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ﺪﺩ  ،08ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  02ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017
ﻌـ

ﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟـ  22ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ  ،ﺍﻟ
ﻧﺸـﺮﻳﺔ ﺻـﺎﻟـ

تﺞاﻄﻈا ﻄع ذﺾرى  01ﻇﻌﺸمﺊر

تﻌاﺸﺛ ﺻﻐاﺠﻎ لﺞوار ﺠﻐﻘ 22
ﺣﻋﺛ ﺻﺧر المﺳارض الﺧﻈﻌبر الﺊﺗري ،ﻏﻌم اﻓربﺳاء  01ﻇﻌﺸمﺊر ،تﻌاﺸﺛا
ﺻﻐاﺠﻐا لﻂﺞوار ﻄﺼارﻇﺋ باﻓﻏام الﺎﻎ ﺠﺊﺼﺌ ﺸﺳالﻐات الطﺊﺳﺋ  22لﺧالﻌن الﺔﺞائر
الﺛولﻎ لﻂﺿﺎاب  ،2017وﻊﺜا ﺖسﺊما لﻌﺖﺮ ﺲﻂى ﻄسﺎﻌى أروﺻﺋ الﺳرض،
والمراﺸﺺ المﺗاذﻏﺋ.
ﻏﺎﺊع ص2

تﻌاﺸﺛ ﺻﻐاﺠﻎ
لﺞوار ﺠﻐﻘ 22

ﺍﻟﺘﻮﺍﻓـــﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻣـــﻊ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟــــ  63ﻻﻧﺪﻻﻉ ﺛﻮﺭﺓ ﺃﻭﻝ
ﻧﻮﻓﻤﺒـــﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺯﻳـــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ،
ﻭﺑﻮﺍﺣـــﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻣﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﺷـــﺨﺎﺹ ،ﺣﻴﺚ ﻏﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻻﺯﺩﺣﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻭﻣﺪﺍﺧﻞ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻀﺨﻢ ﻟﻠﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ،
ﻭﻛﻜﻞ ﻃﺒﻌﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺳﻤﺖ ﺑﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺳﻤﺤﺖ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ  01ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﻳﻐﺘﻨﻤﻮﺍ ﻓﺮﺻﺔ ﺯﻳﺎﺭﺓ "ﺳـــﻴﻼ  ،"22ﻭﻟﻠﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮﻭﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻤﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ ﻗﺎﻋﺔ "ﺍﻟﺴﻴﻼ" ﻟﻘﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ،
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ،ﻧﺸﻄﻬﺎ ﺭﺷﻴﺪ ﺧﻄﺎﺏ ،ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ :ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
ﺣﻤﺎﺩﻱ ،ﻣﺎﻟﻴﻚ ﺧﺎﻥ ،ﺭﻳﻮﺱ ﺳـــﺎﻟﻮﻣﺎ ،ﻓﺆﺍﺩ ﺳـــﻮﻓﻲ ﻭﻧﻴﻠﺲ ﺃﻧﺪﺭﺳـــﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻛﺎﻥ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳـــﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺧﺎﺻـــﺎ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻛﻤﺎ ﺳـــﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺞ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ
ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺣﺼﺔ ﺍﻷﺳﺪ ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺑﻘﺮﺍﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺟﻨﺤﺖ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ
أوراري ﻄﺗمﺛ

بﻆﻐ الرواﻏﺋ الﺳا�ﻐﺋ والﺔﺞائرﻏﺋ ..ا�ﺻﺊال ﻏﺎﺞاﻏﺛ
ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻠﻘﻰ ﺇﻗﺒـــﺎﻻ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺻﺎﻟـــﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺸـــﺮﺑﺎ ﻣﺸـــﺘﺮﻛﺎ،
ﻳﺘﺠﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻪ ،ﻭﺗﺮﻗﺐ
ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﻼ ﻛﻞ ﺳـــﻨﺔ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ،
ﻟﻴﻜﺘﺸـــﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺃﺳـــﻤﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻷﺩﺑﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻐﺘﻨﻤﻮﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻼﺳـــﻴﻜﻴﺎﺕ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻜﺒﻴـــﺮﺓ ﻓـــﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋـــﺮﻱ ،ﺍﻟﻌﺮﺑـــﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻛﺪﺕ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴـــﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻭ
ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻹﺷـــﻬﺎﺭ "ﺁﺳﻴﺎ ﺑﺎﺯ" ،ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴـــﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻌـــﺎﺕ ﺍﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ،ﺭﻛﺰﺕ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻨـــﺲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ،
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺴـــﺠﻴﻞ ﺇﻗﺒـــﺎﻝ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺴـــﺒﻬﺎ ،ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻻﻧﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﺛﺮ
ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﻣﻠﻤﻮﺱ ،ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ،
ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴـــﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ،
ﻭﺷـــﺤﺖ ﺭﻓﻮﻓﻬﺎ ﺑﺄﺳـــﻤﺎﺀ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ،ﺳﻮﺍﺀ
ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻮﺿﻌﻬﻢ ﻓﻲ
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ﻄسﺂول الﻈﺤر :ﺣﻤﻴﺪﻭ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ
ﻄﺛﻏر اﻗتﺧال :ﺯﻫﻴﺮ ﺑﻄﺎﺵ
رئﻐﺟ الﺎﺗرﻏر :ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻄﺎﻭﻱ

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

ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ.
ﺣﻴـــﺚ ﻳﻀﻢ ﺭﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺼـــﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـــﺮ ﻭ ﺍﻹﺷـــﻬﺎﺭ ،ﺭﻭﺍﻳـــﺎﺕ
ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻼﺳـــﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ،
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴـــﺮﺓ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺩﻳﺐ..
ﻭﺍﻻﻧﺒﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﻠﺰﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻴﺪ ﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﻮﺟﺪﺭﺓ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ "ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ" ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻋﻼﻭﺓ
ﺣﺎﺟﻲ ﻭﻧﻮﺭﺱ ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻬﺎﺟﺮ ﻗﻮﻳﺪﺭﻱ.
ﻋﻠﻲ ﺑﺤﺴـــﻮﻥ ﻋﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﺍﺑﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ،
ﺃﻛﺪ ﻫﻮ ﺍﻷﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻝ "ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﻳﻄﻠﺐ ﺭﻭﺍﻳـــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻜﻦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"..
ﻭﺃﻭﺿـــﺢ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺃﻣﻴـــﻦ ﻣﻌﻠﻮﻑ ﻫﻲ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺧﺎﺻﺔ "ﺍﻟﺘﺎﺋﻬﻮﻥ" ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﺳـــﻤﺎﺀ ﻣـــﻦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤـــﻲ ﻣﻨﻬـــﺎ
ﺩﻭﺳﺘﻮﻳﻔﺴـــﻜﻲ ،ﺟﻮﺭﺟﻲ ﺃﻣﺎﺩﻭ ﺩﻱ ﻓﺎﺭﻳﺎ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺛﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺸـــﻤﻲ
ﺭﺍﺋﺠﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
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

ﺑـــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺫﻛﺮ ﻫﺎﺷـــﻢ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴـــﻴﻼ ﻳﻘﺘﻨﻮﻥ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻲ ،ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻣﺘﺮﺟﺔ
ﻓﻲ ﻧﺴـــﺨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻜﺮﺱ ﺍﻻﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻲ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﺳﻲ،
ﻣﻨﻬﺎ " ﺍﻟﺼﺨـــﺐ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ" ﻟﻮﻳﻠﻴـــﺎﻡ ﻓﻮﻛﻨﺮ،
ﺇﺿﺎﻓـــﺔ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ "ﺍﻟﻤﺸـــﺎﺀ"
ﻟﺴﻤﻴﺮ ﻗﺴﻴﻤﻲ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺃﺳﻴﺎ ﺟﺒﺎﺭ.

ﻣﻴﻠﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ
تﺛﺻﻐﺺ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻟﻐﺮﻳﺐ
المﺧﻌرون
ﺣﻤﺰﺓ ﻗﺎﺩﺭﻱ
ﺣﻤﺰﺓ ﺑﻮﺣﺎﺭﺓ

أوراري ﻄﺗمﺛ
المﺧمﻃ:ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺬﺊاﺲﺋ :ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﻴﺔ

ﻇﺛوة ﻄﻌﺲﺛ ﻄع الﺎارﻏﺘ

إداﻇﺋ لﺔرائﻃ ا�ﺗﺎﻀ وتﺗﺜﻏر ﻄﻆ خطر اﺠﺎﺳمار جﺛﻏﺛ
ﺣﻠـــﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ  1ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺑﻘﺎﻋـــﺔ ﺍﻟﺴـــﻴﻼ ﺿﻤـــﻦ ﻣﺠﺮﻳـــﺎﺕ ﺻﺎﻟﻮﻥ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋـــﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟـــﻲ ﻟﻠﻜﺘـــﺎﺏ ﺍﻟــــ ،22ﻭﻓﺘﺘﻮﺍ
ﺃﺳـــﺎﺑﺒﻬﺎ ﻭﺁﺛﺮﻫـــﺎ ﺍﻟﺘـــﻲ ﻣـــﺎ ﺯﺍﻟـــﺖ ﺗﺆﺫﻱ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺮﻳـــﺐ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻧﺎﻝ ﻣﻦ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ.
ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﻧﻴﻠﺲ ﺃﻧﺪﺭﺳﻮﻥ
ﺃﻥ ﺣـــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﺭ ﺑـــﺪﺃﺕ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻨﺬ
ﺳـــﻘﻮﻁ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻓـــﻲ  ،1492ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺏ
ﻳﺮﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻀﺮﺓ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﺸـــﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻧﺸﺮ ﻓﻜﺮﺓ
ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟـــﻞ ﺍﻷﺑﻴـــﺾ ﻫـــﻮ ﺭﻣـــﺰ ﻟﻠﺘﺤﻀﺮ،
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻫﻮ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﺪﺓ
ﺃﻭﺟﻪ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻫﻮ ﺧﻄﺎﺏ
ﻣﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﻭﻧﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﺭ ﻧﺎﻛﺮ
ﻟﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴـــﺘﻌﻤﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺿﺮﺏ
ﻣﺜﺎﻝ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺿـــﺪ ﺍﻟﻨﺎﺯﻳـــﺔ ﻭﺃﻥ  60ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺩ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﺭﺑﻮﺍ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﺃﻓﺎﺭﻗﺔ،
ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻟﻀﺮﺏ
ﻛﻞ ﺣـــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤـــﺮﺭ ﻣـــﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﺱ ﺇﻟـــﻰ
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ﻭﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﺮﻭﻥ
ﻭﻏﻴﺮﻫـــﺎ ،ﻓﺘﺒﻴـــﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘـــﻞ ﻻ ﻳﻌﺘـــﺮﻑ
ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻞ ﻭﻻ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻻ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ.
ﻭﺷـــﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤـــﺪﺙ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺔ
ﺗﺤـــﺮﺭ ﻋﻈﻤﻰ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺍﺳـــﺘﻌﻤﺎﺭ ﺟﺎﺋﺮ،
ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﻴـــﻮﻡ ﺃﺿﺤـــﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﻧـــﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ
ﺍﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﺭ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟـــﺚ ﺑﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﻭﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎﻝ ﺣﻤﻴﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺳﻮﻓﻲ ﺇﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳـــﺔ ﺍﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﺭ ﻛﻔﻌﻞ
ﻭﻛﻨﻈﺎﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﺭ،
ﻣﺸـــﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺨﻠﻔﺎﺗـــﻪ ﺑﻘﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ،
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﺟﺬﺭﻳﺎ،
ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﻳﺠﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮﺍﺕ ﻹﻗﻨﺎﻉ

ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴـــﻨﻴﻐﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻴـــﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﺮ
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﺚ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻭﺑﺎﻟﺴﻨﻴﻐﺎﻝ ،ﻳﻀﻄﻠﻊ
ﺑﻤﻬﻤـــﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺟﺴـــﺮ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﻴـــﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺀ ،ﻗﺎﻝ ﺇﻥ
ﻋﻘﻴـــﺪﺓ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﺭ ﺃﺿﺤﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻣﺘﺠﻠﻴﺔ ﺃﻛﺜـــﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻓـــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﻓﻲ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ.
ﺃﻣﺎ ﺃﺳـــﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺭﻳﻮﺱ ﺳـــﺎﻟﻮﻣﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ
ﻫﺪﻓـــﻪ ﺍﻗﺘﺼـــﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠـــﻰ ﺛﺮﻭﺍﺕ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﻔﻀﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺿﻤﻦ ﺻﺮﺍﻉ ﻗـــﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ،
ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﺳـــﺒﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸـــﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
ﻭﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
م.ج

ﺠﺗر الﺚط الﺳربﻎ ﻏﻂﻋﻃ الﺎﺤﺿﻐﻂﻐﺋ اﻗﻏطالﻐﺋ ﺣاﻄ�ا
ﺖﻂّﺌ الفﻈاﻇﺋ الﺎﺤﺿﻐﻂﻐﺋ ا�ﻏطالﻐﺋ ﺣاﻄﻐرا ﻄﻐﻈﻌزي ضﻐفﺋ ﺲﻂى ﺦالﻌن الﺔﺞائر الﺛولﻎ
لﻂﺿﺎاب الـ ،22ﻏﻌم اﻓربﺳاء  1ﻇﻌﺸمﺊر ،لﺳرض ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ لﻌﺖاتﻋا المسﺎﻂﻋمﺋ ﻄﻆ
الﺑﺼاﺸﺋ ا�ﺠﻘﻄﻐﺋ ،إذ تﺔمع ﺸﻎ ﺲمﻂﻋا بﻐﻆ ﺸﻆ الﺚط الﺳربﻎ والفﻆ الﺎﺤﺿﻐﻂﻎ.
وتﺚط الفﻈاﻇﺋ ا�ﻏطالﻐﺋ آﻏات ﺻرآﻇﻐﺋ وﺲﺊارات دﻏﻈﻐﺋ ﻊادﺸﺋ ،لﺎأﺐرﻊا بالﺼرآن الﺿرﻏﻃ
وﻄﺳاﻇﻐه ،إذ تسﺳى ﻄﻆ خﻘل لﻌﺖاتﻋا إبراز رﺠالﺋ ا�ﺠﻘم وجماله ،ﻄسﺎﺶﻂﺋ الفﻆ لمﺛ
الﺔسر بﻐﻆ ﻄﺚﺎﻂﺷ الﺑﺼاﺸات.
م.ج

03

الﺔاﻄﺳﻎ والمﺊﺛع الﺔﻈﻌب أﺸرﻏﺼﻎ بﻐﺎﻐﺿا ﻇﺎﻌلﻎ

"الﺔﺞائر غرﺠﺌ ﺸﻐﻈا ﻄساﻇﺛة ﺻﺪاﻏا الﺎﺗ ّرر"
"ﺍﻷﺑﺎﺭﺗﻴـــﺪ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤـــﺮﺭ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ" ﻛﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺘﻀﻨﻪ
ﻓﻀﺎﺀ ﺿﻴﻒ ﺍﻟﺸـــﺮﻑ ﻓﻲ ﻳـــﻮﻡ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ .ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻲ
ّ
ﺑﻴﺘﻴـــﻜﺎ ﻧﺘﻮﻟﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸـــﻂ ﺍﻟﻠﻘـــﺎﺀ ،ﻋﻦ
ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﺭ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ
ﺗﺠﺮﺑـــﺔ ﻋﺎﺷـــﻬﺎ ﺷـــﺨﺼﻴﺎ .ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﺍﻟـــﺬﻱ ﻭﻟﺪ ﻓﻲ  ،1942ﻗﻀﻰ 32
ﺳـــﻨﺔ ﻣﻨﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﺳـــﻮﺍﺯﻳﻼﻧﺪ ﺛـــﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ﻟـــﻢ ﺗﻜـــﻦ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻴﺘﻴـــﻜﺎ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﺍﻟﻤﻌﺘـــﺎﺩ ،ﺑﻞ ﺟﻤـــﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﺳـــﺘﺤﻀﺎﺭ
ﺍﻟﺬﻛﺮﻳـــﺎﺕ ،ﻭﺗﻌﺮﻳـــﻒ ﺍﻟﺤﻀـــﻮﺭ ﻣـــﻦ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﻤﺪﻯ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴـــﻦ ﻣﻦ ﺃﺟـــﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓـــﻲ ﺟﻨﻮﺏ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴـــﺎ ،ﻭﺍﻟﻘـــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸـــﻌﺮﻳﺔ ﺑﻞ ﻭﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ،ﻓﻔـــﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻛﻞ ﻭﺳـــﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـــﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـــﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺤﻜﻲ
ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻷﺳﻼﻑ ﻭﺗﻔﺎﺅﻝ ﺍﻷﺣﻔﺎﺩ.
ﻣﻤﺎ ﺫﻛـــﺮﻩ ﺑﻴﺘﻴﻜﺎ ﻋـــﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻫﻮ ﺃﻥ
ّ
ﺷﻌﺐ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺎﻧﺪ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻗﻀﻴﺘﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺼﺤـــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻟﻘﻰ
ﻗﺼﻴـــﺪﺓ ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ" :ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻦ
ﺟﺮﺣﻲ ﺍﻟﺪﺍﻣﻲ" ،ﻗـــﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ" :ﺃﻧﺎ ﺭﻭﺡ ﺑﺮﻛﺎﻥ
ﺃﺻﻮﺭ ﺩﻗـــﺎﺕ ﻗﻠﺐ ﻛﻞ
ﻣﺤﻤـــﻮﺩ ﺩﺭﻭﻳـــﺶّ ..
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ..ﺃﻧﺎ ﻛﻞ ﻓﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﻓﻮﺍﻩ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺭﺍﻡ
ﺍﷲ ..ﺃﻧﺎﺿﻞ ﺑﺄﺷﻌﺎﺭﻱ ﻭﺃﺳﻤﻊ ﺑﻬﺎ ﺻﻮﺗﻲ..

ﺻﺮﺕ ﺃﺷـــﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﻥ ..ﺃﻧﺎ
ﻛﻞ ﻃﻔـــﻞ ﻗﺘﻠﺘﻪ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ..ﺃﻧﺎ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ
ﻗﺘﻠﺘـــﻪ ﻗﻨﺎﺑـــﻞ ﺍﻷﻋـــﺪﺍﺀ ..ﺃﻧﺎ ﺃﻣـــﻞ ﺃﺭﺽ
ﻣﺘﺤﺮﺭﺓ ..ﺃﺗﻠﻤﺲ ﺷﻔﺎﻫﻲ ..ﺃﺗﻠﻤﺲ ﻧﺒﻀﺎﺕ
ﻗﻠﺒﻲ ..ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻛﻴﻦ ..ﺗﺮﺳﻢ ﻣﺎ
ﻧﺼﺒﻮ ﺇﻟﻴﻪ ..ﻭﺳﺘﺮﺳـــﻢ ﺣﻤﻤﻬـــﺎ ..ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ".
ﺍﻗﺘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻴﻜﺎ ،ﻭﺳﺄﻟﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺇﺣﺴﺎﺳﻪ
ﺗﺠـــﺎﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴـــﺔ ﺑﻴـــﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋـــﺮ
ﻭﺟﻮﻫﺎﻧﺴـــﺒﻮﺭﻍ ،ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺑﻴﺘﻴﻜﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺇﻟﻰ ﺳـــﻨﺔ  1960ﺑﻌﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ  21ﻣﺎﺭﺱ
ﺍﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨـــﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﻮﻥ ﺇﻟﻰ
ﻣﺠـــﺰﺭﺓ ﺿـــﺪ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﺗﺼﺎﺭﻳـــﺢ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ،
ﻭﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﻗﺪ
ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﻮﻥ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ
ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤـــﺪﻭﺍ ﺍﻟﻜﻔـــﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴـــﻠﺢ ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻔﻮﺍ
ﺑﺎﻟﻤﺴـــﻴﺮﺍﺕ .ﻭﺟﺎﺅﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻴﺘﻌﻠﻤﻮﺍ
ﺍﺳـــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴـــﻼﺡ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣـــﻦ ﺿﻤﻨﻬـــﻢ
ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻣﺎﻧﺪﻳﻼ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺑﻄﺘﻪ ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﻤﻴـــﺰﺓ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣـــﻞ ﻫـــﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ،ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺍﻟﺘـــﻲ ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﻣﻊ ﺃﻭﻟﻴﻔـــﺮ ﺗﺎﻣﺒﻮ
ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳـــﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ" .ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻭﻓـــﺮﺕ ﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻨﺎ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳـــﻔﺮ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴـــﻔﺮ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ،
ﻭﺳـــﻤﺤﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﺎﺕ"،
ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻴﺘﻴﻜﺎ.
ﻭﻋـــﻦ ﺣﻘﻴﻘـــﺔ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﺭ ﻣـــﻦ
ﻣﺴـــﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ،ﻭﺗﺨﻠﺼﻨﺎ
ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ،ﻗﺎﻝ" :ﻛﻨﺎ
َ
ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻧﻔﺴﻴﺔ

ﻭﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﺋﺮﻧﺎ
ﻭﺃﺭﻭﺍﺣﻨـــﺎ ..ﻟﻘﺪ ﺭﺣـــﻞ ﺍﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰ
ﺍﻟﻌﻨﺼـــﺮﻱ ،ﻭﻟﻜـــﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﻤـــﺎ ﺑﺎﻗﻴـــﺔ ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ" .ﻛﻤﺎ
ﺃﻛـــﺪ ﻋﻠـــﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌـــﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺨﻠﻴﺼﻨـــﺎ ﻣـــﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﺭﻱ،
ﻭﺗﺤﺮﺭﻧﺎ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺗﺪﺭﻳـــﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ.
أﺠاﻄﺋ ﻄﺗفﻌظ

ﺠﻂﻐمان ﺖاﺣﻎ :ﻄﺛﻏر المرﺾﺞ الﻌﺬﻈﻎ لﻂﺊﺗث ﺸﻎ ﺲﺧﻌر ﻄا ﺻﺊﻀ الﺎارﻏﺘ

ا�رﺾﺞ ﺖاضر بالﺧالﻌن بـ"ج�ﻄان تﻐﻌن"،
ﻄﻌلﻌد ﺸرﺲﻌن واﻇطﻌلﻌجﻐا الﺼﺧﺋ اﻓﻄازﻏﺶﻐﺋ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﺱ ،ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻴﻮﻥ ﺣﺴـــﺐ
ﺣﺎﺷـــﻲ ﺻﺪﻳﻘـــﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋـــﺮ ﺗﻀﺎﻣﻨﺖ ﻣﻊ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ ﻫﻲ
ﺿﺪ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﻬﺮﺗﻪ ّ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎﺕ .

ﻛﺸﻒ ﺳـــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺣﺎﺷـــﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﺼﻮﺭ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ،
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﻣـــﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘـــﻲ ﻳﻮﻗّﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ "ﺻﻮﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﺱ
ﻟﺠﻴﺮﻣﺎﻥ ﺗﻴـــﻮﻥ" ،ﺑﻄﺒﻌﺔ ﺃﻧﻴﻘﺔ ﻭﺗﻌﻮﺩ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺼـــﻮﺭ ﺇﻟـــﻰ ﺟﻴﺮﻣـــﺎﻥ ﺗﻴﻮﻥ ﺍﻟﺘـــﻲ ﻭ ّﺛﻘﺖ
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
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ﻭﺣﺴـــﺐ ﺣﺎﺷـــﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻘﻊ
ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺻﻔﺤﺔ ّ
ﺗﻮﺷﺤﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ
ﻭﺧﻤﺴـــﻴﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺧﺬﺗﻬﺎ ﺗﻴﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﺱ ،ﻋﺮﺑﻮﻥ ﻣﺤﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ.ﺻﻮﺭ
ﺟﻴﺮﻣﺎﻥ ﺗﻴـــﻮﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻜﺘـــﺎﺏ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺸـــﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻷﻭﻝ ﻣـــﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﻮﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟـــﻲ ﻟﻠﻜﺘـــﺎﺏ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺘـــﺎﺏ ﺍﻧﻄﻠﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻘﺼـــﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴـــﺔ  ،ﺑﺎﻗـــﺔ ﻣﻬﻤـــﺔ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸـــﻔﺎﻫﻴﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﺭﺷﻴﺪ ﺑﻠﻴﻞ
ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴـــﺎﻡ  ،ﻭﺧﺺ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﺑﺎﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻓﺮ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ

ﻣﺘﺪﺍﻭﻟـــﺔ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺗﻮﺍﺗﺮﺕ ﺑﺸـــﻜﻞ
ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
ﺷـــﺨﺼﻴﺔ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻓﺮﻋـــﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻫﻲ
ﺍﻷﺧـــﺮﻯ ﻣﻦ ﺧـــﻼﻝ ﻣﺆﻟﻒ ﺟﻤـــﻊ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ
ﺑﺎﺣﺜﻴـــﻦ ﻭﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﺷـــﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛـــﺰ ﻓﻲ ،2012
ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﻌﺮﺍﺏ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.
ﺣﺎﺷـــﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻜﺘﺴـــﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺍﺭﻳﺢ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﺒﻼﺩﻫﻢ  ،ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻏﻔﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ
ﻓـــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟـــﻢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـــﺢ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻰﺧﺮ ﻓﻔﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳـــﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋـــﺮﻱ ﻣﻮﺍﻃـــﻦ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺭﻏﻢ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺘـــﻪ ﺍﻟﺘـــﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴـــﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻴﻪ.
ﺠمﻐرة إراتﻈﻎ

ﺸﻎ لﺼاء "الﺔﺞائر جﺜور إﺸرﻏﺼﻐا"
أﺖمﺛ بﺔاوي

»الﺔﺞائر ﺾاﻇﺌ ﻄرﺾﺞا لﺎﻌزﻏع السﻐﻈما ا�ﺸرﻏﺼﻐﺋ ﻎﺸ أوروبا«
ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺠﺎﻭﻱ ،ﺇﻟﻰ
ﺗﺎﺭﻳـــﺦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑـــﻂ ﺍﻟﺴـــﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺰﺍ
ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴـــﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴـــﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻚ ،ﺍﻟﺘـــﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺼﺪﺍ
ﻟﻜﺒـــﺎﺭ ﺍﻟﺴـــﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻴﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗـــﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺨـــﺮﺝ ﺍﻟﺴـــﻴﻨﻐﺎﻟﻲ "ﺳـــﻠﻤﺎﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ"  ،ﻭ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ"ﻳﻮﺳـــﻒ ﺷـــﺎﻫﻴﻦ"،ﻭ ﺍﻟﺠﻨـــﻮﺏ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻲ "ﺳـــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺭﻣﻀﺎﻥ"،
ﻭﻣﺨﺮﺟﻴـــﻦ ﻣـــﻦ ﺗﻮﻧـــﺲ ﻭ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﻭﺃﻛـــﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺠـــﺎﻭﻱ ،ﻓﻲ
ﻣﺪﺍﺧﻠﺘـــﻪ ﺿﻤﻦ ﻟﻘـــﺎﺀ ﺣﻮﻝ
ﻣﻮﺿـــﻮﻉ "ﺍﻟﺠﺰﺍﺋـــﺮ ﺟـــﺬﻭﺭ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ" ،ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤـــﺖ ﺇﺷـــﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻟﻠﻨﺸـــﺮ ﻭ ﺍﻹﺷـــﻬﺎﺭ ،ﻓـــﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻄﺒﻌـــﺔ ﺍﻟـ 22ﻟﻠﺼﺎﻟﻮﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺑﺄﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻴﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻋـــﺎﻡ  1969ﻭ ﻟﻴـــﺲ ﻣﻦ ﺗﻮﻧـــﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟـــﻪ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺃﺷـــﻐﺎﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﺴـــﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺑﺤﻀﻮﺭ  35ﺳـــﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺟﺰﺍﺋـــﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﺣﻴﺚ

ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
ﻟﺘﺄﺳـــﻴﺲ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ،ﻟﺘﻜﺘﻤـــﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .1976
ﻭﻓـــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟـــﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻠﻢ "ﻣﺤﺘﺸـــﺪ
ﺗﻴـــﺎﻭﺭﻱ" ،ﻟﻤﺨﺮﺟﻪ ﺍﻟﺴـــﻴﻨﻐﺎﻟﻲ ﺳـــﻠﻤﺎﻥ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗـــﻢ ﻋﺮﺽ ﻟﻘﻄﺎﺕ ﻣﻨﻪ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟ ّﻠﻘﺎﺀ ،ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺠﺎﻭﻱ ﺑﺄﻥ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﻟﺠـــﺄ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣـــﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺘـــﺎﺝ ﻋﻤﻠﻪ
ﺍﻟﺴـــﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺍﻟـــﺬﻱ ﻳﺆﺭﺥ
ﻷﺣـــﺪﺍﺙ 8ﻣـــﺎﻱ ،1945
ﻭﻣﺠﺎﺯﺭ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺿﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀـــﺎﺕ ﻋـــﻦ
ﻣﺸـــﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺿﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻨﺎﺯﻱ ،ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻌﻤـــﻞ ﺍﻟـــﺬﻱ ﺣﺼـــﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﺸـــﺮﻭﻉ
ﺑﻨﺴـــﺒﺔ  50ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻔﺮﻳﻖ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻟﺨﻀﺮ
ﺣﻤﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،ﻭ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺕ،
ﻟﻴﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻋﻤﻞ ﺳـــﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺃﺧﺎﻑ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭ
ﻇﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ
ﻓﻴﻠﻢ "ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ".

ﻓـــﻲ ﺳـــﻴﺎﻕ
،
ﻣﺘﺼـــﻞ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺃﺣﻤﺪ
ﺑﺠﺎﻭﻱ ﺭﻳﺒﺮﺗﻮﺍﺭ
ﻟﺴـــﻴﻨﻤﺎ
ﺍ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺗـــﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬـــﺎ
ﺑﺎﻟﺸـــﺮﺍﻛﺔ ﻣـــﻊ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺇﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻓﻴﻠـــﻢ
ﻣـــﻦ
"ﻣﺤﺘﺸـــﺪ ﺗﻴـــﺎﻭﺭﻱ" ،ﺇﻟـــﻰ ﻓﻴﻠـــﻢ
"ﺍﻟﻌﺼﻔﻮﺭ"ﻭ"ﻋـــﻮﺩﺓ ﺍﻻﺑـــﻦ ﺍﻟﻀـــﺎﻝ" ﻭ
"ﺃﻟﻜﺴـــﻨﺪﺭﻳﺔ ﻟﻴﻪ" ﻟﻠﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻳﻮﺳﻒ
ﺷـــﺎﻫﻴﻦ ،ﺇﻟـــﻰ ﻓﻴﻠـــﻢ " ﺑـــﻜﻞ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ" ﻟﻠﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺭﻣﻀـــﺎﻥ ،ﻭ ﺍﻟـــﺬﻱ ﻳﺘﻨـــﺎﻭﻝ ﻓﻴـــﻪ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺴـــﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴـــﺎ .ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻝ
ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺠـــﺎﻭﻱ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌـــﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ.
ﻊاجر/ب

جازﻏﺋ ﺾرﺾﺈ

»والﺛي ﻄﻈاضﻀ تﺗرري ﻎﺸ إﺸرﻏﺼﻐا«

ﻛﺸـــﻔﺖ ﺍﺑﻨـــﺔ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘـــﺎﺭ ﻛﺮﻛﺐ،
ﺟﺎﺯﻳﺔ ،ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻣـــﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻨﺸـــﺮ ﻭﺍﻹﺷـــﻬﺎﺭ ﺣﻮﻝ " :ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ
ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ :ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ "،
ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺩﻭﺭ ﻧﺸﺮ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭ ﺃﺑﻴﻬﺎ ،ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻭﺑﻌﺪ ﺛـــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨـــﻲ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺸـــﺮﻭﻉ ﻓﻴﻠﻢ ﻭﺛﺎﺋﻘﻲ ﻳﺠﺴﺪ
ﺑﻄﻮﻻﺕ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﺍﻟـــﺬﻱ ﻭﺍﻓﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ
ﺳﻨﺔ .2013

ﺃﻥ ﺃﺑﺎﻫﺎ ﻛﺎﻥ
ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺟﺎﺯﻳـــﺔ ﻛﺮﻛـــﺐّ ،
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻭﺍﻧﺼﺒﺖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳـــﺘﻘﻼﻝ ،ﻋﻠﻰ
ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤـــﺮﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨـــﻲ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺭﺍﻓﻘﺘﻬـــﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺛـــﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ
ﻧﻮﻓﻤﺒـــﺮ ﺳـــﻨﺔ  .1954ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻋﻴـــﻢ "
ﻧﻴﻠﺴـــﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻳـــﻼ " ﺍﻟﻤﻨﺎﻫـــﺾ ﻟﻨﻈـــﺎﻡ
ﺍﻷﺑﺎﺭﺗﺎﻳﺪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻭﺍﺣـــﺪﺍ ﻣﻤﻦ ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻪ
ﻣﺮﺍﻛـــﺰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻓـــﻲ ﻭﺟﺪﺓ ،ﺛﻢ
ﻣﻐﻨﻴﺔ ﺑﻌـــﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣـــﺲ ﻣﻦ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺳـــﻨﺔ
 ،1962ﺭﻓﻘـــﺔ ﻗﺎﺩﺓ ﺃﻓﺎﺭﻗﺔ ﺣﻤﻠﻮﺍ ﻣﺸـــﻌﻞ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ.
ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﻛﺎﻥ
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎّ ،
ﻣﻨﺎﺿﻼ ﻣﻦ ﺃﺟـــﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳـــﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮ
ﺃﻫﻠﻪ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﺓ ،ﻣﺎ ّ
ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺳـــﻤﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳـــﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﻭﺍﻟـــﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴـــﺔ ﻣﺜـــﻞ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴـــﻼﻡ
ﺍﻟﺘﻨﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻧﻐﻮﻻ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻟﻮﺍﻧﺪﺍ ﻭﻣﺎﺑﻮﺗﻮ
ﻭﺑﺮﻳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ

ﻣﺮﺍﻛـــﺰ ﺗﺠﻨﻴـــﺪ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺳـــﻨﺔ .1963
ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑـ "ﺷـــﻴﻐﻴﻔﺎﺭﺍ " ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ
ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﺎﻡ  ،1965ﻟﻴﻨﺴـــﻖ ﻣﻌﻪ ﻭﻳﺮﺍﻓﻘﻪ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺴـــﻜﺮﻳﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻣﺪﺓ ﻋﺸـــﺮﺓ ﺃﺷﻬﺮ .ﻭﺇﺛﺮ ﻋﻮﺩﺗﻪ
ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﻮﻃـــﻦ ،ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴـــﺎﻋﺪ ﻗﺎﺋﺪ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴـــﺔ ﺍﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺃﺳـــﻬﺎ
ﺁﻧﺬﺍﻙ "ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﻴﺪ".
ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،1968ﻋﻴﻦ ﻣﻤﺜﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻐﻮﻻ ،ﻟﻴﺸـــﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠـــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴـــﺘﻴﺔ ﺳـــﺮﻳﺔ ،ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ،ﻭﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺯﻋﻤﺎﺋﻬﺎ.
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻲ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺩﺑﺮﺗﻬﺎ ﺿﺪﻩ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﺳـــﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴـــﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀـــﺔ
ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺟﺎﺯﻳﺔ
ﺃﻥ ﺃﺑﺎﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﺣـــﻞّ ،
ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ
ﻛﺮﻛﺐّ ،
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﺃﺛﻨـــﺎﺀ ﺗﻨﻘﻼﺗـــﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴـــﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷـــﺤﻦ
ﺍﻷﺳـــﻠﺤﺔ ﻭﺗﻤﻮﻳﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻬﺎ.
ﺖﺿﻐﻃ جﺊﻈﻌن
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ﺲادل خﺛﻏﺔﺋ باﺖﺑﺋ بالﺿراﺠك:

اﻓﺠﺎاذة وﻇاﺠﺋ ﺠﻐاري ﺬﻈﺼﻌر ..الﺊاﺖﺑﺋ بالﺿراﺠك:

اﻓﺠﺎاذة خﺛﻏﺔﺋ ﻄﺼﺛم بﺔﻈاح الﺿراﺠك

ﻇساء ا�ﺗﺎﺤﺛات ﺲاﻇﻆﻐ الﻌﻏﻘت
ﻄﻆ ا�سﺎﺳمر الفرﻇسﻎ

ﻄﺼاوﻄﺋ الﺔﺞائرﻏﻆﻐ لﻂمسﺎﺳمر الفرﻇسﻎ
لﻃ تﺼﺎﺧر ﺲﻂى ا�ﺛن ﺸﺼط

"ﺍﻷﺑﺎﺭﺗﻴــﺪ ﻭﺣــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻓــﻲ ﺟﻨﻮﺏ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ" ﻛﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺸــﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺘﻀﻨﻪ
ﻓﻀــﺎﺀ ﺿﻴﻒ ﺍﻟﺸــﺮﻑ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻋﻴــﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ .ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻲ
ّ
ﺑﻴﺘﻴــﻜﺎ ﻧﺘﻮﻟــﻲ ،ﺍﻟــﺬﻱ ﻧﺸــﻂ ﺍﻟﻠﻘــﺎﺀ ،ﻋﻦ
ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ
ﺗﺠﺮﺑــﺔ ﻋﺎﺷــﻬﺎ ﺷــﺨﺼﻴﺎ .ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺜﻘــﻒ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺿــﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪ ﻓــﻲ  ،1942ﻗﻀﻰ 32
ﺳــﻨﺔ ﻣﻨﻔﻴﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻮﺍﺯﻳﻼﻧﺪ ﺛــﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.

ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﻭﻧﺎﺳﺔ ﺳــﻴﺎﺭﻱ ﻃﻨﻘﻮﺭ،
ّ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛــﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻸﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ )ﻛﺮﺍﺳــﻚ(،
ﺻﺎﺣﺒــﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺜــﻲ "ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣــﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ..ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﻭﺫﺍﻛــﺮﺓ ،"1945/1962
ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭ ﻓــﻲ ﻛﺘــﺎﺏ ﻋــﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳــﻚ ،ﻫــﺬﺍ
ﺍﻹﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪ ،ﺣﻴــﺚ ﻭﻗّﻌﺘــﻪ ﺑﺮﻓﻘــﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓــﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤــﻞ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ.

ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻷﺳــﺘﺎﺫﺓ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻣﻘــﺪﻡ ،ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ّ
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛــﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻸﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺑﻮﻫــﺮﺍﻥ )ﻛﺮﺍﺳــﻚ( ،ﺍﻟﻌــﺪﺩ
ﺍﻷﺧﻴﺮ ) (71ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ "ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ" ،ﻭﻫﻮ ﻋﺪﺩ
ﻣﺘﻨــﻮﻉ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺘــﻲ
ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﺮﺍﻭﺣــﺖ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔــﺲ ،ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ،
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ..ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﻭﺃﻛــﺪﺕ ﺍﻷﺳــﺘﺎﺫﺓ ﻭﻧﺎﺳــﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜــﺮﺓ
ﻳﺘﻮﺧﺎﻫــﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ
ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ
ّ
ﺍﻟﺒﺤﺜــﻲ ،ﻫــﻲ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣــﺔ ،ﻭﻟﻜــﻦ ﺑﻨﻈــﺮﺓ ﺟﺪﻳــﺪﺓ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻷﺣــﺪﺍﺙ ﻋﺒــﺮ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻬــﺎ ،ﻷﻥ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻷﺳــﺘﺎﺫﺓ ﻭﻧﺎﺳــﺔ ﺳﻴﺎﺭﻱ
ﻃﻨﻘﻮﺭ ،ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ.

ﻭﺃﻛــﺪﺕ ﺍﻷﺳــﺘﺎﺫﺓ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻣﻘــﺪﻡ ،ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣــﺶ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬــﺎ ﻟﻬــﺬﺍ ﺍﻟﻌــﺪﺩ ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺔ
"ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺎﺕ" ،ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠــﺔ ﺳــﺘﺤﺘﻔﻞ ﻗﺮﻳﺒــﺎ
ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ  20ﻟﺘﺄﺳﻴﺴــﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰﺍﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺬﻛــﺮﻯ  25ﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛــﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨــﻲ
ﻟﻸﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ
ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ.

ﻭﺗﻀﻴــﻒ ﺍﻷﺳــﺘﺎﺫﺓ ﻭﻧﺎﺳــﺔ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺧﺎﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ،
ﻫﻲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺃﻳﻀــﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤــﺪﻥ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﺳــﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤــﺪﻥ ﻭﺍﻷﺭﻳــﺎﻑ ،ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ،ﻧﺴــﺎﺀ
ﻭﺭﺟﺎﻻ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.

ﻭﺃﺿﺎﻓــﺖ ﺍﻷﺳــﺘﺎﺫﺓ ﺧﺪﻳﺠــﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛــﺰ
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸــﻜﻞ
ﺩﻭﺭﻱ ،ﻭﻫــﻲ ﺇﺻــﺪﺍﺭﺍﺕ ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤــﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.

ﻟــﻢ ﺗﻜــﻦ ﻣﺪﺍﺧﻠــﺔ ﺑﻴﺘﻴــﻜﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟﻨــﻮﻉ
ﺍﻟﻤﻌﺘــﺎﺩ ،ﺑــﻞ ﺟﻤــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﺳــﺘﺤﻀﺎﺭ
ﺍﻟﺬﻛﺮﻳــﺎﺕ ،ﻭﺗﻌﺮﻳــﻒ ﺍﻟﺤﻀــﻮﺭ ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﻤــﺪﻯ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴــﻦ ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻨﻮﺏ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ،ﻭﺍﻟﻘــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ ﺑــﻞ ﻭﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻐﻨــﺎﺀ ،ﻓﻔــﻲ ﺟﻨــﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻛﻞ ﻭﺳــﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻣﺘﺎﺣــﺔ ﻟﺤﻜﻲ
ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻷﺳﻼﻑ ﻭﺗﻔﺎﺅﻝ ﺍﻷﺣﻔﺎﺩ.
ﻣﻤــﺎ ﺫﻛــﺮﻩ ﺑﻴﺘﻴﻜﺎ ﻋــﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋــﺮ ،ﻫﻮ ﺃﻥ
ّ
ﺷﻌﺐ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺎﻧﺪ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻗﻀﻴﺘﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻓــﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻟﻘﻰ
ﻗﺼﻴــﺪﺓ ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳــﺔ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ" :ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ
ﺟﺮﺣﻲ ﺍﻟﺪﺍﻣﻲ" ،ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬــﺎ" :ﺃﻧﺎ ﺭﻭﺡ ﺑﺮﻛﺎﻥ
ﺃﺻــﻮﺭ ﺩﻗــﺎﺕ ﻗﻠﺐ ﻛﻞ
ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﺩﺭﻭﻳــﺶ..
ّ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ..ﺃﻧﺎ ﻛﻞ ﻓﻢ ﻣﻦ ﺃﻓﻮﺍﻩ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺭﺍﻡ
ﺍﷲ ..ﺃﻧﺎﺿﻞ ﺑﺄﺷﻌﺎﺭﻱ ﻭﺃﺳﻤﻊ ﺑﻬﺎ ﺻﻮﺗﻲ..
ﻄﻐﻂﻌد بﻆ ﺲمار

إﺬﻘق ﻄﻈﺧﺋ أدبراﻏﺞ  -الﺔﻌائﺞ اﻓدبﻐﺋ
ا�ﺖﺎفالﻐﺋ بﺼاﺲﺋ ﺠﻐﻘ ،الﺔمﺳﺋ ﺲﻂى الساﺲﺋ الﺳاﺣرة ﺦﺊاﺖا
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ﻄﻈﺧﺋ أدبراﻏﺞ ﻊﻎ أول ﻄﻈﺧﺋ إلﺿﺎروﻇﻐﺋ
ﺲربﻐﺋ ﻄﺎﺚﺧﺧﺋ ﺸﻎ رﺦﺛ وﻄﺎابﺳﺋ جﺛﻏﺛ
وﺸﺳالﻐات المسابﺼات اﻓدبﻐﺋ الﺎﻎ ﻏمﺿﻆ
لﻂﺿﺎاب الﺳرب المﺤارﺾﺋ ﺸﻐﻋا ،ﺠﻌاء ﺾاﻇﺌ
ﻄسابﺼات وﺬﻈﻐﺋ ،ﺲربﻐﺋ أو دولﻐﺋ.
المﻈﺧﺋ ﺠﻐﺎﻃ الﺿﺤﺷ ﺲﻈﻋا ﻄﻆ ﺻﺊﻀ ﻄﺂﺠسﻋا
الﺿاتﺈ ﻏﻌﺠﺷ بﺳﻂﻌج ،بﺗﺪﻌر الﺿﺎاب
والﺧﺗفﻐﻐﻆ وأﺦﺗاب دور الﻈﺤر ،والﺛﺲﻌة
ﺲاﻄﺋ.

ﻭﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺎﺕ ،ﺩﺭﺍﺳــﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ.
ﻭﻳﻬــﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻨﺸــﻮﺭ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ،
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺳــﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺿﻤﺖ ّ
ﺟﻞ ﺷــﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﻭﻟﻌﺒــﺖ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺎ ﻓــﻲ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻟﺤﺮﻛــﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴــﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .ﻭﻓﻲ
ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ،ﺃﺧﺬ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ
ﺑﻌﻴــﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻓﻘﻂ،
ﻭﺳــﺠﻞ ّ
ّ
ﻣﺴﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ.
ﻭﻟﻜﻦ ّ
م.ب

تﺼ ّﺛم لﻂﺔمﻋﻌر الﺳﺛد اﻓخ�
ﻄﻆ ﻄﺔﻂﺋ "إﻇساﻇﻐات"

ﻭﺗﺸــﻜﻞ "ﺩﻓﺎﺗــﺮ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳــﻚ" ﺃﺣــﺪ
ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻧﺸــﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ،
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳــﺮ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ
ُﻳﺜﺮﻱ ﺑﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻸﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺑﻮﻫــﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒــﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ .ﻛﻤــﺎ ُﻳﺼــﺪﺭ ﺃﻳﻀــﺎ "ﺍﻟﻤﺠﻠــﺔ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴــﺔ ﻟﻠﻜﺘــﺎﺏ" ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﻭﺃﻛــﺪﺕ ﺍﻷﺳــﺘﺎﺫﺓ ﺧﺪﻳﺠــﺔ ﻣﻘــﺪﻡ ﺃﻥ
"ﺍﻟﻜﺮﺍﺳــﻚ" ﻳﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻭﻫﻮ
ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬــﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺮﻏﺒــﻮﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﺤــﺚ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﻭﻋــﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ،ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳــﻚ
ﺍﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﺤﺚ ﻋﺮﺑﻴــﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﻣﺜﻠﻤــﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﻋﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
م.ب

وﺻفﺋ ﻄع ال�جمﺋ الﺳربﻐﺋ
لـ"ﻇساء الﺔﺞائر ﻎﺸ ﺣﺼﺎﻋﻆ" لﻂراﺖﻂﺋ آﺠﻐا جﺊار
"ﻧﺴـــﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺷـــﻘﺘﻬﻦ" ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳـــﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴـــﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺣﻠﺔ ﺁﺳـــﻴﺎ ﺟﺒﺎﺭ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺮﺳـــﻢ ﻭﺗﺴـــﺘﻌﻴﺮ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﻟﻮﺣﺎﺕ
ﺩﻳﻼﻛﺮﻭﺍ ﻭﺑﻴﻜﺎﺳﻮ ،ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻏﻼﻑ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻳﺴﺮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺼﺔ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤـــﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸـــﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻮﺯﻳﺪﺓ
ﻭﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨـــﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺒﺮ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﻪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻜﺘـــﺎﺏ ﺑﺠﻨـــﺎﺡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ ﺑﺤﻀـــﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸـــﺮﻑ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻮﺯﻳﺪﺓ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ

الﻌزﻏر السابﺺ �ﻆﻐ بﺤﻐﺤﻎ
ﻏﻌﺻع ﺾﺎابه
"تارﻏﺘ ﻄﻂﺗمﺋ ﻇﺤﻐﺛ ﺻسما"

ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻦ ﺧﻼ ﻟﻘﺎﺀ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻭﻣﻨﻪ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ "ﻧﺴـــﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻓـــﻲ ﺷـــﻘﺘﻬﻦ" ،ﻣﻀﻴﻔـــﺎ ":ﺗﺴـــﺎﺀﻟﻨﺎ ﻋﻦ
ﺍﻹﺳـــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ،
ﺃﻭﻝ ﺷﻲﺀ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﺮﻭﺡ ﻧﺺ ﺁﺳﻴﺎ
ﺟﺒﺎﺭ ،ﻭﻭﺟﺪﻧﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻛﻨﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﻧﺘﻨﺎﻗﺶ ﻓﺂﺳـــﻴﺎ ﺟﺒـــﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬـــﺎ ﻛﺘﺒﺖ
ﻭﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﺴـــﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤـــﺎﺕ ،ﻧﺎﻫﻴـــﻚ ﻋـــﻦ
"ﺍﻟﺒﻮﻗـــﺎﻻﺕ" ،ﺿـــﻒ ﺇﻟـــﻰ ﺫﻟـــﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻵﺳﻴﺎ ﺟﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺠﺪ
ﺟﻤﻠﻬﺎ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﺻﻌﺒﺎ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺁﺳﻴﺎ ﺟﺒﺎﺭ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺳـــﺎﺭﻱ ﺃﻥ
ﺁﺳﻴﺎ ﺟﺒﺎﺭ ﺗﺴـــﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻛﻞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ،
ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺳـــﻮﻯ ﺭﻭﺍﻳﺘﻴﻦ ﺗﺮﺟﻤﺖ
ﺍﻟﺴـــﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ "ﺍﻟﻌﻄﺶ" ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ "ﺑﻮﺍﺑﺔ
ﺍﻟﺬﻛﺮﻳـــﺎﺕ" ﻋﻦ ﺩﺍﺭ ﺳـــﻴﺪﻳﺎ ﺳـــﻨﺔ ،2009
ﻭﺗﻤﻨﻰ ﺳـــﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ ﺃﻥ ﺗﻤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﺟﺒﺎﺭ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺃﻟﻢ ﺟﻴﺮﺓ ﻧﺴﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ

ﺍﻟﻤﺸـــﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ "ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻓﻲ ﺷـــﻘﺘﻬﻦ" ،ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟـــﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ
ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﺸـــﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﻛﺘﺎﺏ ﻵﺳـــﻴﺎ ﺟﺒﺎﺭ ،ﻣﻀﻴﻔـــﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴـــﻬﻞ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻭﺗﺮﺟﻤـــﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻠﻌﻈﻴﻤﺔ
ﺁﺳـــﻴﺎ ﺟﺒﺎﺭ ،ﻷﻧﻬـــﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺃﺳـــﻠﻮﺑﺎ
ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
":ﻃﺮﺣﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﺗﻨﺎﻗﺸﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ
ﺣـــﻮﻝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﺁﺳـــﻴﺎ ﺟﺒﺎﺭ ﺗﻜﻠﻤﺖ
ﻋﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﻢ ﻧﻌﺸﻬﺎ ﺑﻞ
ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﺃﻣﻬﺎﺗﻨﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳـــﺎﺕ ﺃﻱ ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﻷﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻨـــﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴـــﻦ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭﻩ
ﺃﻛﺴـــﺒﻨﺎ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺛﺮﻳﺔ
ﺟﺪﺍ".
ﺸﻐﺧﻀ ﺣﻐﺊاﻇﻎ

ا�سرح الﻌﺬﻈﻎ الﺔﺞائري ا�ضاﺸﺋ الﺔﺛﻏﺛة ﻎﺸ "السﻐﻘ"

ﻭﻗـــﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴـــﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗـــﺐ ﻟﻤﻴﻦ
ﺑﺸﻴﺸـــﻲ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﻠﺤﻤﺔ ﻧﺸﻴﺪ ﻗﺴﻤﺎ" ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
"ﺃﻟﻔﺎ" ،ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺃﺷـــﻴﺎﺀ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟـــﻰ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻜﺘـــﺎﺏ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺳـــﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴـــﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﻬـــﺎ ﻟﻤﻴـــﻦ ﺑﺸﻴﺸـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬـــﺎ ﺍﻵﻥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،
ﻭﻫﻲ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻮﺛﻘﺔ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ":ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳـــﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘـــﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴـــﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ
ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺿﺢ".
ﻭﺗﻤﻨﻰ ﻟﻤﻴﻦ ﺑﺸﻴﺸـــﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﻘﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻻﻫﺘﻤـــﺎﻡ ،ﻣﻀﻴﻔـــﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣـــﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻ
ﺗﺤﺪﺩ ﺑﺜﻤﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ  600ﺩﺝ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ
ﻣﺘﻨـــﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺣﺘـــﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.
ﻭﻧـــﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴـــﺎﺑﻖ ﺑﺠﻠـــﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟـــﻲ ﻟﻠﻜﺘـــﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘـــﻲ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌـــﺮﺱ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ،
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋـــﻦ ﺳـــﻌﺎﺩﺗﻪ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟـــﺰﻭﺍﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻟﻠﻤﻌﺮﺽ ،ﻗﺎﺋﻼ  ":ﺷـــﺎﻫﺪﺕ ﺣﺸـــﻮﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ
ﺗﺘﻮﺍﻓﺪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺇﻟـــﻰ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺷـــﻲﺀ ﻣﻔـــﺮﺡ ﻷﻧﻨـــﺎ ﻣﺘﻌﻮﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻴﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـــﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻛﻢ ﻫﻮ
ﺟﻤﻴـــﻞ ﺭﺅﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸـــﻬﺪ ﻭﻫـــﺬﺍ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ
ﺍﻟﻜﺒﻴـــﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘـــﺎﺏ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﺴـــﺘﺤﻖ
ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪﻩ".
ﺸﻐﺧﻀ ﺣﻐﺊاﻇﻎ

ﻳﺤﻞ ﺍﻟﻤﺴـــﺮﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻷﻭﻝ
ﻣﺮﺓ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋـــﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ،ﻭﻳﺤﺘﻮﻱ
ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴـــﺮﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﺮﺽ ﺁﺧﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ
ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻮﺿﻊ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴـــﺮﺣﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﺳـــﻮﺍﺀ ﻟﻸﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻤﺴـــﺮﺡ،
ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻋﻠﺒﺔ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ
ﻟﻤﺴـــﺮﺣﻴﺎﺕ ﺧﺎﻟـــﺪﺓ ﻟﻌﻤﺎﻟﻘـــﺔ ﺍﻟﻤﺴـــﺮﺡ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋـــﺮﻱ ﻓﻲ ﺻـــﻮﺭﺓ ﻣﺴـــﺮﺣﻴﺔ "ﺣﺎﻓﻠﺔ
ﺗﺴـــﻴﺮ"" ،ﺍﻟﻘـــﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ" ،ﺍﻟﺸـــﻬﺪﺍﺀ
ﻳﻌﻮﺩﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ"" ،ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺎﻟﻮﺍ"،
"ﺍﻷﺟﻮﺍﺩ" ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴـــﺮﺣﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺘﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺡ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،
ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﺗﺆﺭﺥ ﻟﻠﻤﺴﺮﺡ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻣﺼﻮﺭﺓ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ
ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮﺡ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺟﺎﺏ ﻣﻤﺜﻞ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺘﻴﺐ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ
ﺭﻳﺒﺮﺗـــﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴـــﺮﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨـــﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋـــﺮﻱ
ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﻣﻦ 1963

ﺇﻟﻰ ﺁﺧـــﺮ ﻋﻤﻞ ﺃﻧﺘﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴـــﻨﺔ ،ﻭﻫﻮ
ﺭﻳﺒﺮﺗـــﻮﺍﺭ ﻓﻴـــﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴـــﺮﺣﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻋﻤـــﻞ ﺗﻮﺛﻴﻘﻲ ﻣﻬﻢ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻌﺮﺽ ﻛﺘﻴﺒﺎ ﺁﺧﺮﺍ ﻋﻦ
ﻫﻴـــﻜﻞ ﺍﻟﻤﺴـــﺮﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨـــﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋـــﺮﻱ
ﻭﻓﻀﺎﺀﺍﺗـــﻪ ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴـــﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴـــﺮﺡ
ﺍﻟﻮﻃﻨـــﻲ ﺳـــﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴـــﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
ﻭﻣﺴـــﺮﺡ ﺍﻟﻄﻔـــﻞ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴـــﺮﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸـــﺒﺎﺏ ﻭﻫﺬﺍ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺳﻴﺸـــﺘﻐﻞ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻭﺃﺿـــﺎﻑ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺟـــﺎﺏ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺸـــﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴـــﺮﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴـــﻪ
ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻜﺘـــﺐ ﺍﻟﺘـــﻲ ﻃﺒﻌـــﺖ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺨـــﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﻣﻦ  2006ﺇﻟﻰ
ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗـــﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﻣﻞ
ﺳـــﻤﻲ "ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ" ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺷـــﺎﺭﻛﺖ ﻭﻣﻠﺨﺼﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ  120ﺻﻔﺤﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ
ﺷﻲﺀ.
ﻭﻛﺸـــﻒ ﺟـــﺎﺏ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨـــﺎﺡ ﻳﻬﺘـــﻢ
ﺑﺎﻟﻌﻤـــﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋـــﻲ ﻟﻠﻤﺴـــﺮﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨـــﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸـــﻲﺀ ﺍﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﺳـــﻤﺎﻉ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈـــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﺠﻬﻮﺭ ﻟﻠﻤﺴـــﺮﺡ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺴـــﺮﺣﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻬـــﻢ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
ﻣﻬﻤـــﺔ ﺟـــﺪﺍ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﺼﺐ ﻓـــﻲ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ.
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لﺼاء ال ُﺿﺎاب
ﺖسان بﺼرﻏﺢ:
Ifettiwej n tegrawla
الﺊﺶﺛادي
ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻨﺪ ﺭﺣﻴﻠﻪ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ
ﺃﻥ ﻧﻔﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩﻧﺎ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻇﻐﻂﺟ أﻇﺛﻏرﺠﻌن:
De la décolonisation au déclin de
l’occident
الﺚطاب
ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻧﻀﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺤﺮﺭ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻣﻦ
ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
بﺤﻐر ﻄﺎﻐﺔﺋ:
الطفﻀ الﺜي رأى
ENAG
ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣ ّﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﻏﺎﻳﺔ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﻟﻤﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻇسﻐﺊﺋ ﺲطاء ا�:
ّ
الﺔﻂﻌس ﺲﻈﺛ الﻋاوﻏﺋ
ﻄﻐﻃ لﻂﻈﺤر
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﻌﺮﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺻﺮﺍﺥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺳﺌﻤﺖ ﻃﻮﻝ
ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻦ ﺣﺐ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻧﻨﺘﻈﺮﻩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﺑﺸﻮﻕ
ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻷﻥ ﺃﺟﻮﺍﺀﻩ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﺟﺪﺍ.

السﻐﻘ ﻎﺸ ا�ﺛرﺠﺋ الﺳﻂﻐا لﻔﺠاتﺜة
ﻧﺸﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣـــﺶ ﺍﻟﺼﺎﻟـــﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟـــﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﺃﻣﺴﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳـــﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ
ﺣﻀﺮﻫـــﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴـــﻦ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧـــﺐ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳـــﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺬﻭﻗﻮﺍ
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻫـــﺬﻩ ﺍﻷﻣﺴـــﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻀﻨﻬـــﺎ ﻣﺪﺭﺝ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺳـــﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻌﺪ
ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺃﻣﺴﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﻤﻮﺳـــﻴﻘﻰ ،ﺟـــﺎﺀﺕ ﻛﻤﺒـــﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﻮﺳـــﻴﻊ
ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟـ 22ﻣﻦ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘـــﺎﺏ ،ﻭﻛﺎﻧـــﺖ ﺑﻄﻼﺗﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺍﺕ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺻﻮﻧﻴﺎ
ﻣﺪﻭﺭﻱ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺣﻨﺎﻥ ﻓﺮﻓﻮﺭ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻭﻣﻨﻴﺮﺓ ﺳـــﻌﺪﺓ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﺟﺎﺀﺕ
ﺑﻌـــﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺸـــﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺷـــﺎﻋﺮﺍﺕ
ﺃﺧﺮﻳﺎﺕ ﻣـــﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ
ﺃﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ ﺷـــﻌﺮﻳﺔ ﺑﻌﻨـــﻮﺍﻥ" ﺩﻳﻮﺍﻧﻬﻦ"
ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻼﻭﺓ ﻛﻮﺳﺔ.
ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺍﻷﻣﺴـــﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬـــﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳـــﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺯﺭﻗﺔ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺷـــﻌﺮﻳﺔ
ﺑﺪﺃﺗﻬـــﺎ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـــﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺳـــﻠﻄﺎﻥ ،ﺗﻠﺘﻬﺎ
ﺳـــﻮﻧﻴﺎ ﻣﺪﻭﺭﻱ ﻣـــﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺘـــﻲ ﻗﺮﺃﺕ
ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ "ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ
ﻟﻲ" ﻭﻗﺮﺃﺕ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﻨـــﺎﻥ ﻓﺮﻓﻮﺭ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ "ﺩﻳﻮﺍﻧﻬﻦ" ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺭﺍﺋﺪﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻗﺒـــﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻗﺼﺎﺋﺪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻐـــﺰﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘـــﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻓـــﻲ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ
ﻣﻌﻬـــﺎ
ﺗﻔﺎﻋـــﻞ
ﺍﻟﺤﻀـــﻮﺭ ،ﻟﻴﺄﺗـــﻲ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﻴﺮﺓ ﺳﻌﺪﺓ ﺧﻠﺨﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺤﻔﻞ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺟﻤﻴﻞ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸـــﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻛﺎﻥ
ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸـــﻌﺮﺍﺀ ﻧﺼﻴﺒﻬـــﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴـــﻢ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻭﻗﺪﻡ
ﺇﺣﺪﻯ ﺭﻭﺍﺋﻌﻪ ﺍﻟﺸـــﻌﺮﻳﺔ ﺻﻔﻖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﺑﻘـــﻮﺓ ،ﻟﻴﺼﻌﺪ ﺑﻌـــﺪﻩ ﺟﺎﻣـــﻊ ﺍﻷﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﺸـــﻌﺮﻳﺔ "ﺩﻳﻮﺍﻧﻬﻦ" ﻋﻼﻭﺓ ﻛﻮﺳﺔ ،ﻭﺑﻌﺪﻩ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺰﻏﻴـــﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﻣﺮﺛﻴﺔ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣـــﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎﻑ،
ﻟﻴﺸـــﺪ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﻠﻘﺎﺳـــﻢ ﺟﻴﻼﻟﻲ ﺑﻘﺼﻴﺪﺓ
ﺣﻮﻝ ﻣﺆﺳـــﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ،ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ
ﻣﻊ ﺍﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﺭﺷـــﺪﻱ ﺭﺿـــﻮﺍﻥ ﺍﻟـــﺬﻱ ﻗﺪﻡ
ﻗﺼﻴـــﺪﺓ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻐـــﺰﻝ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﻣﺴـــﻴﺔ
ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺸـــﺎﻋﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﻴﺮﺓ ﺳﻌﺪﺓ
ﺧﻠﺨﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺗﻮﻧﺲ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻼﻭﺓ ﻛﻮﺳﺔ ﻋﻦ
ﺗﺠﺮﺑـــﺔ "ﺩﻳﻮﺍﻧﻬـــﻦ" ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑـــﺔ ﺗﺠﻤﻴﻌﻴﺔ
ﻟﻨﻤـــﺎﺫﺝ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺸـــﻌﺮ ﺍﻟﻨﺴـــﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑـــﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻋﻜﻒ ﻋﻠـــﻰ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺃﻭ
ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻧﻪ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑـــﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﺕ
ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ
ﺍﻷﺩﺑـــﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘـــﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﻭﺍﻷﺳـــﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻟﺘﻜـــﻮﻥ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ
ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
ﺸﻐﺧﻀ ﺣﻐﺊاﻇﻎ

بﺤرى ﻄﺚطاري:
Les aventures de zozo
دالﻐمﻂﻆ
ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺯﻭﺯﻭ ﺷﻘ ّﻴﺔ ﺟﺪﺍ ،ﺗﺤﺐ ﺍﻟﻤﺰﺍﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ
ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ،ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻦ
ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻬﺎ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺠﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺷﺤﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
ﻄﺗمﺛ ﺲﺊﺛ ا�:
Entre l’Algérie et la France il y a qu’une
seule fois
NECIB
ﻧﻨﺎﻗﺶ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﺃﻛﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺃﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ.

ﺑﺸﺮﻯ ﻣﺨﻄﺎﺭﻱ

ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻘﺮﻳﺶ

ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺰﻱ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ

ﺠﻂﻐمﺋ ﻄﻂﻐﺞي:
الﺳﺧفﻌر و الﺪفﺛﺲﺋ
الﺼرن 21
ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻫﻮ ﺫﺧﺮ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻳﻜﺴﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ.
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ﺑﺸﻴﺮ ﻣﺘﻴﺠﺔ

ﻧﺴ ّﻴﺒﺔ ﻋﻄﺎﺀ ﺍﷲ

ﻧﻴﻠﺲ ﺃﻧﺪﻳﺮﺳﻮﻥ

 الﺿاتﺈ والمﺿﻌن،زﻊﻐر بطاش

الﺔمﻐع ﻄرتﺊط بﺼاﻇﻌن
أﻄﺼران ﺠﺳﺛ الﺛﻏﻆ:ﺖاوره

الﺳمﻀ ﺸﻎ الﺔﺞائر؟
ﻳﻘﺪﻡ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺟﻤﻴـــﻊ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ
،ﺍﻟﻼﺯﻣـــﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻗﺎﻧـــﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤـــﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
،ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴـــﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
،ﺳـــﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﺭﺑـــﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻤﻦ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ
ّ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
 ﻭﺇﻟﻰ ﻋﻤـــﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ،ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
.ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
ﻄا الﺜي دﺸع زاﻊر بطـــاش إلى الﺿﺎابﺋ
ﺲﻆ ﺻاﻇﻌن الﺳمﻀ الﺔﺞائري؟
،ﺍﻟﻨﻘـــﺺ ﺍﻟﻤﻼﺣـــﻆ ﻓﻲ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﻓﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﻭﻗـــﺪ ﺟﺎﺀ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.ﻗﻠﻴﻠـــﺔ ﻭﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺓ
.ﻟﺘـــﺪﺍﺭﻙ ﺗﻄـــﻮﺭ ﺍﻟﻨﺼـــﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ
ﻣﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ّ ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻭﺧﺒﺮﺗﻲ ﻓﻲ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ،ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
 ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟـــﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻟﺔ.ﻫﻲ ﻣﺴـــﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻧﺰﺍﻋﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳـــﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
.ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

ﻊﻀ ترى بأن الﺳاﻄـــﻀ الﺔﺞائري ﻄﺗﻐط
بﺼاﻇـــﻌن الﺳمـــﻀ الﺜي ﻏﺗﺿـــﻃ ﺖﺼﻌﺻه
وواجﺊاته؟
 ﻻ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ.ﻟﻦ ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻳﺠﻬﻠﻪ
 ﺃﺷـــﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ، ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ.ﺃﻥ ﻳﺠﻬﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋـــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸـــﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻓﻬﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
.ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
أﻏـــﻆ ﻏﺎمﻌضـــع ﺻاﻇـــﻌن الﺳمـــﻀ ﺸﻎ
،الﺳﻘﺻات بﻐﻆ الﺳمـــال وأرباب الﺳمﻀ
وﺖﺎى داخﻀ المﺔﺎمع؟
ﻻ ﻳﻘﺘﺼـــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
 ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮﺗﺒـــﻂ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ.ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤـــﻞ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻧﺠﺪ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.ﺍﻟﻌﻤـــﻞ
 ﺣﻴﺚ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
 ﻫﻮ ﻓﻲ.ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣـــﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ
ﻗﻠـــﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻭﻓـــﻲ ﻣﺤـــﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗـــﺎﺕ
.ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
،ﻄا ﻊﻎ ﺸائﺛة ﺾﺎابك لﻂﺳمال الﺔﺞائرﻏﻐﻆ
ﺠﻌاء الﺳاﻄﻂﻐﻆ أو أﺦﺗاب
واﻓجاﻇﺈ
ً

ﻊﻀ ﻏﺔمـــع ﺾﺎابك ﺲﻆ ﺻاﻇـــﻌن الﺳمﻀ
ﻇﺧﻌص ﺻﻌاﻇﻐﻆ أم أﻇه ﺣـــﺿﻀ ﻄﺚﺎﻂﺷ
ﻄﻆ الﺿﺎابﺋ؟
ﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻀﻊ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺟﻤﻴﻊ
 ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻫﺪﻑ.ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤـــﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ.ﺗﺤﻜﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷـــﺮﻭﺡ ﻣﻔﺼﻠﺔ،ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴـــﻦ
.ﻣﺒﻮﺑﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻭﺃﺟﻮﺑﺔ
ّ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ

Farid Benramdane, expert de la Commission
nationale permanente de toponymie

« Il y a eu toute une politique
d’attribution de noms en Algérie »
Entretien réalisé par Maya.D
Quelle déﬁnition donnez-vous
l’onomastique ou la toponymie ?

à

C'est une expression identitaire
d'une géographie soumise à de fortes
tensions historiques de colonisation,
décolonisation ou encore de recolonisation.
Vous avez rappelé lors de la
rencontre «Onomastique : l’Afrique,
ses espaces et ses noms » que l’Algérie n’a pas nommé les lieux depuis
l’indépendance ?

09

L’Algérie n’a pas nommé de lieux ou
de places depuis 1962. Depuis 30 ans,
l’Algérie n’a fait que débaptiser en
enlevant les noms de souche
française pour les remplacer par des
noms de martyrs algériens. Mais
depuis deux ans il y a eu toute une
politique d’attribution de noms en
Algérie. À ce jour, il existe encore des

villes entières qui n’ont pas été
nommées mais ça commence à
changer.
Pourquoi l’Algérie s’est attardée à
s’intéresser à la toponymie, selon
vous ?
Parce que notre pays considère qu’il
y’avait d’autres priorités : économiques, sociales… en plus de cela,
c’est un domaine de recherche très
délicat. La formation y est compliquée. Donc la spécialité de l’onomastique, la généalogie ou encore de
l’aﬃliation exigent des connaissances
dans l’histoire, la géographie, la
sociologie, l’archéologie et la psychologie. Il faut aussi une certaine ouverture d’esprit, faire appel à de grande
connaissance. C’est pour cette raison
qu’elle a encore besoin de temps et
de patience.

Existe-t-il, actuellement un plan
d’action sur l’onomastique en Algérie ?

Le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC)
d'Oran, a créé une unité de recherche
qui s’appelle RASYD «Systèmes de
dénomination en Algérie ». Elle s’intéresse au nom des lieux ou de tribus en
Algérie. C’est un axe prioritaire de
recherche dans le programme
d’action de recherche scientiﬁque en
Algérie.

Rectiﬁcatif
En raison d'une erreur de manipulation
technique, l'interview réalisée avec
Alhassane
Cherif,
ethnopsychiatre
guinéen, a pris « la place » de l'entretien
accordé a Farid Benremdane, universitaire algérien, à notre Gazette. Nous
publions dans cette livraison l'interview
de M.Benramdane. Mille excuses aux
lecteurs et à MM. Chérif et Benramdane.

Le manuscrit, à l’origine des sciences d’aujourd’hui.

« Notre pays est un espace scientifique
et culturel riche et très ancien »
Au stand de l’Armoire Algérienne
du Patrimoine, dans le Hall Casbah,
le public et les chercheurs spécialisés sont invités à venir découvrir
d’anciens manuscrits qui y sont
exposés.
Liamine
Imekraz,
chercheur algérien à l’institut du
manuscrit en Egypte, est l'initiateur
de ce projet. Il a comme ambition
de réunir et de numériser les
manuscrits en Algérie. À travers une
démarche bénévole, lui et son
équipe visent à raviver et à promouvoir le patrimoine scientiﬁque et
culturel national. « Notre but est de
faire sortir le manuscrit des
armoires des particuliers et le
placer à la portée des chercheurs et
du public. Montrer que notre pays
est un espace scientiﬁque et
culturel riche et ancien » a-t-il déclaré. Le processus est à la fois
technique et scientiﬁque. Une
équipe composée de photographes

Brèves du Sila
Des flyers pour
sensibiliser sur la violence
contre les femmes
Une dizaine de jeunes, représentant de l’UNFPA Algérie, a essayé de
sensibiliser les visiteurs, nombreux
ce mercerdi 1 novembre, en
distribuant des ﬂyers au niveau du
pavillon central.Des ﬂyers illustrés
par des images drôles de trois ﬁlles
souriantes. « La puberté est une
étape normale de la vie de chaque
ﬁlle qui exprime le début de
l’adolescence. Nous expliquons au
public les changements physiques
durant la puberté, c’est quoi la
menstruation. Nous leur expliquons
tout ce qu'ils doivent savoir sur la
puberté », a indiqué un bénévole de
l’UNFPA Algérie. Ue plan d’action
pour la lutte contre les violences
sexuelles faites aux adolescentes a
été egalement expliqué aux
visiteurs.

spécialisés et de
chercheurs réalisent
des
études
sur
d’anciens manuscrits.
À l’aide de logiciels,
ces
documents
originaux sont numérisés. « Ce travail est
nécessaire. D’abord
pour plus d’accessibilité, mais surtout
pour une meilleurs
conservation de se
trésor national » a
précisé
Liamine
Imekraz.
Leurs
travaux sont publiés
à la fois sous forme
de livres et dans une banque de
donnée numérique qui réunit
aujourd’hui sept armoires de
manuscrits. « Les manuscrits que
nous étudions portent sur des
sujets diﬀérents, mathématiques,

Huit minutes pour
s’initier à la lecture
Une initiative louable vient d’être
proposée aux visiteurs du 22e SILA.
Il s’agit d’une nouvelle méthodologie initiée par un groupe de jeunes
jordaniens et algériens. «cette
nouvelle approche répartie sur 8
minutes, consiste à lire six feuillets
de word, par jour. Pour cela, il faut
intégrer un groupe pour devenir «
ambassadeur », a expliqué une
jeune étudiante. Pour toute
information, cliquer sur le hashtag :
@osboha180

La comédienne Hafida Bendif
se plaint de la cherté des livres
La comédienne Haﬁda Ben,dif,
était présente, mercredi, au 22e
SILA, au stand des éditions « Alpha
». Elle a acheté le dernier livre de
Lamine Bechichi. « Il est vrai que ce
salon est un carrefour d’échange
interculturel entre les professionnels du livre et les férus de la
lecture. Cependant, je regrette que
le livre demeure assez cher,
presque inaccessibles pour les
bourses moyennes », a-t-elle conﬁé.

astronomie, littérature, religion.
Le plus ancien texte que notre
équipe a consulté date du VIème
siècle », a souligné un autre
membre du projet.
Amokrane Saddedine

Un nouveau recueil
de Rachid Chenoune
« Une poignée de poèmes »
Autodidacte, Rachid Chenoune a,
à son actif, plusieurs poèmes sur les
problèmes existentiels. Philosophe
à sa manière, il porte un regard
critique et réaliste sur le monde qui
nous entoure. Il scrute les mutations sociales. Dans son recueil «
Tirint Isefra », ( une poignée de
poème), il nous met enﬁn en garde
contre le risque de passer à coté de
l’essentiel de la vie. Il compose sa
poésie dans sa langue maternelle et
espère modestement ajouter une
pierre à l’édiﬁce de la poésie
d’expression amazigh, domaine en
plein expansion. Les textes sont
précieux et agréable à la lecture. Sa
seule ambition est de donner du
plaisir aux amoureux de la poésie
comme lui. La poésie m’a permis de
traverser des moments diﬃciles
que seules les personnes atteintes
de cécité peuvent comprendre »,
a-t-il dit. Rachid Chenoune a été
forcé, dans son jeune âge, à quitter
l'école en raison de troubles visuels.
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Des livres gratuits distribués au stand de l'ENAG.
Les éditions ENAG ont distribué, mercredi, des
ouvrages gratuitement à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la
guerre de libération nationale. « L’ENAG organise
un tirage au sort en vue de récompenser les
meilleurs candidats qui ont participé à un cours
lancé via les réseaux sociaux, notamment sur
celui de la meilleure image du Sila », a annoncé
Farid Daas, responsable du stand ENAG (pavillon
central). Plusieurs titres ont été ainsi oﬀerts : «
32 siècles d’histoire », « Les femmes algériennes
dans la révolution » (édité par la fondation
algérienne du FLN en France), « Flash sur la
révolution » de Achène Oukli, « Le complot » de
Mohamed Yousﬁ, « Djazaïr, bilad atahadi oua
somoud » de Mohamed Salah Seddik, « Thawrat
el awrass » de Abdelhamid Zouzou, « Chahadat »
d’El Hadi Bekkouche, « Al Maghrab Al arabi, al
amal daie» de Mahieddine Ammimour ».
F.F

L’édition en Afrique

La course aux obstacles

L
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’édition en Afrique, et en
dépit des eﬀorts fournis
pour son développement,
reste faible. Elle est confrontée à de nombreux obstacles
comme les coûts de fabrication.
Cette question a fait l’objet mercredi d’une conférence au niveau du
stand Esprit Panaf (pavillon G)
animée par Abdoulaye Fodé Ndione
et Marie Julie Nguetse, deux spécialistes de l’édition en Afrique. Un
riche débat a été engagé. Ce que
l’on peut retenir la discussion,
parfois très animée, est qu' en
Afrique, il existe un manque de
professionnels dans les métiers du

livre comme la diﬀusion et la
distribution du livre. La circulation
du livre fait donc défaut. Ce qui
sanctionne le lectorat. « Il faut
réﬂéchir à une politique durable et
eﬀective en mesure de promouvoir
le livre, et cela ne peut se faire que
par la création d’un solide canal de
circulation », ont estimé les conférenciers. L’autre point abordé, c’est
la diﬃculté de la fabrication du livre
dû aux taxes et au coût élevé du
papier. Malgré cela, le besoin de
s'exprimer à travers les livres se fait
sentir de plus en plus en Afrique.
Alhassan Cherif, ethnopsychiatre
guinéen, a déclaré que depuis que

Conakry a été déclaré par l’UNESCO, Capitale mondiale du livre 2017,
beaucoup d'ouvrages ont été édités
dans le pays. « Mais, il y a un
problème de qualité de la fabrication du texte. Cela est dû au coût
élevé de la confection du livre ». Le
débat s'est articulé ensuite sur la
nécessité de diﬀuser le savoir. « Il
faut que livre parle aux lecteurs. Il
faut aussi écrire dans les langues
locales, puiser dans nos richesses
ethniques pour être plus proche des
lecteurs », a préconisé Marie Julie
Nguetse. «On a évoqué dans le
débat, la nécessité de mettre à la
disposition de ceux qui ne lisent pas
des livres audio ou encore créer des
émissions radiophoniques. Ce n'est
pas une mauvaise initiative mais ce
type de lecture cultive la paresse. Le
livre est un outil didactique qui
initie l’individu à la lecture », a-t-elle
dit. La question du numérique a été
également abordée lors de ce
débat. Tous les intervenants étaient
unanimes pour dire que «nous
sommes dans une phase de transition » qu’on doit « bien négocier
pour l’avenir du livre». Ils ont cependant estimé que malgré les craintes
de certains, le livre papier et le livre
numérique peuvent cohabiter. « Les
éditeurs en Afrique s’investissent de
plus en plus dans l’édition numérique pour palier aux nombreuses
diﬃcultés le livre papier », a estimé
Abdoulaye Fodé Ndion.
Yacine Idjer

Mohamed Tahar Zeggagh, auteur

« J'ai donné la parole
aux journalistes français qui avaient
écrit sur les crimes de l'OAS »
Mohamed Tahar Zeggagh a signé, mercredi, son
nouvel ouvrage, «Vérités sur les crimes de l'OAS en
Algérie », publié aux éditions ANEP.

Entretien réalisé par Rym Hind
Comment est née l'idée de cet
ouvrage ?
En fait, je devais publier un livre
témoignage sur ma participation à
la Zone d’autonome d’Alger et ce,
après ma libération de prison, au
lendemain du cessez le feu le 19
mars 1962. Je me suis dit qu’il faille
faire une recherche plus approfondie en travaillant sur des
documents de l’époque. J'ai donné
la priorité aux articles de la presse
quotidienne française. J'ai alors
consulté 39 articles de douze quotidiens français. Ces articles avaient
relaté la barbarie et les crimes de
l’OAS de cette époque là après le
putsch raté des généraux du 21
avril 1961. Ces articles sont le
meilleur moyen d’amorcer les
révélations sur les crimes de l’OAS
en Algérie. Si un algérien avait
décrit ces actes de barbarie, ils

auraient dit que c’était un
algérien et de surcroit militant FLN.
Ils auraient qualiﬁé ces propos de
subjectifs. Alors, j'ai choisi de
donner d’abord la parole aux
journalistes français qui avaient
écrit avec précision sur les crimes
de l'OAS, des crimes contre l’humanité. Ils représentaient diﬀérentes
approches éditoriales.Pour moi, ces
journalistes étaient les véritables
historiens de l’immédiat.
Comment avez pu retrouver ces
articles ?
Certains journaux ont disparu.
Des amis français m’ont aidé dans
mes recherches. Il ya des articles
qu’on peut retrouver et d’autres
non. Je me suis dit que les archives
administratives ont été formatées
et que les comptes rendu de la
police française alignaient des
chiﬀres souvent inexacts.

Beaucoup d’algériens étaient
morts, leurs parents n’allaient pas
les déclarer car ils risquaient de se
faire tuer en cours de route. Les
chiﬀres oﬃciels étaient partiels et
ne reﬂétaient pas toute la vérité.
Avez eu des réactions après la
publication de ce livre ?
Je voulais que le livre soit édité en
Algérie. J’ai publié un premier
ouvrage chez Chihab sur les prisonniers politiques FLN en Algérie et en
France.Un livré édité d'abord en
France (chez PubliSud) réedité par
Chihab . Mais compte tenu de la
sensibilité du sujet, des questions
qu’il soulève et de la publication des
organigrammes de l’OAS, je me suis
dit qu’il faut qu’il soit publié et
diﬀusé en Algérie. Apres si l’ANEP
veut le conﬁer à un éditeur français
c’est à eux de le faire, pas à moi.

Ahmde Boudermine
directeur des éditions El Qobia.

« L’Etat doit réorganiser
l’aide à l’édition »
Qu'est-ce qui captive l'intérêt du
public?

Entretien réalisé par Yacine Idjer
Quelles sont vos impressions sur ce
22ème SILA ?
J'ai l'impression que le salon a
commencé aujourd’hui (mercerdi 1
novembre). Je ne dirai pas que, lors
des jours précédents, il n’y avait pas
de public. Mais l'aﬄuence de ce
mercredi a été importante. Globalement, je suis satisfait de l’aﬄux du
public.

Le public qui vient au Salon est
curieux. Il n’est pas uniquement à la
recherche du livre parascolaire,
religieux ou encore le livre de
cuisine. C’est un public curieux et
intéressé.
Il
voit,
cherche,
questionne. Malgré la tendance qui
vire vers le livre numérique, le livre
papier a de l’avenir. Seulement il
faut trouver des solutions pour
concilier les deux supports. Il faut
envisager des alternatives. L’Etat
doit réorganiser l’aide à l’édition en
tenant compte de l’aspect profes-

sionnel chez l’éditeur. Il faut
privilégier le professionnalisme à
l’amateurisme.
Parlez-nous
d’édition.

de

votre

maison

Nous avons créé plusieurs collections : histoire, roman… Nous
évoluons par collection. Nous
sommes présents au Sila depuis
cinq années. Nous avons commencé
dans un petit pavillon et aujourd’hui
nous avons un grand stand. Nous
évoluons donc.
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Ahmed Bedjaoui, critique et universitaire

« La cinémathèque algérienne était un centre
de distribution du cinéma africain »
L’ANEP a célébré l’anniversaire du
déclenchement de la Révolution
algérienne en organisant une
conférence intitulée « Algérie,
racines africaines » à la salle El
Djazair à la faveur du 22e SILA. Le
critique et universitaire Ahmed
Bedjaoui a détaillé les relations
cinématographiques
algéro-africaines avec notamment l’âge d’or
de la cinémathèque algérienne
dans les années 1960 et 1970. « La
cinémathèque algérienne était un
centre de distribution du cinéma

africain vers l’Europe. Elle était le
lieu de rencontre des plus grandes
ﬁgures du septième art africain à
l’exemple de Youcef Chahine et
Sembène Ousmane », a-t-il déclaré.
L’assistance a suivi un extrait du ﬁlm
sénégalais « Le camp de Thiaroyé »,
réalisé en 1988, lauréat du prix
spécial du jury à la Mostra de
Venise. Ahmed Bedjaoui a précisé
que cette coproduction algéro-sénégalaise était la suite d’un long
processus de coopération cinématographique entre l’Algérie et les

pays africains. Il a précisé quet
Ismail Lakhdar Hamina était le
directeur de la photographie dans
le ﬁlm de Sembène Ousmane qui eu
un grand succès international qui
traite de la sauvagerie du colonialisme français au Sénégal. « Le camp
de Thiaroyé » a été censuré en
France pendant trois ans. Ahmed
Bedjaoui a par ailleurs précisé que
l’idée de la création de la fédération
des cinéastes africains a germé en
Algérie en 1969 à l’occasion du
premier Festival panafricain et non
pas depuis la Tunisie. « Le congrès
du cinéma africain a eu lieu en 1969
en présence de 35 algériens et
beaucoup de cinéastes africains, ils
se sont mis d’accord sur les recommandations de la création de la
fédération, l’idée a été concrétisé
en Tunisie en 1976 », a-t-il précisé.
Adel Brahim

Djazia Kerkeb, ﬁlle de Mokhtar Kerkeb

« Mon père avait fourni à Che Guevara
le soutien pour son voyage libérateur en Afrique »
Oﬃcier stratège de l’ALN, Mokhtar Kerkeb a entre autres contribué à la
libération de l’Angola contre l'occupation portugaise. A l’occasion d’un
hommage qui lui a été rendu par l’ANEP, sa ﬁlle Djazia revient dans cet
entretien sur le parcours de son père et son engagement africain.
Entretien réalisé par Adel Brahim
Parlez-nous de l’épopée de votre
défunt père en Afrique pour aider
les mouvements de libération
africains ?
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Oﬃcier de l’ALN, au grade de
capitaine en 1962, Mokhtar Kerkeb
s’est intéressé tôt aux mouvements
de libération africains. Il a toujours
été militant de la liberté et de
l’autodétermination des peuples.
Proﬁtant de son poste de d'expert
militaire à l’OUA, il se déplaçait sur
le terrain en Tanzanie et en Angola
pour. Il visitait Dar Essalam en
Tanzanie en 1968. A l'époque, cette
ville était le carrefour des mouvements de libération, mais aussi un
ﬁef d'espions. Il avait échappé à
deux tentatives d’assassinat. II avait
appris les coutumes des Tanzaniens
et la langue swahili. Les militants

MPLA venaient le chercher discrètement pour rejoindre les maquis
angolais.
Parlez-nous de son attachement à
la culture africaine et Son idéal
était une Afrique souveraine,
n'est-ce pas ?
Il avait rencontré tous les leaders
des mouvements de libérations
africains à Alger, « la Mecque de
révolutionnaires ». Alger avait
abrité pas moins de 200 mouvements indépendantistes entre 1963
et 1970. Mon père connaissait
personnellement
tous
les
dirigeants et même des soldats. Il
avait une grande connaissance de
tous les mouvements et leurs
représentants à Alger. Il s’adaptait
facilement à la culture diverse de
notre continent. C’est la raison pour
laquelle mon père avait fourni à Che

Guevara le soutien pour son
voyage libérateur en Afrique. Il faut
dire que l’Algérie a beaucoup donné
à l’Afrique à travers ses hommes.
Le grand public ne connait pas
Mokhtar Kerkeb et Ses exploits.
Parlez-nous de l'homme ?
C’était un homme discret et
modeste. Quand on voyait des ﬁlms
sur Che Guevara, il ne disait jamais
qu’il l’avait connu et côtoyé de prés
autour d’un objectif commun qui
était le mouvement de libération
des pays africains. Il ne faisait jamais
parler de lui. Les jeunes ne le
connaissent pas. J’ai comme objectif de faire un livre, peut-être même
un documentaire aﬁn de parler de
tous ceux qui avaient milité pour
mettre la ﬁn de l’ordre colonial en
Afrique.

Zahir Battache, auteur

« Tout le monde est lié
au code du travail »
Consultant en communication au ministère du Travail, Zahir battache est
également auteur spécialisé en législation du travail. Il est aussi
formateur à l’Institut national du travail. Hier, au stand de l’édition Berti
au pavillon central, il a signé son nouvel ouvrage « Grand manuel du droit
du travail », à paraître bientôt.
Entretien réalisé par Amokrane Saddedine

Votre ouvrage concernant le code
du travail réunit des textes de lois ?
Pouvez vous nous en parler?
C’est un guide qui met à la disposition du lecteur toutes les dispositions du code du travail algérien.
Mon but est de simpliﬁer la législation qui régit le monde du travail.
L'ouvrage contient les textes les
plus sollicités par les employeurs et
les salariés ainsi que des explications détaillées sous forme de
rubriques et de questions réponses.
Pensez-vous que le travailleur
algérien est connaisseur du code du
travail ?
Nul n’est censé ignorer la loi.
Cependant, je constate que

beaucoup de conﬂits dans les
entreprises ont comme origine une
mauvaise
compréhension
des
procédures et des textes de loi.
Quelle serait l’utilité de votre livre
pour les salariés, les dirigeants et
les patrons en Algérie ?
Ce manuel apporte tous les éclaircissements nécessaires à la compréhension du code du travail algérien.
Il démontre le rapport entre les
obligations et les droits, à la fois
pour les travailleurs et les
employeurs algériens ou étrangers.
Au sein d’une société, et dans les
rapports
qu’entretiennent
les
travailleurs et leurs employeurs, ou
ce situe le code du travail ?

Il ne concerne pas seulement le
travailleur et son employeur. Tout
le monde est lié au code du travail.
Au sein d’une société, il est nécessairement utilisé par tous, à un
moment ou à un autre. Il est au
cœur de la société et des rapports
sociaux.
Quel est le besoin ou l’intérêt de
Zahir Batache d’écrire sur le code
du travail algérien ?
Le manque en la matière, et pour
rattraper l’évolutivité des textes de
lois. Par rapport à mon constat de
défaut de compréhension, j’essaie
de remédier à une situation que je
trouve conﬂictuelle en y apportant
plus d’éclaircissements.

Editions Alpha

Lamine Bechichi
signe son livre « Qassaman»
Lamine Bechichi a signé la
deuxième édition du livre sur
l'hymne national « Qassamane»,
paru aux éditions Alpha. Le livre a
été publié il y a 8 ans. « J'ai réalisé
cet ouvrage avec Abderrahmane
Benahmida. Nous avons découvert
des choses qui étaient hors de
notre portée. Après le décès de
Abderrahmane Benahmida, j’ai
continué la recherche pour enrichir
l'ouvrage sur l'hymne de la
république algérienne.

Aujourd’hui,
des
donnés
nouvelles sont apparues, issues des
recherches récentes. C’est un
ouvrage qui me semble digne d’un
intérêt, parce qu’il va certainement
soulever de commentaires et
appréhensions, mais, c’est un travail
de recherche scientiﬁque sérieux,
et je suis ﬁer de l’avoir terminé à
temps à l’occasion du Sila », a conﬁé
Lamine Bechichi. Il prépare un
nouvel ouvrage : « De la voix de

l’indépendance à la paix, à la radio
de l’Algérie libre et combattante ». Il
envisage de le publier le 16
décembre 2017, à l’occasion de
l’anniversaire de la radio clandestine (de l'Algérie combattante).
F.F
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«Le colonialisme n'est pas mort»

L

a rencontre s’est déroulée
en présence de l’ancien
ministre
de
l’Intérieur
Nourredine Yazid Zerhouni et
l'ancien ministre des Finances,
Mourad
Benachenhou,
des
historiens, des professionnels du
livre et des journalistes. Le sénégalais Malick Kane, président du think
tank African Renaissance International Ground (basé à New York), a
évoqué le néocolonialisme et « ses
nouvelles formes » de pénétration
en Afrique. Selon lui, l'ombre du
code de l'indigénat plane toujours
sur le continent. «Je pense qu’il
nous faut une approche structurelle pour parvenir à une décolonisation culturelle et une réappropriation de la langue maternelle, de
l’initiative historique et politique
ainsi que la possession territoriale »,
a-t-il analysé. Le suédois a été
tranchant: « le colonialisme n’est
pas mort, donc, l’autopsie peut

commencer mais ne peut pas être
achevée, parce que le colonialisme
reste une réalité, sous diﬀérente
formes, autre que le colonialisme
territorial tel qu’il était centré en
Algérie, de 1830 à 1962 ». « Le
colonialisme est toujours là, sous
des
formes
économiques,
ﬁnancières. Il est dans le Tiers
monde mais en Europe aussi
comme en Grèce, et dans le monde
», a-t-il appuyé. Pour l’historien
algérien Fouad Souﬁ, le phénomène colonial n'a pas été suﬃsamment analysé. « Nous n’avons pas
créé
de
structures
pour
comprendre pourquoi il y a cette
colonisation, comme beaucoup de
pays l'ont fait font. De leurs côtés,
les historiens
ont décrit les
massacres coloniaux, ont vu
comment le peuple a réagi. Toutefois, ces mêmes historiens n’ont pas
répondu à la question fondamentale, qu’est-ce qu’il reste

aujourd’hui du système colonial ?
», s'est-il demandé. L’historien et
académicien, mexicain Rios Saloma
a, pour sa part, retracé les éléments
qui ont caractérisé la conquête de
l’Amérique en détaillant « les
aspects positifs et négatifs » et les «
héritages contemporains » de la
colonisation européenne de l’Amérique du Sud. «Cette conférence est
très intéressante, ce qui nous
permet de réﬂéchir sur le passé
antique et récent, mais surtout sur
l’avenir », a-t-il estimé. L’auteur,
écrivain et traducteur Abdellah
Hamadi a parlé de la colonisation
espagnole de l’Amérique Latine. Il a
refusé l’appellation « colonisation »
et préfèrant occupation. « Je refuse
le terme de colonisation, parce que
ce mot contient une connotation
positive. Je préfère occupation. Les
français ont toujours parlé d'occupation allemande, jamais de colonisation allemande », a-t-il souligné.

Malick Kane, directeur de publication de l’AFRIG Mag

Farès Ferhat

« On essaye de se réapproprier notre propre espace »
Le sénégalais Malick Kane est président de l'African Renaissance
International Ground (AFRIG). Il vit entre le Sénégal et les Etats Unis.
Qu'en est-il de la doctrine coloniale ?

Entretien réalisé par Maya.D
Pour vous, le colonialisme n’est pas
totalement ﬁni. Pourquoi ?
Le colonialisme n’est pas une matière
mais une vision du monde. On est on
pool, on veut avoir une périphérie
économique. On veut que les autres soit
une continuité de notre vision du monde
et de notre projet. Je veux faire
comprendre aux gens qu’à travers
l’histoire il n'y’a aucune possibilité d’aller
en dehors du territoire et de le dominer,
sauf avec d’autres possibilités telles que
les espaces économiques et l’impérialisme culturel. On va essayer de les
franciser et leurs donner des valeurs en
les orientant vers tous les types de
connaissances et essayer de contrôler
leurs accès à l’information et à la
connaissance.
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La doctrine coloniale est entrain de se
muer de la colonisation spatiale vers une
colonisation mentale. On a vu aussi le
rôle de la religion qui accompagne
toujours l’histoire. En Afrique noir, on a
ce problème, les religions sont les
conducteurs de mode de vie et de la
civilisation. Le Facebook joue également
son rôle dans ce débat, il contient plus
de population que l’Afrique, un milliard
d'humains.
Quelles solutions proposez-vous aﬁn de
combattre cette colonisation indirecte ?
Je suis un panafricain, la première
chose qu’il faut faire à travers notre
continent est d’identiﬁer les références
et les héros nationaux et bâtir des
systèmes et des modèles à partir de ces
derniers. Au Sénégal, le 8 novembre
prochain, on va commémorer le départ
en exil de Cheikh Ahmadou Bamba qui
était un résistant paciﬁque. Son

inﬂuence est devenue internationale
car il s’est battu avec les idées pas avec
les armes. On essaye de se réapproprier
notre propre espace, de le construire à
notre manière car la façon dont on
occupe notre espace reﬂète qui nous
sommes. Nous devons nous unir et aller
vers
les
Etats
Unis
d'Afrique.
Aujourd'hui, en 2017, c'est possible avec
la jeunesse afropolitaine (la jeunesse des
villes africaines). Il faut aller vers de
nouveaux partenariats (...) L’institution «
postcoloniale » la plus dangereuse est
l’école ou notre éducation. L'école utilise
la langue coloniale. Vous, en Algérie,
vous avez de la chance d'utiliser l'arabe
et le berbère en plus du français. Nous
n'avons pas encore fait les assises de la
colonisation. Même nous avons eu des
intellectuels qui ont prôné l'introduction
des langues nationales à l'école, mais
cela n'a jamais été fait. Nous sommes
dans une désidentiﬁcation. Nous
sommes dans une école Négricide qui
tue l’homme noir. Les traces sont
impériales....
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Le livre, un trésor inépuisable
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Le Rendez vous de l'Histoire au Sila

«Le colonialisme
n'est pas mort»
Un débat sur le colonialisme a été animé, mercredi à la salle
Sila au pavillon central, par des spécialistes de l’histoire
comme Abdallah Hamadi, Malick Kane, Rios Saloma, Fouad
Souﬁ, Niels Anderson et Rachid Khettab.
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