻟﺘﺠﺪ ﻓﺮﺻﺔ
ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺘﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ،ﺗﻬﻮﻯ
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺣﺒﻬﺎ ﻷﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺗﻤﻴﻢ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ
ﺗﻘﻮﻝ ،ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﺴﻴﺔ
ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ ،ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ "ﺃﻧﺎ ﺃﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻐﺮﺱ ﻓﻴﻨﺎ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺗﺮﻗﻲ ﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻨﺎ".

ﻭﻋﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ،
ﻋﻠﻘﺖ ﺇﻳﻤﺎﻥ "ﺃﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺗﺠﺪ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻷﺳﺌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺳﻮﺍﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ،ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻲ ﺃﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ".
ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﻭﺑﺤﻜﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﻞ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ
ﻧﻮﻉ ﺃﺩﺑﻲ ﺃﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻮﻫﻮﺑﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺮﺳﻠﺖ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ " ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻳﺒﻘﻰ ﺛﺮﻭﺓ ﻭﺃﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﺤﻤﻠﻪ ﻭﻧﻘﺮﺃﻩ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ
ﻭﻟﻮ ﺣﺘﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ".
ﻭﻋﺒﺮﺕ ﺳﻴﺪﺗﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺗﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻧﻬﻤﺎ
ﻋﺎﺷﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ،ﻭﺷﻐﻔﻬﻤﺎ ﻳﺤﺬﻭ ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ.
اﺠﺎطﻘع :م.ج

07

ﺻاﻄﻌس لرﺣﻐﺛ خطاب

"الرﺸاق والﺚاوة"..
أوربﻐﻌن أو غ� ﻄسﻂمﻆﻐ لﺿﻆ جﺞائرﻏﻌن ﺐائرون
ﺖاوره أوراري ﻄﺗمﺛ

"الرﺸاق والﺚاوة" لرﺣﻐﺛ خطاب ،ﺻاﻄﻌس ﺻﺛ ﻏﺳﺎﺊر اﻓول ﻄﻆ ﻇﻌﺲه ﺾﻌﻇه ﻏﺳرض ﻄﺔمﻌﺲﺋ
ﻄﻆ الﺎﺳارﻏﺷ والسﻐر الﺜاتﻐﺋ ،لﺳﺛد ﻄﻆ الﺤﺚﺧﻐات الﺎﻎ ﺻﺛ تﺚﺎﻂﺷ ﺲﻆ ﺠائر الﺔﺞائرﻏﻐﻆ ﺸﻎ
أﺦﻌلﻋا اﻓوربﻐﺋ والﺛﻏﻈﻐﺋ ،إﻗ أﻇﻋﻃ تﺚﻈﺛﺻﻌا ﺸﻎ ﺦﺷ واﺖﺛ ﻄع الﺔﺞائرﻏﻐﻆ خﻘل ﻇﺰالﻋﻃ ضﺛ
المسﺎﺳمر الفرﻇسﻎ ،ﺸاﺠﺎﺗﺼﻌا وﺦﺷ الﺚاوة ،ﻄﺑﻂما ﻏﻌضﺗه ﺦاﺖﺈ الﺳمﻀ "رﺣﻐﺛ خطاب".
ﺖﺛﺐﻈا ﺲﻆ ﺸﺗﻌى ﺻاﻄﻌﺠك الرﺸاق
والﺚاوة؟
ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺨﺎﻭﺓ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﺎﻣﻮﺱ
ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺳﻴﺮﺓ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ
ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻣﻤﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ، ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ
ﻭﺃﺧﺮﻭﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻄﻆ أﻏﻆ جمﺳﺌ المﺳﻂﻌﻄات �ﻇﺔاز
الﺳمﻀ؟
ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪ
ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ  10ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﺗﺄﺗﺖ
ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺑﺤﻮﺙ ﻭﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ..ﻟﺬﺍ
ﺍﺧﺘﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﺗﻄﺮﻕ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ
ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻋﻤﻞ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ
ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺳﻤﻴﺘﻬﻢ ﺍﻹﺧﻮﺓ ،ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ
ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ،ﻓﻬﻢ ﺇﺧﻮﺓ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﻷﻧﻬﻢ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ
ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻛﺄﻣﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺠﻂﻐمان ﺠﺳﺛون:

Le retour d‘Ebn Tounert

لﺼاء ال ُﺿﺎاب

ANEP
ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﺍﺕ ﻣﻊ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻮﺹ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻴﺄﺧﺬﻧﺎ ﺇﻟﻰ
ﻓﺘﺮﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺗﻮﻧﺮﺕ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﺟﺪ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺑﻐﺪ ﺃﻓﻀﻞ
ﺣﻴﻦ ﺃﺷﺎﻫﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﺮﺍﻓﻘﻮﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ
ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.

ﺲمار زﻇطار:

Les faux héritiers

الﺼﺧﺊﺋ
ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻭ
ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻌﺪﻡ ﻓﻬﻢ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻳﺒﻨﻲ ﺟﺴﻮﺭﺍ ﻭﻳﺴﻬﻞ
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻢ.
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ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ،ﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻜﺮﺍﻧﻬﺎ ،ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﺮﻗﻲ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
ﺃﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺎﺗﻬﺎ
ﻭﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻬﺪﺍ ﻟﻌﺪﺓ ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ،
ﺳﺒﻘﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻮﻣﻴﺪﻳﻴﻦ ،ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ
ﺃﻧﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻓﻮﺟﻮﺩﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻴﻦ،
ﺑﻞ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ
ﺧﻠﻘﺖ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﺣﻀﺎﺭﻳﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﻋﺮﻗﻴﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ ،ﻣﺎ
ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻸﺳﻒ ﻳﺠﻬﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ.
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ
ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺒﻮﺅﻭﺍ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻧﺎﺿﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺩﺧﻠﻮﺍ
ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺃﻋﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻄا الﺜي دﺸﺳك �ﻇﺔاز الرﺸاق والﺚاوة،
وﺸﻎ أي ﺸﺎرة ﺲاﺣﺌ الﺤﺚﺧﻐات الﺎﻎ
تطرﺻﺌ إلﻐﻋا؟
ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺳﻨﺔ  1954ﻭ  ،1962ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺲﺊﺛ الﺗفﻐﺮ واضح:
Le sel du succès

ENAG
ﺭﺣﻠﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﺩﻏﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ
ﻟﺸﺎﺏ ﻳﻄﻤﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻴﺶ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﺷﻲﺀ ﺟﻤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻘﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻫﺪﻓﻬﻢ
ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
درﻏﺟ رﺸاس:

La grappe rouge

الﺼﺛس
ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﺳﻨﺔ 1937
ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻓﻼﺣﻴﻴﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺟﺒﺮﻭﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻟﻄﺎﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻮﺏ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ.

ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻭﻣﻊ ﺍﻧﺪﻻﻉ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻮﺍ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻦ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ،ﻭﺃﺧﺮ ﺯﺝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ،
ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.
ﺃﺷﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻨﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﻟﻌﺪﺓ
ﺩﻭﺍﻓﻊ ،ﻓﺒﻌﺾ ﻣﻤﻦ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ،
ﺟﻤﻌﺘﻨﻲ ﺑﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ
ﺍﻛﺘﺸﻔﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻃﻼﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
ﺍﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﺣﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻲ ﻟﻘﺎﻣﻮﺱ "ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ
ﺍﻟﺨﺎﻭﺓ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺩﻋﻤﺖ ﺃﻳﻀﺎ
ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ
ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﺿﻠﺖ ﻣﻦ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻟﺪﻭﺍ ﻭﺗﺮﺑﻮﺍ ﻭﻛﺎﻓﺤﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺑﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ..ﻟﺬﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻓﺮﻗﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻦ ،ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﻤﻞ
ﻣﻨﻔﺮﺩ .ﺃﺷﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ 30
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻹﻫﺪﺍﺀ،
ﻣﺴﺎﺀ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ.
ﺲﻂﻎ ﺣﻐﺊاﻇﻎ:

Lounis Ait
Menguellet

et

Djaout

Tahar

ﺾﻌﺾﻌ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺮ ﺃﻳﺖ ﻣﻨﻘﻼﺕ
ﻭ ﻗﻠﻢ ﻃﺎﻫﺮ ﺟﺎﻭﺕ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﻗﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻃﺎﻗﻢ ﺳﻴﻼ ﻣﻦ
ﺧﺒﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻢ.
ﻄﻂﻐﺿﺋ ﺸطﻐمﺋ بﻌخﻂﻌ:

Mouloud Mameri mémoire culture
et tamusni

ﺸارﻇﺟ ﺸاﻇﻌن
ﻧﺒﺮﺯ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻛﺜﻴﺮﺍ
ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻭﺳﺎﻫﻤﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ
ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺮﻣﻮﺯ ﺗﺮﻳﺨﻨﺎ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.

ﻄﺗمﺛ ارزﺻﻎ ﺸراد أﺐﻈاء تﻌﺻﻐع ﺾﺎابه "ﺐﻌرة 1871ﻄﻆ خﻘل ﻄﻈﺰﻌﻄﺋ اﺠماﺲﻐﻀ ازﻏﺿﻐﻌ"

ﻊﺜه ا�ﻂﺗمﺋ تﺞخر بمﺳﻂﻌﻄات
ﺖﻌل جرائﻃ اﻗﺠﺎﺳمار أﺐﻈاء اﻇﺎفاضﺋ 1871

ﺾﺤﺷ الﺛﺾﺎﻌر ﻄﺗمﺛ ارزﺻﻎ ﺸراد أن اﻊﺎماﻄه بﺛراﺠﺋ ﺣﺳر الﺤاﺲر اﺠماﺲﻐﻀ ازﻏﺿﻐﻌ
ﻏﺳﻌد إلى اﻇه ﻏﺳﺛ وﺐﻐﺼﺋ تارﻏﺚﻐﺋ تﺞخر بمﺳﻂﻌﻄات ﺖﻌل جرائﻃ اﻗﺠﺎﺳمار الفرﻇسﻎ أﺐﻈاء
ﺐﻌرة 1871وﺻال الﺊاﺖث ﻄﺗمﺛ ارزﺻﻎ أن ﻄﻐﺞة أﺣﺳار اﺠماﺲﻐﻀ ازﻏﺿﻐﻌ اﻇه ﻇﺔح إلى ﺖﺛ
ﺾﺊﻐر ﺸﻎ وﺦﺷ تﺛاﺲﻐات الﺗرب الﻌخﻐمﺋ ﺲﻂى اﻓﻊالﻎ والﺎﻎ تراوﺖﺌ بﻐﻆ الﺎﺼﺎﻐﻀ
والسﺔﻆ والﻈفﻎ خاﺦﺋ الى ﺾالﻐﺛوﻇﻐا الﺔﺛﻏﺛة وﻄﺧادرة اﻓراضﻎ.
ﺖاورته ذﻊﺊﻐﺋ ﺲﺊﺛ الﺼادر

اﻇﺎﺼﻂﺌ ﻄـــﻆ خﻘل ﺾﺎابك اﻓخﻐر الﺧادر
ﺲﻆ دار الﻈﺤـــر الﺗﺊر والمﺳﻈﻌن  ":ﺐﻌرة
 :1871ﻄـــﻆ خﻘل ﻄﻈﺰﻌﻄﺋ إﺠـــماﺲﻐﻀ
ازﻏﺿﻐﻌ " إلى دراﺠـــﺋ ﻄﻂﺗمﺋ ﺣـــﺳرﻏﺋ
اﻄازﻏﺶﻐـــﺋ ،لماذا ﻊـــﺜا اﻗﻊﺎمام بﻋﺜا
الﻈﻌع ﻄﻆ الﺛراﺠات؟
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻲ ﺑﺸﻌﺮ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﺯﻳﻜﻴﻮ ﻳﺴﺘﻨﺪ
ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﻓﺎﻧﺎ
ﺩﺭﺳﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻻ
ﻳﻌﻨﻨـــﻲ ،ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـــﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴـــﺔ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻤـــﺔ ﺗﺰﺧـــﺮ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣـــﻮﻝ ﺟﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ،1871ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎ ﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴـــﻦ ﺍﻟﺒﺴـــﻄﺎﺀ ،ﻭﻛـــﺬﺍ ﻣﺼـــﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺗﺤﻄﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻧﻬﺐ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴـــﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴـــﻦ "ﺳﺒﺎﻳﺴﻴﺔ"ﺍﻟﻮﺳـــﻄﺎﺀ  ،ﻓﻘﺪ ﺍ
ﻟﺘﺠﺎﻭ ﺇﻟـــﻰ ﺍﺳـــﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴـــﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻇﻬﻮﺭﻫﻢ .
ﻭﻛﺬﻟـــﻚ ﻣﻦ ﺳـــﻤﺎﺕ ﻫـــﺬﻩ ﺍ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺷـــﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺬﻣﺮ ﻛﺎﻥ
ﺳﺎﺋﺪﺍ ﻟﺪﻯ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺟﺪﻭﺍ

ﻓﻲ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ،ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴـــﺮﻉ ﻓﻲ
ﺗﻔﺠﻴﺮﻫـــﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﺍﺳـــﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺍﺯﻳﻜﻴﻮ ﺍﻟﺘﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﺷﺊ
ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﻠﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﻌﻠـــﻢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻧﺎﺩﻯ
ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﺘﺮﻳـــﺚ ،ﻭﻫـــﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨـــﻲ ﺭﻓـــﺾ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ،ﻭﻛﺬﻟـــﻚ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﺴـــﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐـــﻲ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺄﺛـــﺮ ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍ .
ﻄاﻊﻎ المﺧـــادر الﺎﻎ اﺲﺎمـــﺛت ﺲﻂﻐﻋا
ﻗﻇﺔاز ﻊﺜه الﺛراﺠﺋ ؟
ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠـــﺔ ﺍ ﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﺸـــﺮ ﺷﻌﺮ ﺍﺳـــﻤﺎ ﻋﻴﻞ ﺍﺯﻳﻜﻴﻮ
ﺳﻨﺔ ، 1899ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﺸـــﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳـــﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺠﻤﻊ ﺷـــﻌﺮ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﺯﻳﻜﻴﻮ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻚ
ﻟﻮﺳﻴﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ,.ﻭﻻﺷـــﻚ ﺍﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻲ ،ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـــﺎﺕ
ﺗﻮﻇﻴـــﻒ
ﻭﺍﻻﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺑﻨﻴﺔ
ﻓﻬﻢ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ .
ﻄا ﻄﻐﺞة اﺣﺳار اﺠماﺲﻐﻀ ازﻏﺿﻐﻌ ؟
ﺷﻌﺮ ﺍﺳـــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﺯﻳﻜﻴﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺯ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺼـــﻒ ﺍ ﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳـــﻊ ﻋﺸـــﺮ
ﻭﺗﻤﺤـــﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺣـــﻮﻝ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ 1871
ﺍﻟﺘـــﻲ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﺤﻤـــﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺍﻧﻲ ﺯﻋﻴﻢ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻴـــﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﺍﺧﻔﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻐـــﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﻮﺍﺭ
ﺃﺳـــﺒﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﺭ ،ﻓﻘـــﺪ ﻧﺠﺢ ﺇﻟﻰ ﺣـــﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﻭﺻـــﻒ ﺗﺪﺍﻋﻴـــﺎﺕ ﺍﻟﺤـــﺮﺏ ﺍﻟﻮﺧﻴﻤـــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻫﺎﻟـــﻲ ﻭﺍﻟﺘـــﻲ ﺗﺮﺍﻭﺣـــﺖ ﺑﻴـــﻦ ﺍﻟﺘﻘﺘﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﻴﺪﻭﻧﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ  .ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﺷـــﻌﺎﺭ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺯﻳﻜﻴﻮ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺝ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺩﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣـــﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ .

وﺖﻐﺛ زﻏادي:

Les victimes de l’imaginaire

الﺼﺊﻐﺋ
ﻧﻄﺮﺡ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺰﺍﻉ
ﺍﻟﺤﻀﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻣﻨﺬ ﺃﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﺅﻳﺔ ﻭ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ.
دلﻌ:
خﻂطﻋا تﺧفى
دالﻐمان
ﻫﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﺮﻭﻱ ﻟﻨﺎ
ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻜﺎﻫﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﺳﻤﺢ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻭﻋﺮﺽ ﺃﻋﻤﺎﻟﻲ ﻭﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺟﺪ ﻏﻔﻴﺮ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻄﺗمﺛ بﻂﺼﻌراي

ﻋﻤﺎﺭ ﺯﻧﻄﺎﺭ

ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺳﻌﺪﻭﻥ

ﻭﺣﻴﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ

ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻓﻄﻴﻤﺔ ﺑﻮﺧﻠﻮ

ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻔﻴﻆ ﻭﺍﺿﺢ

ﺩﺭﻳﺲ ﺭﻓﺎﺱ

ﺩﻟﻮ
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Malick Kane
président de African renaissance International Ground

« Rétablir le pont culturel entre
les Amériques et le continent Africain »

Entretien réalisé par Maya.D
Pouvez vous nous présenter
African Renaissance International
Ground(Afrig) ?
L'African Renaissance International Ground est basé dans l’ile de
Goré, qui était une ile d’esclavage
au niveau sur la côte atlantique de
de Dakar au Sénégal. Ce qu’on
cherche à faire est de rétablir un
pont culturel entre les deux
Amériques et le continent Africain.
C’est dans cet ordre d’idée qu’on a
édité une revue spéciale AFRIG
Mag. Elle est le support médiatique,
éducatif de cette vision qu’on a sur
le plan géostratégique. Donc je suis
venu aujourd’hui en tant qu’éditeur
du Magasine, pour essayer de le
promouvoir et rencontrer surtout

nos frères algériens au salon du
livre, en vue de se connecter et
développer
ensemble
des
programmes conjoints puis parvenir à construire des ponts dans
cette globalisation. Entre l’Algérie
et le Sénégal, c’est déjà fait puisque
je suis là. Le grand fossé c’est bien
l’océan atlantique. Le Sénégal et
l’Algérie c’est l’Afrique. Nous
sommes dans le même continent.
Ce n’est pas assez développé
pourtant..
Eﬀectivement, vous avez raison,
mais il ya d’autres qui le font. Mon
focus à moi consiste à développer
un réseau et consolider les liens
entre l’Afrique et les Amériques. Sur
le plan continental il ya d’autres
initiatives qui se développent. Et on
les soutient mais il faut qu' travers
mon focus, je puisse contacter les
afro descendants d’esclaves des
Amériques. Les afro-américains, les
afro- brésiliens, et afro-caribéens
aﬁn qu’ils puissent se reconnecter
au continent.

Comment faites-vous pour contacter ces personnes là concrètement ?
Facile. Nous avons un programme
sur le plan culturel et éducatif. On
fait des échanges entre les artistes,
les intellectuels, les activistes de
manière générale et on intervient
aussi au niveau des Nations Unis. Je
suis parti au Brésil récemment
pendant un mois pour parler du
mémoriel de Gorée. J’ai pu établir
beaucoup de partenariat avec nos
frères afro-brésiliens, avec le
mouvement black power pour
rétablir le triangle atlantique. J’ai
été invité à plusieurs conférences
et rencontres pour parler de l’ile de
Gorée et nouer des partenariats. En
second lieu lieu, le magasine qui est
ici, au Sila, Afric Mag est un outil
performant, d’expression et de
partage entre les deux peuples,
pour consolider cette fraternité. En
dehors de cela, on organise
diﬀérentes rencontres à Dakar, des
rencontres panafricaines que les
frères africains accréditent , des
rencontres auxquelles aussi des
afro-descendant de la diaspora
assistent et sont conviés.

Au Sila 2017, l’Afrique est présente avec ses richesses et ses beautés
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Kaouther Adimi, romancière

« Nos richesses sont plutôt
notre culture et notre Histoire »
«Nos richesses», est le troisième roman de
kaouther Adimi paru aux éditions Barzakh à Alger.
Entretien réalisé par Maya.D
Pourquoi avoir choisi ce titre ?
« Nos richesses » sont t plutôt
notre culture et notre Histoire.
J’avais envie de recentrer nos
richesses sur ce qui m’a semblé
beaucoup plus important que le
pétrole et le gaz.

Parlez-nous de « Nos richesses »,
votre nouveau roman?
Le roman « Nos richesses »
questionne le 2 bis de la rue Hamani
à Alger, ou en 1936 Edmond Charlot
a ouvert une librairie. Le roman est
composé en trois parties qui sont
imbriquées les unes après les
autres. Je raconte comment
Charlot, alors âgé de 20 ans, crée ce
lieu avec deux amis et se lance dans
une grande aventure éditoriale en
Algérie et en France. Dans une
autre partie, j'évoque la libraire en
2017 en imaginant que le lieu va
être transformé en boutique de
vente de beignets après son rachat
par un industriel.

Le «nous» revient plusieurs fois
dans votre roman. Qui est ce « nous
»?
Le « nous » évoque les habitants
du quartier. Le « nous » revient
beaucoup
dans
les
parties
historiques, je ne voulais pas en
faire un livre d’histoire, très ﬁgé
avec des dates…évidement que les
massacres de 1945 et d’octobre
1961 ont réellement eu lieu. J’ai
pris des parties qui me semblaient
importante et qui méritait d’être

racontées. J’ai mis le « nous »
pour rester subjective et ne pas
fausser le lien avec le lecteur.
Comment est né votre intérêt pour
Edmond Charlot et la librairie «Les
Vraies richesses» ?
Mon roman est né de la phrase «
un homme qui lit en vaut deux » que
j’ai découvert y’a deux ans et demi
sur une porte du 2 bis, de la rue
Hamani. A travers la vitre j’ai aperçu
la photo d’Edmond Charlot. C’est
l’annexe de la bibliothèque
nationale aujourd’hui donc c’est un
lieu étatique. Je ne comprenais pas
pourquoi y’avait la photo d’un
français dans un lieu étatique et
surtout d’un français anodin qui n’a
pas fait de guerre, ça m’a semblé
bizarre...

Amina Sidhoum, écrivaine

«Ma satisfaction, voir un sourire
sur le visage des enfants malades».
Hier, au stand de l’ENAG (Entreprise nationale des arts graphiques), Amina Sidhoum
a tenu une séance de vente dédicace pour son recueil de poésie « El Aziza » (2011) et
son récit, « La déchirure des trois ﬁllettes » (2011). Vente dédicace symbolique
puisque l’argent récolté sera reversé au proﬁt d'enfants cancéreux. Amina Sidhoum
est écrivaine et enseignante de langue française à Alger.
Entretien réalisé par Amokrane Saddedine
La vente de vos livres est dédiée
aux enfants cancéreux, pourquoi ?
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Enfant,j’ai gouté à la faim. Ces
enfants malades ont aussi ont faim.
Faim de sourire. Il m’arrive de partir
au Village des enfants orphelins de
Draria à Alger. Mais c’est surtout les
enfants des hôpitaux qui retiennent
mon attention. Ils ont besoin de
rêves, de joie. Je ne supporte pas de
voir un enfant pleurer, ni les cris et
les sanglots d’une mère au chevet
de son enfant mourant. Je ressens
les souﬀrances cachées des gens.

Je suis une femme fragile,
sensible de par mon histoire
personnelle. Les larmes des enfants
me touchent profondément.
Quel est le rapport entre la
souﬀrance que vous ressentais
chez les gens et la vôtre ?
Cela me rappelle et me fait
revivre la mienne. Quand votre
tante essore le drap gorgé d’urine
dans votre bouche, ce n’est pas une
chose facile. Je me réfugie dans la
douleur des autres, et Il m’arrive de
me voir dans leurs histoires, leurs
déchirures.

À travers votre démarche, quel est
votre objectif?
Mon objectif est d’aider les
enfants atteint de cancer. Une fois,
j’avais oﬀert une poupée à une
petite ﬁlle malade quelques
minutes avant qu’elle ne meurt.
Plaine de douleur, mon geste l’avait
surpris. En ayant la poupée entre
ses mains elle m’a souri, et s’en alla
en souriant. Ma satisfaction, voir un
sourire sur le visage des enfants
malades

Riccardo Nicolai, écrivain italien:

« Je questionne
le temps et les lieux »
Riccardo Nicolai a récemment publié aux éditions algériennes Koukou «
Ali Bitchin, pour l'amour d'une princesse ». Ce roman retrace l’histoire
d’un jeune esclave italien au XVI siècle qui épouse la princesse du
royaume de Koukou et devient le « Lion des mers » à la tête de la plus
grande ﬂotte en méditerranée.
De quelle façon vous avez remonté
le temps ?
Entretien réalisé par Yacine Idjer
Comment est née l’aventure « Ali
Bitchin, pour l'amour d'une
princesse » ?
Tout à commencer lorsque je suis
tombé sur des lettres que le prince
de la ville de Massa, Alberico
Malaspina, écrivait à Ali Bitchin
quand il était esclave à Alger. J’ai lu
ces lettres qui m’ont à la fois
passionné et intrigué. Ils ont éveillé
en moi une vive curiosité
d’immerger dans l’histoire et la vie
de Aldino Peccini. Ce dernier,
devenu Ali Bitchin, est né à Massa
en Toscane où j'habite. Aussitôt, j’ai
commencé les recherches, et
entamé mes voyages qui m’ont
conduit à Alger et en Kabylie.

Mes travaux sont basés sur des
archives que j’ai soigneusement
épluchées. Un ami algérien m’a
donné des documents de la période
ottomane du XVIIe siècle. J’ai
retrouvé aussi des documents de
Diego Giaédo et Manuel Dargio qui
étaient des esclaves avec Ali
Bitchin, ce sont des mémoires
écrites pendant l’emprisonnement
que j'ai généreusement exploité.
Tout cela m’a permis de construire
mon roman. Je questionne le temps
et les lieux. Je me suis mis dans la
peau de Ali Bitchin. J’ai parcouru «
la route des esclaves » à Alger qui
commence du port de la ville pour
ﬁnir à, ce qui est actuellement, la
place des Martyrs. En écrivant ce
livre, j’ai vécu une expérience
unique, forte... J’ai entendu les

bruits des chaines d’esclaves,
senti leurs peurs, leurs inquiétudes,
leur désespoir. J’ai ressenti la peur
de Ali Bitchin. J’ai ressenti aussi la
chaleur du soleil, la lumière, la
couleur du ciel. Tous ces ingrédients
m’ont aidé à transposer dans le livre
des émotions.
Comment
livre.

déﬁnissez-vous

votre

Il faut savoir que ce roman n’est
pas un texte d'histoire. En usant de
mon imagination, de ma sensibilité,
de cette voix intérieure qui
m’orientait dans cette étonnante
écriture, j’ai romancé les faits
historiques. Et même s’il s’agit
d’une Histoire romancée, on y
retrouve cependant des situations
véridiques et des personnages
réels. Ce roman peut susciter la
curiosité
pour
la
recherche
historique.

Mohamed Hirreche Baghdad, chercheur

« Les grandes problématiques
sont posées par les romancier»
Le stand du Centre de recherche
en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC)
a organisé
dimanche une rencontre avec le
directeur des recherches à l'Uccla
Mohamed Hirreche Baghdad qui a
présenté le dernier le numéro de la
revue Insaniyat « Espaces et rites
funéraires ». « Je suis directeur de
recherche
depuis
2009,
j’ai
commencé à travailler sur la
question des problèmes de la
littérature entre autre la littérature
et le roman algérien parce que je
considère
que
les
grandes
problématiques sont posées par les
romanciers non par les historiens
ou les sociologues » a-t-il soutenu.
Selon lui, il y’a des problématiques
intéressantes qui concernent

l’histoire
et
son
identité
algériennes ainsi que les tabous. «
Je me suis intéressé ensuite à une
autre thématique, les inscriptions
funéraires en Algérie ou les textes
qui sont écrits sur les stèles et les
textes funéraires. Nous avons pu
depuis 2009, se constituer une
équipe
de
recherche
multidisciplinaire,
nous
avons
commencé à travailler sur cette
thématique pendant trois ans. Nous
avons comparé deux cimetières à
savoir celui de Ain EL Baida (Oran)
et de M’douha (Tizi-Ouzou) », a-t-il
expliqué. « La question de la mort
intéresse tout le monde. On essaye
de désacraliser l’espace funéraire
qui est, pour certaines personnes,
un espace à éviter ou un lieu qui fait

peur. C'est pourtant un espace
parmi d’autres. Il est public..», a-t-il
noté. Le dernier numéro «
Inssaniyat » donne une idée sur ce
travail. Cette revue trimestrielle est
enrichie par la contribution d’une
dizaine d’universitaires. Elle est,
selon lui, destinée entre autres aux
universitaires, aux étudiants, aux
acteurs culturels ou professionnels
du tourisme. « Nous essayons
diﬀuser la revue partout en Algérie.
Elle est distribuée gratuitement aux
universités, aux ambassades et aux
ministères algériens. On essaye
d’établir des antennes et des points
de ventes dans tout le territoire
pour faciliter aux lecteurs de la
trouver » a-t-il annoncé.
Maya.D
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Waciny Laredj, écrivain:

« May Ziadé avait appelé
la femme arabe à s'émanciper»
Entretien réalisé par Farés Ferhat
«Les nuits de Isis Copi », votre
dernier roman, paru aux éditions
ENAG, est très demandé par les
lecteurs fans. Parlez-nous de cette
histoire?
Isis Copia était le pseudonyme de
May Ziadé, poétesse, écrivaine,
essayiste et journaliste libanaise,
pionnière du féminisme oriental. Le
fait d’être grand ne nous épargne
pas des drames inattendus. Elle a
été admise à l’hôpital psychiatrique
de Beyrouth. Avec ses positions,
May Ziadé gênait sa société et sa
propre famille. Je suis parti voir sa
première demeure en Palestine. Je
m’interrogeais sur sa vision sur les
religions. Elle était très tolérante.
J’ai ouvert les fenêtres de sa
maison à Nazareth d'où j'ai aperçu
la présence de plusieurs églises et
mosquées, j’ai vite compris son
amour des religions. Je veux faire
revivre ce personnage qui est
totalement oublié malgré son
importance dans la culture arabe.
C'est également une façon pour
vous de rendre hommage à May
Ziadé...
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May Ziadé ﬁgure parmi la
première
mouvance
des
modernistes arabes. En 1912, May a
ouvert un salon littéraire qui
chaque mardi devenait le lieu de
rendez-vous incontournable des
grands intellectuels de l’époque à
l’instar de Taha Hussein, Mohamed
Abdoh, Qasim Amin, Abbas
Mahmoud Al Aqad et Moustapha
Sadek al Raﬁ'i. May Ziadé est la
première libanaise à avoir posé le
problème de la condition de la
femme arabe et à traiter la question
de l'articulation entre féminité et
écriture. May Ziadé avait appelé la
femme arabe à s'émanciper et à
demander les mêmes droits que
l'homme. Son combat fut fatal,
puisqu’elle a été incarcérée dans un
hôpital psychiatrique, et a continué
son combat même à l’intérieur de
l’hôpital au Liban. Elle a demandé

d’ailleurs
de
donner
une
conférence
à
l’université
américaine, pour prouver qu’elle
n’était pas malade. Elle avait
débattu,
devant
un
public
nombreux, sur le rôle de l’écrivain
dans les années 30.
Partagez-vous l’avis de certains
critiques qui disent que dans ce
roman, vous adoptez un nouveau
style d’écriture ?
C’est un cahier journal de May
Ziadé. Je me suis mis dans sa peau
pour imaginer ce qu'elle avait écrit .
Son journal avait disparu. C’est en
eﬀet nouveau comme style
d’écriture.
Vous avez beaucoup travaillé sur le
nouveau Roman. Qu’en reste-il
aujourd’hui?
Le nouveau roman est une
incitation
permanente
au
changement. Lorsque la forme
romanesque commence à se
scléroser, le romancier doit ouvrir
de nouvelles brèches et initier de
nouvelles formes d’écriture. Les
événements de 1968 (en France)
furent un processus social et
politique qui a touché de plein
fouet la production littéraire: perte
des repères, chosiﬁcation accrue de
la société, eﬀritement des valeurs
humaines… Le nouveau roman
était une réaction à tout cela. Les
conditions sociopolitiques qui ont
permis l’éclosion du nouveau
roman ont changé. Les libertés
individuelles et les initiatives
privées
se
sont
davantage
développées, la place tenue
désormais par les médias et les
technologies de l’informatisation a
irrémédiablement
modiﬁé
le
paysage culturel. Dans le roman, la
forme disparaît, les référents se
désintègrent. La forme est devenue
ouverte, permettant l’intégration
d’autres techniques narratives
comme le théâtre, la poésie...

Stand ENAG

Plus de
922 titres
exposés

Dimanche, le stand de l’ENAG (Entreprise nationale des arts graphiques), au
pavillon central, accueillait deux
auteurs en langue arabe Lamia Dahou
et Waciny Laredj qui est venu signer
son nouveau roman, « Les nuits de Isis
Copi » sur la célèbre poète libanaise
May Ziadé. « Nous exposons ici au
niveau du stand plus de 922 titres sur
diﬀérents thèmes et disciplines, entre
poésie, histoire, sciences, livres pour
enfants et classiques littéraires. Cette
année, nous proposons 40 titres
inédits ou nouveaux. On enregistre
entre Trois à quatre vente-dédicace par
jour. Notre programme est visible et
est aﬃché à l’intérieur du stand sur un
grand panneau», a expliqué Farid Daas,
responsable de la distribution au
niveau de l’Enag. D’autres écrivains
ﬁgurent dans le programme des
ventes-dédicaces. On notera notamment Djamel Mohammedi avec «
L’oiseau de la mer du Nord », Nadir
Assari avec « Alger d’azur et de lumière
», Ouadda Abdelhaﬁd avec « Le sel du
suce », Zenati Abderrahmane avec «
Tribunal Animal », Benaouda Labdei
avec « Afrique littéraire : Entretiens,
avec des hommes de lettres algériens
»...Fatma Zohra Oufriha, pour sa part,
signera plusieurs de ses ouvrages dont
« Au temps du royaume Zeiyyanide , La
vie culturelle » et « Au temps du
royaume Zeiyyanide, La vie économique ». L’Enag compte faire des
remises, lors des trois derniers jours du
salon. Les prix des livres sont entre 500
et 1000 da.

R.H

Azzedine Mihoubi :

Plaidoyer pour la valorisation
du texte littéraire algérien à l'école
« L’école est la responsabilité de
toute la société, ce n’est pas
l’apanage
du Ministère de
l’Education Nationale uniquement
», a déclaré, dimanche, Azzedine
Mihoubi, ministre de la Culture, à la
salle Ali Maàchi du Palais des
expositions, à la faveur de la
rencontre intitulée « Le livre et
l’école », au 22ème SILA. Le ministre
a annoncé la production d’un
premier
tome
d’anthologie
littéraire. «Un projet d’importance
majeure conduit depuis deux ans en
collaboration avec le ministère de
l’Education Nationale pour la mise à
niveau des textes littéraires
algériens », a-t-il précisé. Des
pédagogues
spécialistes,
des
auteurs et des chercheurs ont
planché au sein d'un comité
commun sur le projet. L'un des buts,
selon le ministre, est d'adapter les
textes aux besoins de l’élève « pour
lui faire aimer la lecture à travers

l’esthétique de l’image ».
«
L’important est de sélectionner des
textes de qualités de plusieurs
auteurs algériens de toutes les
générations et de toutes les
langues. Le choix doit se reposer
sur des critères de créativité, de
profondeur historique et culturelle
répondant aux valeurs de la société
», a-t-il détaillé. L'initiative vise à
mieux valoriser le patrimoine
littéraire algérien et de mieux
l'enseigner dans les écoles. « Nous
avons tellement encouragé l’élève
algérien à s’ouvrir sur la littérature
mondiale qu'il a négligé la nôtre. Il
faut qu’il ait un équilibre. Si nous ne
valorisions pas notre héritage
littéraire personne ne le fera pour
nous », a-t-il appuyé. « Une ﬁlle de
onze ans a écrit et publié un conte
pour enfant lors du 22e SILA, cela
prouve que le talent algérien est
créatif. Nous avons le devoir
d’accompagner ce talent et de lui

asseoir un socle de production,
de promotion et de sauvegarde », a
recommandé le ministre. Il a
rappelé que l'Algérie est une terre
littéraire fertile depuis la nuit du
temps. Autant donc que les élèves
algériens trouvent leurs repères à
travers d'hommes de lettres ayant
enrichi la littérature universelle
comme Apulée de Madaure dont «
L'âne d'or » est considéré comme le
premier roman de l'Histoire.
Azzeddine Mihoubi s’est engagé à
faire donation de 1000 livres pour
les meilleurs 50 lycées du pays en
terme de résultats du Baccalauréat.
Il a réitéré la volonté de son
département
d’enrichir
les
bibliothèques des écoles. « L’école
est à l’origine du développement,
de la renaissance et de l’évolution »,
a-t-il conclu.
Adel Brahim

Anthologie littéraire scolaire

Renforcer le patrimoine culturel algérien
Mohamed
Sari,
romancier
algérien, a déclaré, lors de la
rencontre sur l'ecole et le livre,
dimanche à la salle Ali Maachi, que
le texte littéraire doit avoir sa place
dans les établissements scolaires,
car il permet de relancer la lecture
au sein des écoles. A propos de
l’anthologie littéraire scolaire que
les ministères de la Culture et de
l’Education nationale vontlancer,
Mohamed Sari a souligné que ce
recueil de textes choisis « va
faciliter à l’élève l'accès à la lecture
et l'aide à avoir une idée sur les
œuvres littéraires et leurs auteurs ».
« Cette anthologie va d’autre part
initier l’élève à la compréhension du
texte littéraire et à mettre à sa
disposition les outils de travail pour
une meilleure approche de la
littérature algérienne », a-t-il
souligné.La ministre de l’Education
nationale Nouria Benghrebir a

précisé que cette anthologie va
assurer la circulation entre les
langues et renforcer le patrimoine
culturel et littéraire commun à tous
les algériens. De son côté, Mohamed Dhaïfallah, inspecteur à
l’Académie de l’éducation nationale, a annoncé qu’un concours
national sera lancé au en novembre
pour encourager la création. Le
concours « Aqlam biladi » sera
ouvert aux langues : arabe, tamazight, anglais et français. Selon lui,
l’objectif de ce concours est de
stimuler la réﬂexion et développer
la création littéraire. « Il s'agit de
libérer la sensibilité créatrice des
auteurs en herbe, de leur donner
cette possibilité de s’épanouir sur le
plan de l’écriture. Ce concours va
créer des espaces d’expression,
chose vitale pour les écrivains »,
a-t-il noté.
Yacine Idjer
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Nouria Benghabrit :

« Nécessité de mettre
en valeur les écrits des élèves »
Elle a parlé de la nécessité de
mettre en valeur les écrits des
élèves. « Le concours national des
écritures créatives contribuera à
redynamiser
les
compétences
acquises à l’écrit. Il privilégie des
activités basées sur l’imagination, le
ludique les émotions et la
créativité. C'est un un projet
éducatif extrêmement important »,
a-t-elle déclaré lors d'une allocution
d'ouverture. Nouria Benghabit a
souligné que la production des
anthologies littéraires, fruit d’une
convention avec le Ministère de la
Culture, s’inscrit dans une stratégie

nationale du développement de
la lecture / écriture en milieu
scolaire. « Pour la première fois,
cette production relève d’un choix
collectif, voire institutionnel et
partagé en lieu et en place d’une
sélection individuelle et partiale. Il
s’agit d’une sélection d'extraits
littéraires de l’antiquité à la période
contemporaine. Elle contribue ainsi
à la visibilité et à la valorisation de la
production littéraire algérienne »,
a-t-elle ajouté. La ministre a déclaré
qu’il s’agit de six anthologies de la
littérature algérienne en trois
langues (arabe, tamazigh et

Des expériences d'écrivains en débat

« De la craie à la plume »
Une rencontre « De la craie à la
plume » a été organisée, dimanche,
à la salle Sila, modérée par Maïssa
Bey en présence de plusieurs
écrivains. Le sénégalis Racine
Senghor à parlé de son expérience
d'écriture. « J’étais déjà auteur
avant d’enseigner. C’est un lien qui
est important, parce que mon
rapport avec l’écriture m’ont
changé lorsque je suis devenu
professeur, le jour où j’ai eu des
élèves un peu plus grand, et qui
sont très diﬀérents de ceux que
j’avais eu en 6ème. Ce m’intéresse
le plus, c’est la réception de la
jeunesse de ce que j’écris », a-t-il dit.
Djilali Bencheikh est revenu sur son
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enfance pour expliquer sa venue
à l'écriture. « Au début des années
1950, dans un douar perdu, dans
une misère totale, il y avait surtout
l’école française. je n’ai cessé de
rêver d’y aller, pour apprendre. J’ai
ﬁnalement accédé à l'école où
j'étais un excellent élève. J’étais
attiré par le bruit de la craie sur le
tableau noir, pendant que la
maitresse nous faisait le cours.
Ensuite, le souvenir que je garde
des lettres que j’ai commencé à
déchiﬀrer à partir des enseignes
publiques comme celles de la
pharmacie, en raison de la luminosité qui se dégageait et des aﬃches
publicitaires », a-t-il conﬁé.

français), destinées aux élèves
des deux cycles fondamental et
secondaire. Le SILA, selon Nouria
Benghabrit, est un événement
majeur pour la culture et la société.
« Une manifestation qui proﬁte au
Ministère de l’Education Nationale
pour animer des conférences et
organiser des activités pour le
grand public et au bénéﬁce des
élèves en particulier dont les invités
au SILA est de 43.000 élèves »,
a-t-elle indiqué.
Adel Brahim

Pour Youcef Tounsi, le rapport
entre le livre et l’école est très
simple. « On m’avait appris que les
paroles s’envolent et que seuls les
écrits restent. Donc, cela m’a
toujours fasciné. Mon père était
imprimeur, mes frères, mes oncles,
mes cousins le sont aussi. Comme
tout le monde, lorsque je pends un
livre dans les mains, je le touche, le
sens quand je le feuillète. Seulement, il y a des éditions qui ont des
odeurs particulières, comme celles
des anciennes éditions de l’Union
des Républiques Socialistes Soviétiques qui sont diﬀérentes des
américaines », s'est-il souvenu . «
L’encre me fascinait, l’encre, c’est ce
qu’il y avait pour moi de plus
précieux après la feuille de papier.
L’école et le livre se confondent,
dommage que certains s’en privent
», a-t-il souligné.
Farés Ferhat
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Nouria Benghabrit :

« Nécessité de mettre
en valeur les écrits des élèves »
La Ministre de l’Education Nationale Nouria Benghabrit a annoncé,
lors de la rencontre « Le livre et l’école » organisée dimanche au 22
ème SILA, le lancement à la mi-novembre, d’un concours national des
écritures créatives sous l’intitulé « Plumes de mon pa ys ».
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