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ﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟـ  22ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ ،
ﻧﺸـﺮﻳﺔ ﺻـﺎﻟـ

ﺪﺩ  ،09ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  03ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017
ﺍﻟﻌـ

الﻂﺼاءات اﻓورو ﻄﺶاربﻐﺋ الﺎاﺠﺳﺋ لﻂﺿﺎاب

ﻇﺼاش ﺖﻌل تﺼاﺬع الﺧﺗاﺸﺋ باﻓدب
تﺊاﻏﻈﺌ الرؤى بﺚﺧﻌص ﻄﻌضﻌع الﺧﺗاﺸﺋ
واﻓدب ﺸﻎ الﻂﺼاءات اﻓورو ﻄﺶاربﻐﺋ الﺎاﺠﺳﺋ
لﻂﺿﺎاب ،ﺲﻈﻌاﻇﻋا "الرواﻏﺋ غﻐر الﺚﻐالﻐﺋ" ،تمﺌ
ﻏﻌم الﺚمﻐﺟ  2ﻇﻌﺸمﺊر بﺼاﺲﺋ الﺔﺞائر ،ضمﻆ
ﻄﺔرﻏات الﺧالﻌن الﺛولﻎ لﻂﺿﺎاب الـ ،22ﺸمﻈﻋﻃ
ﻄﻆ ﻏﺳﺎﺼﺛ أن الﺧﺗاﺸﺋ والمﺎﻆ السردي ﻏﻂﺎﺼﻐان
ﻄﻆ ﺖﻐث المﺊﺛأ ﺸﻎ الﺊﺗث وﺠرد أﺖﺛاث
ﺖﺼﻐﺼﻐﺋ ،وﻏﺚﺎﻂفان ﺸﻎ أن اﻓدب أرﺖﺈ ﻄﻆ
ا�ﺲﻘم ﺸﻋﻌ ﻄﺗﺛود.
وﻏﺳﺎﺼﺛ الﺿاتﺈ الﺎﻌﻇسﻎ ﺲاﺬﺷ ﺲطﻐﺋ أن دور
ا�ﺲﻘم ﺸﻎ تﻌﻇﺟ ،اﺻﺎﺧر ﺲﻂى الﺛﺲاﻏﺋ ﺸﻎ
الﺳﺤرﻏﻆ السﻈﺋ الماضﻐﺋ ،وﻊﻌ
ﻏﺿﺎﺈ ﺸﻎ الﻈﻌع
الﺚﻐالﻎ

الﺊﻌلﻐسﻎ ،وﺾﺎابه "دم الﺗﺊر" أﺠاﺠه وﺻائع
ﺖﺼﻐﺼﻐﺋ ،وبالﻈسﺊﺋ إلﻐه الﺗﺼﻐﺼﺋ تﺎﺔاوز الﺚﻐال،
وأﻇه ﻏﺼﻌم بالﺿﺑﻐر ﻄﻆ اﻓبﺗاث وﻊﻌ ﻏﻂﺎﺼﻎ ﺲﻈﺛ
الﺧﺗاﺸﺋ.
أﻄا الﺿاتﺊﺋ الﺊرﻏطاﻇﻐﺋ لﻌﺠﻎ ﻊﻐﻌغﺞ ﻊالﻐﺌ،
ترى أن الﺧﺗاﺸﺋ ﺲمﻀ ﺦﺳﺈ ،أﻄا الﺿﺎابﺋ
اﻓدبﻐﺋ تﺎمﺎع بﺗرﻏﺋ ،غﻐر أن الﺧﺗفﻎ ﻏروي
الﻌاﺻع ،وﺸﻎ ﺾﺎابﺎﻋا ترﺾﺞ ﺲﻂى اﻓﺖﺛاث
الﻌاﺻﺳﻐﺋ.
ﻄﻆ جﻋﺎه ،ﺻال الﺿاتﺈ ا�ﻏطالﻎ دجﻌزﻏﺊﻎ
ﺾاتﻌزﻏﻘ إﻇه ﻏﺿﺎﺈ ﻄﻆ أجﻀ تﺶﻐﻐر الﺳالﻃ،
والﺧﺗفﻎ له رؤﻏﺋ ﻄﺚﺎﻂفﺋ ،ﺸﻋﻌ ﻏﺳالﺒ
المﺳﻂﻌﻄﺋ ،وﺲﻂﻐه اﺖﺎرام بﺳﺨ الﺪﻌابط،
والﺳﺿﺟ بالﻈسﺊﺋ لﻂﺿاتﺈ ،ﺖﻐث أﻇه ﻗ ﻏمﺿﻆ
ﻓﺖﺛ أن ﻏفرض ﺲﻂى الروائﻎ ﻄا
ﻏﺿﺎﺈ ﻊﻌ ﻏﺿﺎﺈ ﻄا ﻏرﻏﺛ.
م.ج

المﺂرخ الفﻈﻂﻈﺛي أوﺠمﻌ بﻐﺿﻌﻇﻎ

الﻂﺶﺋ تﺔمع ا�ﺂرخ والروائﻎ ﻎﺸ دائرة واﺖﺛة
ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸـــﺨﺼﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻭﺍﻗﻌﻲ،
ﺃﺿﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺴـــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺍﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻱ ﺃﻭﺳـــﻤﻮ ﺑﻴﻜﻮﻧﻲ  ،ﺃﻧﻪ
ﺑﻴـــﻦ ﺍﻟﻤـــﺆﺭﺥ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺸـــﺘﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺠﻤﻌﻬﻤـــﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓـــﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣـــﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ ،ﻭﻓﻖ ﺭﺅﻳـــﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ
ﺃﻓﻜﺎﺭﺍً ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻭﺗﺘﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ.

ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕّ ،
ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺭﻭﺍﺋﻲ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺿـــﻮﻉ ﺃﻥ ﻳﺒـــﺪﻉ ﻣـــﻦ ﺃﺟـــﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ ﻟﻴﺴـــﺖ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺭ ﻫﻮﻛﻴﻲ.

ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻳﺒﻨـــﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻗﺎﺋﻤﺎً
ﻭﺃﻭﺿﺢ ّ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ
ﺇﻟـــﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋـــﻲ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ،ﻭﺍﻟﻤـــﺆﺭﺥ ﻳﺘﺼﻒ
ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺋـــﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮﺩ
ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻼ ﻳﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺐ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺨﻴﺎﻟﻪ ،ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩﻩ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻪ.

ﻭﺃﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺑﺎﻷﺩﻳﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ
ﻣﺸـــﺮﻭﻉ ﻣﺸـــﺘﺮﻙ ﺗﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓـــﻲ ﻧﺤﺖ ﺗﻤﺜﺎﻝ
ﻟﻠﻔﺮﻧﺴـــﻲ ﺭﻳﺠﻴﻨﻴﻮﻝ ﻫﻮﻛﻴـــﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻐـــﺔ ﺍﻟﻤﺸـــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴـــﺘﻤﺪﺓ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـــﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴـــﺔ ﺍﻟﺘـــﻲ ﺃﺟﺮﺍﻫـــﺎ ،ﻭﺭﻭﺍﻳـــﺔ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﺳـــﻴﻤﻮﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺟﻬـــﻮﺩ ﺗﺨـــﺪﻡ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

ﻭﺿﺮﺏ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ
ﺣﻮﻝ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺭﻳﺠﻴﻨﻴﻮﻝ ﻫﻮﻛﻴﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺳـــﻄﻊ ﻧﺠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳـــﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺮﻩ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣـــﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ،ﻭﻣـــﺎ ﻭﻓﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺩﺳـــﻤﺔ
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺎﺭﻳﻮ ﺳﻴﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﺘﺮﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﺗﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ

ﺖﺿﻐﻃ جﺊﻈﻌن

الﺿاتﺊﺋ ا�ﺠﺊاﻇﻐﺋ إﻏﺛورن بﻌرتﻐﻘ :

الﺼارئ ا�ﺳاﺦر ﻄﺎﺳطﺢ لﻔدب الﻌاﺻﺳﻎ
ﺃﻥ
ﻛﺸـــﻔﺖ ﺍﻹﺳـــﺒﺎﻧﻴﺔ ﺇﻳﺪﻭﺭﻥ ﺑﻮﺭﺗﻴﻼّ ،
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻏﻴـــﺮ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﺗـــﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ
ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺷـــﺘﻰ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺭﻱﺀ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻳﺸـــﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ ﻣﻦ ﺃﻭﻫـــﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،
ﻭﻣﺘﻌﻄﺶ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ.

ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘـــﻲ ﻳﻠﻘﻰ ﻓﻲ
ﻭﺃﻭﺿﺤـــﺖ ّ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻭﺍﺳﻌﺎً  ،ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳـــﺎﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻭﻳﺘﻤﺜـــﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺍﻷﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﺃﻭﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸـــﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺳﻴﺮ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻼﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ
ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴـــﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻧﺤﻮ ﺃﺩﺏ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـــﺔ ﻛـــﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـــﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴـــﺔ ﻟﻠﺮﻭﺍﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻬﻠﻜﺖ ﻭﺍﺑﺘﺬﻟﺖ ،ﻭﻫﻲ ﻋﺎﺟﺰﺓ
ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـــﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻖ ﺍﻟﻤﻨﺸـــﻮﺩ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ
ﻟﻌﺼﺮﻧـــﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫـــﻦ ،ﻭﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
 ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻧﻈﺎﺭﻧﺎ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ .
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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

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

ﻭﻗﺎﺭﻧـــﺖ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛـــﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﺑﻴـــﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳـــﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  -ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﺨﻔﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟـــﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻨـــﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺭﺍﺀ ﻗﻨﺎﻉ
ﺍﻟـــﺮﺍﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻴـــﻢ ﻭﻳﺴـــﺘﺨﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴـــﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻨﺴـــﺞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﻭﺭﺳـــﻢ ﺍﻟﺸـــﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ،ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ،
ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺗﺸـــﻐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ
ﺃﻣﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ -
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴـــﺮﺩﻱ ّ .
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴـــﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳـــﻴﺮ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﻭﻛﻞ ﺷـــﻲﺀ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻗﻌـــﻲ ﻭﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺗﺄﻣﻼﺗﻪ.
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗـــﺾ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﺑﻴﻦ
ﻛﻤـــﺎ ﺑﻴﻨـــﺖ ّ
ﻫﺬﻳـــﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣـــﻦ ﻓﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻳـــﺰﻭﻝ ﺇﺫﺍ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻛﻼ
ﻋﺮﻓﻨـــﺎ ّ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻴـــﻦ ﻫـــﻮ ﺍﻧﺘﻘـــﺎﺀ ﺍﻟﻤـــﻮﺍﺩ ﻭﻫﻴﻜﻠﺘﻬـــﺎ
ﻭﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻨﻴﺎً ﻭﺟﻤﺎﻟﻴﺎ .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻭﺍﺿـــﺢ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺍﺳـــﺘﺨﺪﻡ ﻋﻨﺼـــﺮ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ .
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

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

ﺖﺿﻐﻃ جﺊﻈﻌن
المﺧمﻃ:ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺬﺊاﺲﺋ :ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﻴﺔ

خﻘل ﻇﺛوة اتﺔاﻊات الﻈﺤر ﺸﻎ الﺳالﻃ

دﺲﻌة لﺎطﻌﻏر ﺠﻐاﺠﺋ الﻈﺤر
ﺃﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻥ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻴﺴـــﺖ ﻗﻮﻳﺔ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ
":ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ " ،ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ
ﺃﻣﺲ ﺑﻘﺎﻋﺔ ":ﺳـــﻴﻼ " ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻢ
ﺗﺮﺳـــﺦ ﻭﻧﺴـــﺒﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺣﺘـــﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳـــﺔ  ،ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﻗﺎﺋﻼ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻨﻤﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .
ﻭ ﺃﺷـــﺎﺭ ﻣﺤﻤـــﺪ ﺭﺷـــﺎﺩ ﺭﺋﻴـــﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻨﺎﺷـــﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺛـــﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  :ﻣﺸـــﻜﻞ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻜﺘـــﺐ ﻭﺃﻳﻀـــﺎ ﺍﻟﺮﺳـــﻮﻡ
ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـــﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟـــﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻴﺲ
ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻟﻤﺴـــﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸـــﺮ ﻣﻦ ﻭﺭﻕ ﻭﺁﻻﺕ
ﻃﺒﺎﻋﺔ،ﻭﻗـــﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷـــﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻨﺎﺷـــﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ":ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒـــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺤﺎﻭﻝ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ  ،ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣـــﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﻘـــﻮﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﻨﺸـــﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﻃﺒﺎﻋـــﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﻄﺒﻊ
ﻧﺴـــﺨﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣـــﻦ ﻋﻨﺎﻭﻳـــﻦ ﺍﻟﻜﺘـــﺐ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺸـــﺮﻫﺎ  ،".ﻭﺃﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷـــﺎﺩ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ،ﻭﻗﺎﻝ ":ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺗﺪﺧـــﻞ ﺣﻜﻮﻣـــﻲ ﻭﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻀـــﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻣﻴﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻣﺸـــﺮﻭﻋﺎﺕ  ،ﻭﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻧﻬﺘـــﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ".
ﻭﺃﻛـــﺪ ﻣﺤﻤـــﺪ ﺭﺷـــﺎﺩ ﺭﺋﻴـــﺲ ﺍﺗﺤـــﺎﺩ
ﺍﻟﻨﺎﺷـــﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤـــﺎﺩ ﻳﻀﻢ 700
ﻧﺎﺷـــﺮ ﻭﺍﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ
،ﻛﻤﺎ ﻳﺴـــﻌﻰ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺣﺴﺐ
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ
ﺍﻟﻨﺸﺮ  ،ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﺸـــﺮ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻻ
ﻳﺘﺤﻠـــﻮﻥ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴـــﺎﺕ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸـــﺮ  ،ﻭﻗﺎﻝ
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷـــﺎﺩ ":ﻧﺘﻤﻨـــﻰ ﺃﻥ ﺗﻬﺘﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻳﺴـــﻌﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺣﺘﻜﺎﻛﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﺷـــﺎﺭ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺳﻮﻓﺎﺟﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟـــﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺑﻤﻮﺭﻳﺎﻝ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﻃﻌـــﺔ ﻛﻴﺒﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻮﺭﻳﺎﻝ
ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺎﺏ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺿﻌﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺳﻨﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،
ﻭﺃﻛﺪ ﻧﻔـــﺲ ﺍﻟﻤﺘﺤـــﺪﺙ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻴﺒﻚ
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻭﻗﺎﻝ
":ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻴﺒﻚ ﻣﺪﻋﻢ " ،ﻭﺃﺷﺎﺭ
ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺳﻮﻓﺎﺟﻮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳـــﻨﺖ ﺗﻔﺮﺽ
ﺍﻥ ﻳﻘﺘﻨﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻓﻘﻂ ،ﻭﺍﻥ
ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﺸـــﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸـــﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﻭﻗﺎﻝ  ":ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻏﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﻭﻳﻮﺟﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻟﻠﻨﺎﺷﺮﻳﻦ  ،ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻛﻴﺒﻚ ﺗﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ"  ،ﻭﺃﻛﺪ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺳﻮﻓﺎﺟﻮ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻧﺸـــﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓـــﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻴﺒـــﻚ ﻳﻮﺟﺪ
ﻋﻨﺼـــﺮ ﻣﻬﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸـــﺒﺎﺏ
ﻳﻔﻀﻠـــﻮﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﻜﺘـــﺎﺏ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﻭﻟﻴﺲ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ .
ﻭﺗﺤﺪﺛﺖ ﻛﻼﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻮﻟﻴﻮﺱ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺩﺍﺭ
ﻧﺸـــﺮ ":ﺍﻓﺮﻳﻜﺎﻥ ﻧﺮﺍﺗﻒ " ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺠﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  ،ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ
ﻛﻼﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻮﻟﻴـــﻮﺱ ﺇﻟـــﻰ ﺃﻥ ﺩﺍﺭ":ﻧﺮﺍﺗـــﻒ
ﺍﻓﺮﻳﻜﺎﻥ " ﻫﻲ ﺩﺍﺭ ﻧﺸـــﺮ ﺻﻐﻴـــﺮﺓ ﻭﺗﻬﺘﻢ
ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ،ﻭﻗﺎﻟﺖ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻋﺮﻑ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
 ،ﻭﺃﻛـــﺪﺕ ﻛﻼﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻮﻟﻴـــﻮﺱ ﺃﻥ ﻧﺴـــﺒﺔ
ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺟﺪﺍ  ،ﻭﻗﺎﻟﺖ  ":ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌـــﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ
ﺟﻨـــﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ  2015ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳـــﻮﻯ
ﺑﻨﺴﺒﺔ10 ,5
ﻭﺍﻥ  80ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻫـــﻲ ﻛﺘﺐ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺳـــﻴﺮ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﻄﺒﺦ  ،ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺇﻟـــﻰ ﺃﻥ  51ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳـــﻜﺎﻥ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻳﻘـــﺮﺅﻭﻥ ﻭﺍﻥ  95ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻻ ﻳﻘﺮﺅﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،ﻭﺍﻥ
 85ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳـــﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻮﻫﻢ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ  ،ﻭﺃﺭﺟﻌﺖ ﻛﻼﺭ ﺭﻭﺯ

ﺟﻮﻟﻴﻮﺱ ﺍﻷﺳـــﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﻭﻋﺪﻡ
ﻭﺟﻮﺩ ﺷـــﺒﻜﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﺘـــﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻕ ﻭﻳﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺗﺤﺪﺙ ﺟﻮﻥ ﺭﻳﺸﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ
ﻧﺸـــﺮ ﻭﻋﻀﻮ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻨﺎﺷـــﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺴـــﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮ،
ﻭﻗـــﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟـــﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟـــﻲ ﻟﻠﻨﺎﺷـــﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺴـــﺘﻘﻠﻴﻦ ﻳﺸـــﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﻭﺍﻛـــﺪ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﻫﺪﻓﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،
ﻭﺍﺷـــﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺘﺤـــﺪﺙ ﺍﻟـــﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻨﺎﺷـــﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺠﺴـــﻴﺪ ﻣﺸـــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻧﺸـــﺎﺀ ﻣﺮﺻﺪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ،ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸـــﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،
ﻭﻗـــﺎﻝ ﺟـــﻮﻥ ﺭﻳﺸـــﺎ ﺭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟـــﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻨﺎﺷـــﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻳﺸـــﺠﻊ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﺸـــﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺠﻨـــﻮﺏ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻗﺎﺋﻼ  ":ﻳﻀـــﻢ ﺗﺤﺎﻟﻔﻨﺎ
ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻧﺎﺷـــﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴـــﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺑﻠﺪﺍ
ﺷﻌﺎﺭ ﺗﺤﺎﻟﻔﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺃﺷـــﺎﺭﺕ ﺩﻟﻔﻴﻦ ﺍﺗـــﻮﺍ ﻣﺪﻳﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﻮﻥ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺧﺎﺹ
ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴـــﻪ ﻓﻲ  1976ﻭﻳﻀﻢ ﺧﻤﺴـــﻴﻦ
ﻧﺎﺷـــﺮﺍ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻧﺸـــﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  ،ﻭﻫﻢ ﻧﺎﺷﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﻭﻗﺎﻟﺖ ":
ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﻮﻥ ﻭﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﺸـــﻤﻞ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓـــﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﻠﻢ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻻﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﻱ
ﺍﻟﻌﻠـــﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ،ﻭﺃﻛـــﺪﺕ ﻧﻔـــﺲ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﻟﻴﻮﻥ ﺗﺴـــﻌﻰ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﺘﺒﻬـــﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺫﻟﻚ .
ذﻊﺊﻐﺋ ﺲﺊﺛالﺼادر
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ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﺸـــﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳـــﻼﻣﻲ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﺿﻤـــﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺻﺎﻟـــﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻗﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏّ ،
ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺗﻤﺤﻮﺭﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ ،ﻭﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ
ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺃﺷـــﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﻮﻋﻼﻡ
ﺍﷲ ﻏﻼﻡ ﺍﷲ.

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺛﻢ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ
ﺍﻷﺧـــﺮﻯ ،ﻭﻇﻬﺮﺕ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﻭﺗﻮﻟﺪﺕ
ﻋﻠـــﻮﻡ ﻭﻣﻌـــﺎﺭﻑ ﺧﺎﺩﻣﺔ ﺻﺎﺭﺕ ﻣـــﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﻣﻊ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﺗﻨﻮﻋﺖ
ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ .ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤـــﺖ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﺪﻳﻪ
ﻋﻠـــﻢ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺯﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻏﺮﺽ
ﻭﺿﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻠـــﻪ ،ﻭﻫﻲ ﻧﻘـــﺎﻁ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺟﺐ
ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺗﺤﺪﺙ ﺃ.ﺩ.ﻣﺒﺮﻭﻙ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ،
ﻋﻀـــﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠـــﺲ ﺍﻹﺳـــﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﻓﻲ
ﻣﺪﺍﺧﻠﺘـــﻪ "ﺍﻟﺘـــﺮﺍﺙ ﻭﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻓـــﻲ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴـــﺔ" ﻋﻦ ﺍﺳـــﺘﻘﺮﺍﺀ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ،
ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀـــﺎﺭﻱ ،ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻼﻗﺘﻪ
ﺑﺎﻷﺻﺎﻟـــﺔ ﻛﻤﻔﻬـــﻮﻡ ﺩﻻﻟﻲ ﺗﻨﺒﻨـــﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯﻳـــﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ.

ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳـــﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﺿـــﺮﺓ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭﺓ
ﻭﺳـــﻴﻠﺔ ﺧﻠﻔﻲ ،ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ "ﻣﺰﺍﻟﻖ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻓﻲ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨـــﻲ" ،ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﺷـــﻴﻮﻉ ﻭﺳـــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻـــﻞ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﻓـــﺈﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﺛﻮﻗﺎ
ﻓـــﻲ ﺗﺤﺼﻴـــﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎﺕ ﻓـــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ.

ﻟﺨﺼﺖ ﻣﺎ ﺃﺳـــﻤﺘﻪ ﺑـ"ﻣﺰﺍﻟﻖ ﺍﻟﻔﻬﻢ
ﻛﻤﺎ ّ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ" ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﺰﺍﻟﻖ :ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﻛﻞ
ﺿﻌﻒ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫـــﻮ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ
ﺣﺴـــﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻊ ﺍﻟﻜﺘـــﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨـــﻲ.
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ .ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ،
ﺍﻟـــﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻗـــﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺮﺍﺩ
ﺻﺎﺣـــﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ .ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻣﺤﺎﻭﻟـــﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ
ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻠﻪ ﻫﻮ.

ﻛﻤﺎ ﺩﻋـــﺎ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺨﻴـــﺮ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺟﺪﻭﻯ ،ﻭ"ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ
ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮ".

ﺍﻟﻤﺤﺎﺿـــﺮﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ
ﻭﻃﺮﺣـــﺖ
ِ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺃﺳـــﺌﻠﺔ :ﻛﻴﻒ ﻧﻘﺮﺃ ﻭﻛﻴﻒ
ﻧﻔﻬﻢ؟ ﻭﻗﺒـــﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻴﻒ ﻧﺨﺘـــﺎﺭ؟ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ
ﻭﺻﻔﺘﻬـــﺎ ﺑـ"ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴـــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ".
ﻭﺍﻋﺘﺒـــﺮﺕ ﺧﻠﻔﻲ ﺑـــﺄﻥ ﺣﺮﻛـــﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻤﻊ

ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺰﺍﻟﻖ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻬﻢ
ﺍﻟﺨﺎﻃـــﺊ :ﺍﻟﻔﻬـــﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘـــﺰﺃ ﻟﻠﺪﻳـــﻦ ،ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـــﺰ ﺑﻴـــﻦ ﺍﻟﻮﺣـــﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑـــﺖ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.

ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ ﺩ.ﺣﻤـــﺪﺍﺩﻭ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻋﻀﻮ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﺇﻟﻰ "ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ﺍﻟﻤﺨﻄـــﻮﻁ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺤﻔـــﺎﻅ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ" ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ ﻣـــﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻫﻮﻳﺎﺗﻴـــﺔ "ﻳﻌﻜﺲ
ﺗـــﺮﺍﺙ ﺃﺟﺪﺍﺩﻧﺎ" ،ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺑـــﺪﻭﺭﻩ ﻋﻘﻠﻴﺎﺕ
ﻭﺫﻫﻨﻴـــﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨـــﺎ ﻓـــﻲ ﻓﺘـــﺮﺍﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺳـــﻌﺔ ﺍﻃﻼﻉ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﻛﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ
ﺑﻮﺍﻗﻌﻬـــﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴـــﺶ .ﻛﻤـــﺎ ّ
ﻧـــﻮﻩ ُ
ﺑﻤﺠﻬـــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴـــﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ
ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ ،ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ.
أﺠاﻄﺋ ﻄﺗفﻌظ

غﻘم ا� رئﻐﺟ المﺔﻂﺟ ا�ﺠﻘﻄﻎ اﻓﺲﻂى:

ﻀ ﻄﺳرﺸﺋ
الﺿﺎاب ﺠﻐﺊﺼى أﺠاس ﺾ ّ
ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ﺃﻣﺲ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎﺷﻲ
ﺑﺼﺎﻟـــﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟـــﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺗﻄﺮﻕ
ﺑﻮﻋـــﻼﻡ ﺍﷲ ﻏﻼﻡ ﺍﷲ ،ﺭﺋﻴـــﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺳـــﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻭﺳـــﺎﺋﻂ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺳﻴﻈﻞ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺍﻷﻛﺜـــﺮ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠـــﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺳـــﺎﺋﻂ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻭﺍﻧﻄﻠـــﻖ ﻏـــﻼﻡ ﺍﷲ ﺑﻄﺮﻳﻘـــﺔ
ﻛﺮﻭﻧﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ ،ﻓـــﻲ ﺣﺪﻳﺜـــﻪ ﻋـــﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸـــﺄﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻹﺳـــﻼﻡ ،ﺣﻴﺚ
ﺃﺷـــﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘـــﻪ ﺍﻟﻤﻮﺳـــﻮﻣﺔ "ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻮﺳـــﺎﺋﻂ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜـــﺔ" ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺒـــﺔ ﺍﻟﻮﺣﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﻴـــﻦ ﺑﺮﺳـــﻮﻝ ﺍﷲ )ﺹ( ﻭﻗـــﺪ ﺑﻠﻎ
ﻋﺪﺩﻫـــﻢ  17ﺻﺤﺎﺑﻴﺎ ﺫﻛﺮﻫـــﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ،
ﻭﻣﻨﻬـــﻢ ﻋﻠﻲ ﺑـــﻦ ﺃﺑـــﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺃﺑـــﻮ ﺑﻜﺮ
ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ .ﺛﻢ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺮﻳـــﻢ ،ﻭﻗـــﺪ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﺟـــﺔ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻌـــﺪﻯ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻘـــﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ.
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ﻭﻣـــﻊ ﻇﻬـــﻮﺭ ﺇﺷـــﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀـــﺎﺭﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺄﻭﻳـــﻞ ،ﻭﻛﺜـــﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ،ﺗﺄﺳـــﺲ ﻋﻠﻢ
ﺍﻟﺠـــﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻛﺘـــﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ
ﻭﺗﻢ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﻭﻣﻊ
ﻭﺍﻟﻤﻮﻃﺄّ ،

ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺻﻌﺐ
ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤـــﺎﺏ ﺍﻷﻫـــﻮﺍﺀ ﺗﺪﻟﻴـــﺲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ.
ﻭﺃﻛﺪ ﻏـــﻼﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘـــﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺤـــﻒ ،ﺑﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ﺫﻟـــﻚ "ﺍﻟﻤﺼﺤـــﻒ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ" )ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ( ،ﺍﻟﺬﻱ
ﺛﺒـــﺖ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘـــﺮﺁﻥ ﻛﻤﺎ ﺳـــﻤﻌﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳـــﻮﻝ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﺎ ﺛﺒﺘﻪ ﻫﻮ
ﺍﻟﺴـــﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘـــﺪﺍﻭﻝ" ،ﻭﻗـــﺪ ﺣـــﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸـــﺮﻗﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸـــﻜﻴﻚ ﻓـــﻲ ﺻﺤـــﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺤـــﻒ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻭﻧﺤـــﻦ ﻧﺘﺤﺪﻯ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸـــﺮﻗﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘـــﺮﺁﻥ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ..ﺇﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴـــﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺅﻭﺍ
ﺇﻻ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤـــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠـــﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ" ،ﻳﻘﻮﻝ ﻏﻼﻡ ﺍﷲ.
ﻭﻋ ّﺮﺝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﺇﻟـــﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟـــﺲ ،ﻭﺣﺮﻛـــﺔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤـــﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ،
ﺭﻏـــﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻬـــﺪﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻓﺈﻧـــﻪ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ
ﻳﺒﺮﻫـــﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﺳـــﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳـــﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟـــﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﺺ ﺭﻗﻤﻲ.

ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻏﻼﻡ ﺍﷲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜـــﺲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻘﻰ "ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ
ﻣﻌﺮﻓﺔ".
ﺳﺄﻟﻨﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻋﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻛﺘﺐ
ﺍﻟﺪﻳـــﻦ ،ﻭﺃﺟﺎﺑﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻗﺘـــﺮﺡ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻗـــﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﻟـــﻖ ،ﺩﺍﻋﻴـــﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻨـــﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ،ﻭﻣﺆﻛﺪﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﺮﺷـــﺪ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ.
ﻭﻓﻲ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﺳﺆﺍﻟﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ ،ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻳﻨـــﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻄـــﺮﻑ
ّ
ﻏـــﻼﻡ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄـــﺮﻑ ﻧﺎﺑﻊ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺠﻬﻞ،
ﻭﻗﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﺎﻭﻟـــﺖ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻓﻜﺎﺭ
ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﻟـ"ﺗﺪ ّﻳﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ".
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻻ ّ
أﺠاﻄﺋ ﻄﺗفﻌظ

وﺠﻐﻂﺋ خﻂفﻎ:

"ﺾﺑ� ﻄﻆ ﻄﺰاﻊر الﺎﺛﻏﻆ ﺠﺊﺊﻋا
الﻌﺻﻌع ﻎﺸ ﺻراءة ﻄﺔﺎﺞأة لﻂﺿﺎاب الﺛﻏﻈﻎ"

ﺖاورﻊا ﺸﻐﺧﻀ ﺣﻐﺊاﻇﻎ

ﺾﻐﺷ ﻏﺂﺐر الﺎفاوت ﺸﻎ المسﺎﻌى الﺑﺼاﺸﻎ
ﺸﻎ ﺻراءة الﺿﺎاب الﺛﻏﻈﻎ؟
ﺑﻄﺒﻴﻌـــﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـــﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻷﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴـــﻦ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺍﻟﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠـــﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴـــﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴـــﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟـــﺬﻱ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼـــﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ

ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ
ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ
ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓـــﻜﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻧﻤـــﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ
ﺳـــﻴﺎﻕ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ.
ﻄاذا تﺼﺧﺛﻏﻆ باﻇﺞﻗﺻات الفﻋﻃ لﻂﺿﺎاب
الﺛﻏﻈﻎ؟
ﻫﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻧﺴـــﻤﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺩﻳﻨﻴﺎ ﻋﻦ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺮﺃﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻧﻪ
ﻓﻬﻢ ﻓﻬﻤـــﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻫﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﺮﺍﺩ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻓﻬـــﻢ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻜﺘـــﺎﺏ ﻭﻟﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ،
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺃﻥ ﻳﺨﺘـــﺎﺭ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻳﻘﺮﺃﻩ ﻭﻟﻜﻦ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﻬﻮﻡ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﺳﺒﺒﻬﺎ

ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﺰﺃﺓ
ﻭﺍﻟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴـــﻤﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ.
ﻄا ﻊﻎ اﻓﺠـــﺟ السﻂﻐمﺋ لﺼراءة الﺿﺎاب
الﺛﻏﻈﻎ؟
ﺃﻭﻝ ﺷـــﻲﺀ ﻫﻮ ﺣﺴـــﻦ ﺍﺧﺘﻴـــﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳـــﺐ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻻ ﻳﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ
ﺇﺫﺍ ﻣﺮ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
ﺑﺎﻟﻀـــﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻣﺎ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻣﺎ
ﻫﻲ ﻟﻐﺘﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻜﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﺟﻮﺍﺑﺎ
ﺃﻭ ﻳﺨﺘـــﺎﺭ ﻭﻳﺮﺍﻋﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳـــﺲ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﺎﺭ
ﻛﺘﺎﺑـــﺎ ﻳﻔﻴـــﺪ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜـــﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻳﻔﻴﺪ
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻮ ﻻ ﻳﻔﻴﺪﻩ ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ.

الﺛﺾﺎﻌر ﻄﺊروك زﻏﺛ الﺚﻐر:

"ﺲﻂﻐﻈا أن ﻇأخﺜ ﻄﻆ ال�اث ﻄا ﻏﻈفﺳﻈا
ﻗﺠﺎﺤراف غﺛﻇا وبﻈاء ﻇﻋﺪﺎﻈا"
ﺖاوره ﺸﻐﺧﻀ ﺣﻐﺊاﻇﻎ

ﻄـــا دور واﻓﺦالـــﺋ ﺸـــﻎ اﻗبﺗـــاث
اﻗﺾادﻏمﻐﺋ؟
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴـــﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳـــﻼﻣﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﺑـ"ﺍﻗﺮﺃ ﺑﺎﺳـــﻢ ﺭﺑﻚ" ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻠﻌﻠﻢ
ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺛﻤﻦ ﻣﻌﻨـــﻰ ﺍﻟﻜﺘـــﺎﺏ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ
ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺴـــﻤﺎﺀ ﺑـــﺎﻷﺭﺽ ﺇﻧﻤﺎ ﻫـــﻮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺟﺒﺮﻳﻞ
ﻟﻠﻨﺒـــﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴـــﻼﻡ ﺛﻢ ﺑﺜﺖ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻴﺼﺒـــﺢ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ
ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺙ ﺍﷲ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻧﺤﻦ
ﻓﻲ ﺯﺧﻢ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﻸﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺷـــﻐﻠﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻘﻬﻘﺮ ﺑﻔﻌﻞ
ﺍﻟﻤﻨﺤﻨـــﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺧﻠـــﺪﻭﻥ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ
ﺑﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺤﻀـــﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ
ﻳﺨﻔﺖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ.
ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟـــﺔ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﻥ
ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﻧﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻑ

ﻏﺪﻧﺎ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻧﻬﻀﺘﻨﺎ ﻭﺗﺄﺳـــﻴﺲ ﺣﻀﺎﺭﺗﻨﺎ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺭﺑﻂ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻭﻓﻜﺮﻳـــﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻨـــﺎ ﺗﻮﺍﺻﻼ ﺑﻴـــﻦ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ
ﻭﺗﺮﺑﻂ ﻣﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺤﺎﺿﺮﻫﺎ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ﻭﺭﺑﻄـــﻪ ﺑﺎﻟﻤﺒـــﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻓـــﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﻛﺘﺸـــﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪﻩ
ﻣﺘﺎﻧـــﺔ ﻭﻗﻴﻤـــﺔ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴـــﺔ ﻭﺗﺪﻓﻌﻨﺎ ﻧﺤﻮ
ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻗﻲ.
ﺾﻐﺷ ﻇســـﺎﺑمر المﻌروث لﺎﺧﺗﻐح الرؤى
وبﻂﻌرة الﺗﺼائﺺ؟
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺣﻀﺎﺭﺗﻨﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻮﺭﻭﺙ ﺃﺧﺬﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺋﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻧﻮﺍﺑﻎ ﺯﻣﺎﻧﻬﻢ ﻭﺃﻋﻄﻮﺍ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ﺍﻻﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻤـــﺎ ﺃﻧﺘﺠﻮﻩ ﻣـــﻦ ﺑﻨﺎﺕ
ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﻃﻮﺭﻭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﻫﻢ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻜـــﻮﻥ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻷﺯﻣﻨﺔ ﺗﺘـــﺮﺩﺩ ﻭﺗﺘﻜﺮﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ

ﺍﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣـــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻧﺴـــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﺅﻳﺘﻨﺎ ﻭﻓﻜﺮﻧﺎ
ﻭﻧﻈﺮﺗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴـــﺘﺠﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬـــﺎﺭ ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻀﻄﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻮﺍﻛﺐ
ﺍﻟﺰﻣـــﺎﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﺜﻼ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ
ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺸـــﺒﺚ ﺑﺄﺻﺎﻟﺘﻨﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺑﻐﺪﻧﺎ
ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺣﺼﺎﺋﻞ
ﺍﻷﻓـــﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺋـــﺪﺓ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﺭﺑﻄﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ
ﻭﺃﺭﺩﻧـــﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜـــﻮﻥ ﻋﻼﺟـــﺎ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻷﺳـــﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺋـــﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋـــﺔ
ﻭﺍﻟﻨـــﻮﺍﺯﻝ ﺍﻟﺘـــﻲ ﺗﻄـــﺮﺃ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻴـــﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺤﻴﻦ ﻓﻨﺄﺧـــﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿـــﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﺳـــﺒﺒﺎ ﻟﻨﻔﺘﺢ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻓﻲ
ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻭﺃﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃـــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
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اﺲﺎﺊرت ﻄﺳاﻏﻐر الﺔﻌائﺞ الﺳربﻐﺋ بﺳﻐﺛة ﺲﻆ الﻈص ..ربﻐﺳﺋ جﻂطﻎ:

"الرواﻏﺋ ﻊﻎ ذاك ا�رﺾﺈ الﺜي ﻏسع ﺲﻌا�ﻈا"
ﺍﻋﺘﺒـــﺮﺕ ﺍﻷﺩﻳﺒـــﺔ ﺭﺑﻴﻌـــﺔ ﺟﻠﻄـــﻲ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴـــﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃـــﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌـــﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒـــﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺃﺩﺑﻴـــﺔ ،ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺠـــﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨـــﺺ ،ﻭﻗﺎﻟﺖ "
ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺒـــﺪﺃ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗـــﺔ ،ﺍﻟﺘﻮﺟـــﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ،
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ..ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻦ".
ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺧﻼﻝ ﻣﻨﺼﺔ "ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺟﻠﻄﻲ"
ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﻼ ،ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ
ﺍﻷﺩﺑﻴـــﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﺍ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ،ﻓـــﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺘﻜﻤﺖ
ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﺑﺤﺜﻪ.
ﻭﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺸـــﻌﺮ
ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺭﺑﻴﻌـــﺔ ﺟﻠﻄﻲ "ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ﺍﻟﻴـــﻮﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺼـــﻮﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺳـــﻤﺎﻋﺎ ،ﺣﺎﻝ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻷﺳـــﻬﻢ ﺍﻟﺘـــﻲ ﻧﻨﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﺷـــﺠﺮﺓ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺴـــﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﻟﻢ" ،ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﺖ ﺻﺎﺣﺒﺔ '
ﺃﺭﺍﺋﻚ ﺍﻟﻘﺼـــﺐ' ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺑﻠﺴـــﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴـــﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻧﻘﻞ
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗـــﻪ ،ﺗﻔﻜﻜـــﻪ ،ﺗﻔﺎﺅﻟـــﻪ ،ﺍﺧﺘﻼﻓـــﻪ
ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧـــﺮﻯ ﻋﺒﺮﺕ ﺭﺑﻴﻌـــﺔ ﺟﻠﻄﻲ
ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻬﺎ ﻋـــﻦ ﺇﻋﺠﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻜﺘﺎﺏ
"ﺗﻬﺎﻓـــﺖ ﺍﻟﺘﻬﺎﻓـــﺖ" ﻭﺑﻤﺆﻟﻔﻪ 'ﺍﺑﻦ ﺭﺷـــﺪ'،
ﻭﺻﺮﺣـــﺖ "ﺃﻣﻴﻞ ﺇﻟـــﻰ ﻓﻜـــﺮ ﻭﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ
ﺭﺷﺪ ،ﻗﻠﺒﺎ ﻭﻓﻜﺮﺍ ..ﻓﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻫﻲ ﻋﻤﻮﺩ
ﻓﻜﺮﻩ ﻭﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﺓ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ".

ربﻐﺳﺋ جﻂطﻎ:

"ﻊﻈاك جﻐﻀ جﺛﻏﺛ ﻏﺼرأ ﻎﺸ الﺔﺞائر"

ﻗ أتﻈاﺸﺟ ﻄع الﺞاوي
ﻭﻓﻲ ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ 'ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻱ'
)ﺯﻭﺟﻬﺎ( ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻧﻰ ﺷـــﻲﺀ
ﻣـــﻦ ﻫﺬﺍ ،ﻭﺃﺿﺎﻓـــﺖ "ﻧﺤـــﻦ ﻧﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻘﻂ ،ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻟﻜﻦ
ﻧﺤﻴﻲ ﻣﻌﺎ ﻭﺑﺸـــﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ،ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ،ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻭﻣﺮﺍﺕ ﻻ..
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻛﻨـــﺎ ﻧﺘﻨﺎﻗﺶ ﻧﺤﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ،
ﺣﺎﻟﻴـــﺎ ﺃﺿﺤﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺑﻴـــﻦ ﺧﻤﺲ ،ﺃﺑﻨﺎﺅﻧﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﺒﺮﻭﺍ ،ﻭﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺸـــﺎﺭﻛﻮﻧﻨﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺋﺪ
ﺍﻟﻤﺴـــﺘﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘـــﻲ ﻧﻘﻴﻤﻬـــﺎ ﺣﻮﻝ ﺷـــﺘﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ".
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺃﻥ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻟﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌـــﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺭﻏﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻋﻠﻘﺖ
"ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﻟﻪ ﺫﺍﻛﺮﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﻭﺑﻨﺎﺅﻩ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠـــﻒ ،ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴـــﺎﺓ ﺟﻤﻌﺘﻨﺎ ﻣﺒﻜﺮﺍ..
ﻭﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺠﺎﺣﻲ".
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ﻭﻋـــﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﺃﻭﺿﺤﺖ
ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺟﻠﻄـــﻲ ،ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻣـــﺎ ﺗﻤﻜﻦ ،ﺃﻥ
ﺗﻴﺴﺮ ﻭﺗﺒﺴـــﻂ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻪ،
ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﻳﺤﻴـــﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺠﻬﺪ ﻟﻴﻔﻜﺮ
ﺑﻌﻤﻖ ،ﻣﺼﺮﺣﺔ "ﺃﻧﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷـــﻲﺀ ﻗﺎﺭﺋﺔ،
ﻗﺎﺭﺋﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻭﻣﺪﻣﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻛﺎﺗﺒﺔ..
ﺃﺳﺘﺤﺴﻦ ﻓﻘﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻛﻞ
ﺷـــﻲﺀ ﺑـــﺪﻝ ﻛﺘﺎﺑـــﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺸـــﺘﺖ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ.
أوراري ﻄﺗمﺛ

تﻈفﻎ الﺿاتﺊﺋ ربﻐﺳﺋ جﻂطﻎ ﻄﺼﻌلﺋ "جﻐﻀ الﻐﻌم ﻗ ﻏﺼرأ" بﻀ تﺂﺾﺛ أﻇه ﺣﺶﻌف
بالﻈص ،وأن جﻋﻌد ﻄﻆ راﺸﺳﻌا لﻂﺼراءة ﻄﻈﺜ ﺠﻈﻌات ،بﺛأت تأتﻎ ﺐمارﻊا.
ﺠألﻋا أوراري ﻄﺗمﺛ

ﻊﻀ جﻐﻀ الﻐﻌم ﻏﺼرأ؟
ﺃﻛﻴﺪ ،ﻫﻨـــﺎﻙ ﺟﻴـــﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ
ﻳﺘﺄﺳﺲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻣﺜﺎﺑﺮﺗﻬﻢ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﻭﺩﻋﻮﺍﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ،ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﺛﻤﺎﺭﻫﺎ،
ﻭﺑﺪﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻘﺮﺅﻭﻥ ،ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ
ﻳﻨﺘﻘـــﻮﻥ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣـــﺎ ﻳﻘﺮﺅﻭﻥ ،ﺳـــﻌﻴﺎ ﻭﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻖ.
ﻊﺜا الﺔﻐـــﻀ إذا ،ﻊﻀ ﻏفرض ﻄﻆ الﺿاتﺈ
لﺶﺋ وأﺠﻂﻌبا ﻄﺳﻐﻆ؟
ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴـــﻬﻮﻟﺔ ﻓﻬﻮ
ﻛﺎﺗﺐ ﻓﺎﺷـــﻞ ،ﺍﻷﺻﺢ ﻫـــﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭﻋﻠـــﻰ ﺍﻹﻣﺘﺎﻉ،
ﻋﻠﻤـــﺎ ﺃﻥ ﻫـــﺬﺍﻥ ﺍﻷﺧﻴـــﺮﺍﻥ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻴـــﺎﻥ،
ﻓﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷـــﻲﺀ ﻫﻲ ﻣﺘﻌﺔ ،ﺧﻠﻔﻬﺎ
ﺗﺘﺄﺗﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﻗﻮﻳـــﺔ ،ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﺘﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻻﺑﺪ ﺃﻥ
ﺃﺷﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺍ ﺑﻠﻐﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳـــﺆﺩﻱ ﻏﺮﺽ ﺍﻹﻣﺘـــﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﻪ
ﻋﻠـــﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟـــﻪ ،ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺼﻤـــﺪ ﻭﻳﻔﻴﺪ،
ﻓﺴـــﺒﻴﻠﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴـــﻠﺢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ،
ﻟﺒﻌﺚ ﻧﺺ ﺟﻤﻴﻞ ﺭﺍﻗﻲ ،ﻳﺠﺬﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ.
وﺾﻐﺷ تﺼﻐمﻐﻆ ﻊﺜا الﺼارئ؟
ﻫﻨﺎﻙ ﻗـــﺮﺍﺀ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ،ﺃﺟﺪ ﺃﻥ
ﺣﺘـــﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺒﺴـــﻴﻂ ،ﻟﻪ ﻗـــﺮﺍﺀﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭﻋﻤﻴﻘـــﺔ ،ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻬـــﻢ ﻳﻔﺘﺘـــﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،
ﻭﻳﻔﻜﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸـــﺨﺼﻴﺎﺕ ،ﻟـــﺬﺍ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺮﺍﻫﻢ
ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺨﻮﺹ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺭﺉ
ﻣﻬﻤـــﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻗـــﺎﺭﺉ ﻭﺍﻉ ،ﻳﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ
ﻭﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ

وزﻏر اﻗتﺧال جمال ﺾﺳﻌان:

"ﺠﻐﻘ" أﺾ� ﺖﺛث ﺐﺼاﻎﺸ ﻎﺸ الﺔﺞائر
ﻗﺎﻡ ﻭﺯﻳـــﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺟﻤﺎﻝ ﻛﻌﻮﺍﻥ ،ﺃﻣﺲ
ﺍﻟﺨﻤﻴـــﺲ ،ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺇﻟـــﻰ ﺻﺎﻟـــﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟـــﻲ ﻟﻠﻜﺘـــﺎﺏ ،ﻃﺎﻑ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺟﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻘﻄﺎﻋﻪ.
ﻭﺯﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ ،ﺍﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻟﻠﻔﻨـــﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﻴـــﺔ ،ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻹﺷـــﻬﺎﺭ ،ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺸـــﻌﺐ ،ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺤﻴـــﺎﺓ ،ﺍﻟﺪﻳـــﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠـــﺎﻭﺭﺓ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺟﻨﺎﺡ ﺿﻴﻒ ﺍﻟﺸـــﺮﻑ ﺟﻨﻮﺏ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺟﻨﺎﺡ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﻭﺣﻴﻦ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﺑﺠﻨـــﺎﺡ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﺃﺷـــﺎﺩ ﻛﻌـــﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟـــﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،
ﻭﺍﺻﻔﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻫﺎﻡ.
ﻭﻗـــﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓـــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺇﻥ
ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ "ﻫﻮ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ" ،ﻭﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺼـــﺪﺩ ﻣﻘﻮﻟـــﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫـــﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﺤﺮﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤـــﺔ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﻫﻮ
ﺗﻮﺍﻓـــﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴـــﻦ ﺑﻘﻮﺓ ﻭﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠـــﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ ﻭﺍﻟﺸـــﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ
"ﺩﻟﻴـــﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋـــﺮﻱ ﻻ
ﺗﺴـــﺘﻬﻮﻳﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻋﻠﻰ
ﻧﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴـــﺮﺓ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﻭﺋﻴـــﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ"،
ﻳﻘﻮﻝ ﻛﻌﻮﺍﻥ.
ﺛﻤﻦ
ﻭﻓﻲ ﻣﻌـــﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪّ ،
ﻭﺯﻳـــﺮ ﺍﻻﺗﺼـــﺎﻝ ﺗﻄـــﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘـــﺎﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ
ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔّ ،
ﻣﺬﻛﺮﺍ ﺑﺎﻟﺠﻬـــﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﻄﺎﻋﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸـــﺮ ،ﻛﻤﺎ ّ
ﺫﻛـــﺮ ﺑﺒﻮﺍﺑﺔ ﻭﻛﺎﻟـــﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋـــﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴـــﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ
ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺭﺳﻤﻴﺔّ ،
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ.
أﺠاﻄﺋ ﻄﺗفﻌظ

الﺊاﺖث ﻄﺗمﺛ اﻓﻄﻐﻆ دﻗي

ﺐﻘﺐﺋ ﻄﺤارﻏع جادة لﺗماﻏﺋ ا�ﻂﺗﻌن ﻄﻆ الﺪﻐاع
ﺃﻋﻠـــﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴـــﻦ ﺩﻻﻱ ﻋﻦ
ﺛﻼﺛـــﺔ ﻣﺸـــﺎﺭﻳﻊ ﺗﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳـــﺔ ﺗـــﺮﺍﺙ
ﺍﻟﻤﻠﺤـــﻮﻥ ،ﺍﻷﻭﻝ ﻫـــﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـــﻦ ﻗﺎﻣﻮﺱ
ﺷﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻌﺮﺍﺀ
ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻳﺼﺪﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷـــﻬﺮ
ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣـــﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧـــﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺨﻠﻖ
ﻗﺎﻋـــﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻮﻟـــﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺸـــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ.
ﻭﻛﺸـــﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣـــﺚ ﺑﻤﺮﻛـــﺰ ﺍﻟﺒﺤـــﺚ ﻓﻲ
ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ ،ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴـــﻴﻼ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﻌﺮﻑ
ﺗﺄﺧﺮﺍ ﻓـــﻲ ﻣﻮﺿـــﻮﻉ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺮﺍﺙ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻥ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ

ﺇﻟـــﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗـــﻢ ﻣﺆﺧـــﺮﺍ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ
ﻣﻮﺳـــﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻥ ،ﻭﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ
ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ  10ﻣﺠﻠﺪﺍﺕ،
ﻭﺩﻋـــﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ
ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷـــﻜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻀﻄﻠﻊ
ﺑﻤﻬﻤـــﺔ ﺣﻔـــﻆ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻹﺭﺙ ﻣـــﻦ ﺍﻻﻧﺪﺛﺎﺭ،
ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﻤﺸـــﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺘﺤـــﺪﺙ ،ﺃﺷـــﺎﺭ ﺩﻻﻱ ﺇﻟـــﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻣـــﻮﺱ
ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻳﺮﺻﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ
ﻋﻠـــﻰ ﻏـــﺮﺍﺭ ﻟﺨﻀﺮ ﺑـــﻦ ﺧﻠـــﻮﻑ ،ﻭﻳﺬﻛﺮ
ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻢ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻣﻮﻗـــﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ،ﺃﻣﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﻋـــﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎﺕ ﻓﺴـــﺘﻀﻢ ﺍﻟﻘﺎﻣـــﻮﺱ
ﻭﺑﻴﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻟﻤﺠﻤﻞ ﺍﻟﺸـــﻌﺮﺍﺀ ﻭﻧﺼﻮﺻﻬﻢ،
ﻭﻳﺒﺤﺚ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ،ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻥ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻋﺮﺝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻢ ﺑﺎﻷﺩﺏ
ﺍﻟﺸـــﻌﺒﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﺩﻋﻤﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻤﻠﺤـــﻮﻥ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻛﺎﻥ ﻳﺴـــﻤﻰ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ،ﺛﻢ ﻇﻬـــﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻝ ،ﻭﺑﻌـــﺪﻩ ﺍﻟﻜﻼﻡ،
ﻓﺎﻟـــﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤـــﻮﺯﻭﻥ ،ﺇﻟـــﻰ ﺃﻥ ﺃﺿﺤﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻮﻥ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﻪ ﻟﺨﻀﺮ ﺑﻦ
ﺧﻠـــﻮﻑ ﻋﺒﺮ ﻗﺼﺎﺋـــﺪﻩ ﺍﻟﻐﺰﻳﺮﺓ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸـــﺮ ،ﻭﻟﺤﺪ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ﻋﺪﺩﻫﺎ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻮﻗـــﻒ ﺑﻦ ﺩﻋﻤﺎﺵ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ.
ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑـــﻦ ﺩﻋﻤﺎﺵ ﻣﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺴـــﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـــﻲ ﻟﻠﺸـــﻌﺮﺍﺀ ،ﺣﻴﺚ ﻗـــﺎﻝ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ
ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮ ،ﻭﻓﺴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ
ﺑﻤﺎ ﺃﻛـــﺪﻭﻩ ﻣﺨﺘﺼﻮﻥ ﺃﻧﻬـــﻢ ﻣﺘﻤﻜﻨﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻠﻐـــﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤـــﻰ ﻭﺟﻨﻮﺣﻬﻢ ﻟﻠﺸـــﻌﺒﻲ ﻻ
ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ،ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻣﻦ
ﻳﺸـــﻜﻚ ﻓﻲ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺨﻀﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻮﻑ ﺍﻟﺬﻱ
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ،
ﺃﻭ ﻋﺒـــﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺍﻭﻱ ﺍﻟـــﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺿﻴﺎ
ﻓﻲ ﻓﺎﺱ ،ﺃﻭ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻛﺮﻳﻮ ﺃﻭ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﻐﻞ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ.
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لﺼاء ال ُﺿﺎاب
ﻄﻈى غربﻎ:
ﺻﺊﻂﺋ المﻌت
الﺿﺎاب الﺳربﻎ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪﺍ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻬﻮﻥ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﻮﺍﻗﺐ ﻭﺧﻴﻤﺔ ،ﻫﺬﺍ
ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻫﻲ ﻓﺮﺣﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ،
ﻧﻨﺘﻈﺮﻩ ﺑﻜﻞ ﺷﻐﻒ.

الﺤﻐﺘ الﺧﺗراوي :

ﻏﻌﺻع ﻏﻈابﻐع اﻓﺦالﺋ

أﺖمﺛ ﺖمﺛي:
اﻓﺲمال الﺤﺳرﻏﺋ الﺿاﻄﻂﺋ 2014 - 1965
ENAG
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻭﻛﺬﺍ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺑﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻟﺘﻨﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻧﺠﺰ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ.
لﻈﺛة ﺖﻈﺛالﺋ:
A lunissons
دالﻐمان
ﻧﺒﻌﺚ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﺷﻌﺔ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻟﺘﺼﻞ
ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺼﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻷﺭﺽ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻳﻌﻄﻲ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻭﻳﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮ.
ﺖسﻐﻈﻎ جمال:
Chants patriotiques Amazigh
HCA – Voir par le savoir
ﻧﻘﺪﻡ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺩﺩﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻷﻣﺎﺯﻏﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

ﺷﻬﺪ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺑﻴﻌﺎ
ﺑﺎﻹﻣﻀﺎﺀ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ  :ﻣﺨﻨﻦ
ﺍﻟﺰﺑﺮﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺏ " :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ" ﻭ
ﺟـــﺎﺀ ﺩﻳـــﻮﺍﻥ ) ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـــﻌﺮ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻥ ( ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﻭ
ﺍﻟﺤﺎﻣـــﻞ ﻟﺜﻼﺛﻴـــﻦ ﻗﺼﻴـــﺪﺓ ﻓـــﻲ ﺃﻏﺮﺍﺽ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻓﺘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺎﺋﺔ
ﻭ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺻﻔﺤﺔ .
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻛﺒﺎﺭ ﻓﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻛﺎﻟﻤﺮﺣﻮﻣﻴﻦ
 ":ﺧﻠﻴﻔـــﻲ ﺍﺣﻤـــﺪ" ﻭ " ﺍﻟﺒﺎﺭ ﺍﻋﻤـــﺮ" ﻭ ﻋﺮﻑ
ﺍﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﺍﻟﺸـــﻴﺦ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﺑﻤﺴـــﺎﻫﻤﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻜﺜﻴـــﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺫﺍﻋـــﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ
ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻬﻤﺔ .
ﺲﺊﺛ المﺔﻐﺛ لﺶرﻏﺈ

ﺲﺊﺛ الﺼادر بﻌجمﺳﺋ:
الفﻐﺎاﻄﻐﻈات السﺌ لﻂﺎﺳﻂﻃ السرﻏع
المﺳرﺸﺋ
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤ ّﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﻌ ّﻠﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﺰﺍﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﺣﺘﻰ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﻧﻄﺮﺡ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺗﻨﺎ.
ﻄرﻏﻃ ﺻماش:
Lotfi à la casbah d’Alger
الﺼﺧﺊﺋ
ﺭﺣﻠﺔ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻃﻔﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺯﻗﺔ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻮﺭﻫﺎ
ﻭﻣﺎ ﺗﻜﺘﻨﺰﻩ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺙ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺃﺻﻴﻞ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ،
ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺐ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﻌﺔ.

ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺟﻤﺎﻝ:

ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪﻱ

ﺃﺷﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ﻓﻲ
ﻛﻠﻤـــﺔ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺑﻤﻨﺎﻗﺐ ﺍﻟﺸـــﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ
ﺍﻟﻴﻘﻈﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﻓـــﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺣﻴـــﺚ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺳـــﺲ
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺳﻨﺔ  ،1931ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳـــﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻧﺸـــﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ،
ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﺤﺪﺙ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
ﻏﻼﻡ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻴﻘﻈﺎﻥ ،ﻣﺘﻨﺎﻭﻻ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﻟﻪ ﻭﻣﻨﺎﻗﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺳـــﺎﻫﻤﺖ
ﻓﻲ ﺗﺸـــﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﻋـــﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨـــﻲ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.
ﻭﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ  22ﻣﻦ

ﻣﻨﻰ ﻏﺮﺑﻲ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ

ﻄﺗمﺛ ﻄﺼاﻇﻎ:
-Rue des perplexes
-Quand passent les ânes errants
ﺣﻋاب
ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻴﻦ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻌﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﻧﻐﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ.
ﺾﻂمﺋ ﺲﻆ ﺠﻐﻘ  :22ﺷﻲﺀ ﺟﻤﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺄﻭﻝ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
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ﻣﺮﻳﻢ ﻗﻤﺎﺵ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺎﻧﻲ

ﻟﻨﺪﺓ ﺣﻨﺪﺍﻟﺔ

ُﻏﺳﺎﺊر ﻄﺂﺠﺟ أول ﻄطﺊﺳﺋ وﺬﻈﻐﺋ ﺖﺛﻏﺑﺋ ﺸﻎ الﺔﺞائر

وزﻏر الﺑﺼاﺸﺋ ورئﻐﺟ ا�ﺔﻂﺟ ا�ﺠﻘﻄﻎ اﻓﺲﻂى
ُﻏﺤﻐﺛان بمﻈاﺻﺈ إبراﻊﻐﻃ أبﻌ الﻐﺼﺰان

ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻴﻘﻈﺎﻥ ،ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﺑﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻋﺰﺍﻟﺪﻳـــﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑـــﻲ ﻭﺟﻤـــﻊ ﻏﻔﻴـــﺮ ﻣـــﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴـــﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﺍﻟـــﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺳـــﺲ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺳﻨﺔ .1931
ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸـــﻴﺦ ﺃﺑـــﻮ ﺍﻟﻴﻘﻈﺎﻥ ﻓـــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻘـــﺮﺍﺭﺓ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳـــﺦ  5ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 ،1888ﻭﺃﺧـــﺬ ﺍﻟﻌﻠـــﻢ ﺍﻟﺸـــﺮﻋﻲ ﺑﻜﺘﺎﺗﻴﺐ
ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘـــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ .ﻭﻓﻲ ﺳـــﻨﺔ ،1912
ﺳـــﺎﻓﺮ ﺇﻟـــﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻴـــﺪﺭﺱ ﻓـــﻲ ﺟﺎﻣﻊ
ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧـــﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﺪﻭﻧﻴـــﺔ ،ﻭﺑﻌﺪﻫـــﺎ ﺑﻌﺎﻣﻴﻦ
ﺗﺮﺃﺱ ﺃﻭﻝ ﺑﻌﺜﺔ ﻃﺎﻟﺒﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻮﻧـــﺲ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺳـــﻨﺔ  ،1915ﻓﺄﻧﺸـــﺄ ﺃﻭﻝ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺓ.
ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،1925ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،

ﻭﺑﻌﺪﻫـــﺎ ﺑﻌﺎﻡ ﺃﻧﺸـــﺄ ﺃﻭﻝ ﺟﺮﺍﺋﺪﻩ "ﻭﺍﺩﻱ
ﻣﻴﺰﺍﺏ" ،ﺗﺤﺮﺭ ﻭﺗﻮﺯﻉ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﺗﻄﺒﻊ
ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻬﺎ 119
ﻋﺪﺩﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺳـــﺲ ﻣﺎ ﺑﻴـــﻦ  1926ﻭ  1938ﺛﻤﺎﻧﻲ
ﺟﺮﺍﺋﺪ ﻭﻫﻲ :ﻭﺍﺩﻱ ﻣﻴﺰﺍﺏ ،ﻣﻴﺰﺍﺏ ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ،
ﺍﻟﻨﻮﺭ ،ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ،ﺍﻟﻨﺒﺮﺍﺱ ،ﺍﻷﻣﺔ ،ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ.

ﻓـــﻲ ﺳـــﻨﺔ  ،1957ﺃﺻﻴـــﺐ ﺑﺎﻟﺸـــﻠﻞ
ﺍﻟﻨﺼﻔـــﻲ ،ﻭﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣـــﺎﺭﺱ  1973ﻓﻲ
ﻣﻨﺰﻟـــﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺓ .ﻭﻟﻠﺸـــﻴﺦ ﺃﺑـــﻮ ﺍﻟﻴﻘﻈﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬـــﺎ "ﻓﺘﺢ ﻧﻮﺍﻓﺬ
ﺍﻟﻘـــﺮﺁﻥ" ،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺃﺑـــﻮ ﺍﻟﻴﻘﻈـــﺎﻥ )ﺟﺰﺃﻳﻦ(،
ﺳـــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭﻭﺩﻱ ﺑﺎﺷـــﺎ ﻓﻲ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﺣﻴﺎﺗﻪ،
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺤﻒ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻴﻘﻈﺎﻥ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺸـــﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﻬﺪﻳﻦ
ﺍﻻﺳـــﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻻﺳـــﺘﻐﻼﻝ ،ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ) 3ﺃﺟﺰﺍﺀ(.

ﻓﻲ  ،1931ﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟـــﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺴـــﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﻟﻴﻨﺘﺨﺐ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ .ﻭﻓﻲ ﺳـــﻨﺔ  ،1937ﻋﻴﻦ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺓ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ.

ﻟﻺﺷـــﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻨﺎﺷﺮﻱ
ﺍﻟﻜﺘﺐ )ﺳﻨﺎﻝ(.

ﻓﻲ  ،1931ﺃﺳـــﺲ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌـــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻓﻜﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻭﻝ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﺆﺳﺲ ﻣﻄﺒﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﻄﻐﻂﻌد بﻆ ﺲمار

تراﻊﻆ ﺲﻂى الرواﻏﺋ ﺸﻎ اﺻﻈاع الﺼارئ الﺔﺞائري

ﻄﻈﺤــﻌرات ا�خﺎــﻘف ﺖاضــرة بﺑماﻇﻐـﻆ ﺲﻈﻌاﻇا جﺛﻏﺛا ﻎﺸ ﺠﻐﻘ 2017
ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﻫﺎ ﺿﻤﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻌـــﺔ ﺍﻟـ 22ﻟﻠﺼﺎﻟـــﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘـــﺎﺏ ،ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠـــﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗـــﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺷـــﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻘﺼﺮ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺼﻨﻮﺑﺮ ﺍﻟﺒﺤـــﺮﻱ ،ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ )(80
ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ) (40ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ
ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،
ﺣﻴـــﺚ ﺗﺠﻤـــﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺧﺘـــﻼﻑ ﺑﻴـــﻦ ﺟﻨﺒﺎﺕ
ﻓﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ،ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻴـــﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻱ ،ﺑﺸـــﻴﺮ
ﻣﻔﺘﻲ ،ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺟﻠﻄﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﻴﻦ..
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﻼﻑ ﺁﺳﻴﺎ
ﻣﻮﺳﺎﻱ ،ﻓﻘﺪ ﺭﺍﻫﻨﺖ ﺍﻹﺧﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺳـــﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻘـــﺎﺭﺉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟــــ 22ﻧﻠﻠﺼﺎﻟﻮﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟـــﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﻌﺔ
ﻋﺪﺩ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜـــﺮ ﻣﻘﺮﻭﺋﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﻏـــﺮﺍﺭ ﺭﻭﺍﻳﺔ "ﻧـــﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻨﻮﺑـــﺮ" ﻟﻠﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺓ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺟﻠﻄﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻄﻠﺐ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺘﻲ

"ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳـــﺎﺕ" ﻭ "ﺍﺷـــﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺘﻮﻟﺔ" ﻟﻜﺎﺗﺒﻬﻤﺎ ﺑﺸـــﻴﺮ ﻣﻔﺘﻲ ،ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺔ
"ﺍﺭﺑﻌﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻓـــﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺑﻴﺖ" ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﺓ
ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻜﺎﺗﺎﺭﺍ ،2017ﻟﻠﺮﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺳﻌﻴﺪ
ﺧﻄﻴﺒﻲ.
ﻭﺗﺘـــﻮﺝ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺧﺘـــﻼﻑ ﻗﺎﺋﻤـــﺔ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻬﺎ
ّ
ﺑﺘﻮﻗﻴـــﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋـــﻲ ﺃﻣﻴـــﻦ ﺍﻟـــﺰﺍﻭﻱ ﺑﺮﻭﺍﻳﺘﻪ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ"ﺣـــﺮ ﺍﺑـــﻦ ﻳﻘﻀﺎﻥ" ،ﺍﻟﺘـــﻲ ﺗﺨﺮﺝ
ﻟﻠﻘـــﺎﺭﺉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋـــﺮ ﻷﻭﻝ ﻣـــﺮﺓ ﻣـــﻦ ﺑﻮﺍﺑـــﺔ
ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟـــﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ .ﺃﻣـــﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻓﻘﺪ
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺭﻓﻮﻑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ،ﺭﻭﺍﻳﺘﻲ
"ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ" ﻭ "ﺍﻧﺎ ﺳﻠﻤﻰ" ﻟﻠﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﻟﻴﻨـــﺎ ﻫﻮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴـــﻦ ،ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺔ "ﺍﻟﺸـــﺤﺎﺫﺓ"
ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺘﻬﺎ ﻫﻴﻔـــﺎﺀ ﺑﻴﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻱ ﺍﻟﻮﺟﻊ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺿﻤﻦ ﻧﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﺋﻤـــﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳـــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘـــﻲ ﺗﻘﺘﺮﺣﻬﺎ
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ،ﺭﻭﺍﻳﺔ "ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺯﺭﻕ"
ﻟﻠﻜﺎﺗـــﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺒـــﺪﻭ ﺍﻟـــﺰﻭﺍﻥ ،ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺔ
"ﺷـــﻴﺦ ﺍﻟﺨﻄﺎﻃﻴﻦ" .ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﺮﻭﺍﺋﻲ

ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ "ﺩﻳﺴﻜﻮﻓﺴﻜﻲ".
ﻛﻤـــﺎ ﺗﻌـــﻮﺩ ﺍﻟﻘﺼـــﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴـــﺮﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ،ﺿﻤﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﻣﻨﺸـــﻮﺭﺍ ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻄﺒﻊ ﺛﻼﺙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷـــﻌﺮﻳﺔ
ﺟﺪﻳـــﺪﺓ ،ﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻜﺘـــﺎﺏ "ﺟﻼﻟﺔ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺠﻴـــﺐ" ﻟﻠﻜﺎﺗـــﺐ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗـــﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ"ﺳـــﻌﻴﺪ
ﺑﻮﻃﺎﺟﻴـــﻦ ،ﻭ "ﺍﺑﺘـــﻜﺎﺭ ﺍﻻﻟـــﻢ" ﻟﻠﻘـــﺎﺹ
ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺋـــﻲ ﻣﺤﻤـــﺪ ﺟﻌﻔـــﺮ ،ﻭ "ﺍﻟﺬﺍﻛـــﺮﺓ ﻭ
ﺭﻣﺎﺩﻫﺎ" ﻟﻠﻘﺎﺹ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ.
ﻭﻳﺄﺗـــﻲ ﺍﻫﺘﻤـــﺎﻡ ﻣﻨﺸـــﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ
ﺑﺎﻟﺮﻭﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴـــﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﻊ
ﻋﺪﺩ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳـــﻦ  ،ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺟﺪﻱ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ
ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻱ"ﺣﺮ ﺍﺑﻦ ﻳﻘﻈﺎﻥ" ،ﻭ ﺫﻟﻚ
ﺑﺴـــﺒﺐ ﻋـــﺪﻡ ﺍﻗﺘﻨـــﺎﻉ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺑﻨﺸـــﺮ
ﻧﺼﻮﺹ ﻻ ﺗﻘﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ .ﺣﺴـــﺐ ﻣـــﺎ ﺍﻛﺪﺗﻪ ﻣﺴـــﺆﻭﻟﺔ ﺩﺍﺭ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﻴﺎ ﻣﻮﺳﺎﻱ.
ﻊاجر .ب
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Roman algérien en langue française

« Le public manifeste une curiosité sur ce qui s’écrit actuellement »
Le roman algérien de langue
française est né dans un contexte
colonial. Depuis l'indépendance du
pays, il a évolué et s’est diversiﬁé. Il
reste, malgré les aléas de l’édition,
très présent dans le paysage éditorial national. Chaque année, on
assiste à l’émergence de nouveaux
auteurs, chacun propose un texte
qui exrpime son imaginaire et à
travers lequel se traduit sa sensibilité. « Le roman algérien se porte
bien. Il est toujours là. La question
de la langue, contrairement à ce
qu’on a l’habitude d’entendre,
représente un faux débat. On
continue toujours d’écrire. Ecrire en
français n’est en aucun cas une
histoire de génération. Il y a des
jeunes pousses qui écrivent en
français », a estimé Yasmina Belkacem des éditions Chihab. « Il y a
beaucoup de ﬁction. Les jeunes
lisent et écrivent. Car il y a un fort
besoin de raconter une histoire, de
dire quelque chose, de faire partager un sentiment, un vécu », a-t-elle
estimé. Les jeunes auteurs écrivent

d'après des référents littéraires
divers et puisent dans leur
expérience personnelle ou collective. Qu'en est-il du lectorat?«
Contrairement à l’idée reçue, il y a
en eﬀet des lecteurs. Et à en juger
par le public qui vient au SILA. Il y a
une vraie soif chez le public de lire. Il
vient au Salon, demande, se
renseigne sur tel ou tel autre titre. Il
cherche et achète. Les jeunes
achètent. Un lectorat jeune existe »,
a estimé Yasmina Belkacem. Le
roman algérien de langue française
existe parce qu’il y a une demande.
« On lit de plus en plus les auteurs
algériens . Le lectorat algérien, qui
s’est
aﬃné,
s’intéresse
aux
écrivains algériens. Outre l’intérêt
qu’il porte pour le roman algérien
de langue française, le public
manifeste une curiosité sur ce qui
s’écrit », a-t-elle indiqué. Si le
lecteur aﬃche une certaine sympathie pour le roman algérien en
langue française, c’est parce qu’il
trouve chez l’écrivain une expression qui garantit l’authenticité de la

parole. Le roman lui parle et
auquel il s’identiﬁe. « Quand on voit
l’aﬄuence du public au SILA,
lorsqu’on constate qu’il y a des gens
qui achètent, et que quand on voit
parallèlement la réalité de la
distribution du livre chez-nous, ça
ne colle pas. On ne comprend pas »,
a déclaré, pour sa part, Samia
Zennadi des éditions APIC. Le
lectorat existe, selon elle. «Le
lectorat algérien s’intéresse aux
auteurs malgré le manque de
visibilité de nombreux d’entre eux»,
a-t-elle souligné. Cela est dû, selon
elle, à l’absence de canaux de
promotion, tels les blogues et les
revues littéraires. Elle a relevé que
le roman algérien ne trouve
presque pas de place à la radio et à
la télévision. « L’absence de la
critique fait que les auteurs
algériens manquent de visibilité
médiatique.. Le livre a besoin de
beaucoup d’outils de promotion »,
a-t-elle insisté.
Yacine Idjer

Naïma Beljoudi, directrice des éditions El Kalima.

« Quand on tombe sur de beaux
textes, on n’hésite pas à les publier »
Entretien réalisé par Yacine Idjer
Quelle évaluation faites vous de ce
22ème SILA ?

deur de littérature
d’expression française.

Il est clair que le SILA s’impose
comme un rendez-vous incontournable. C’est la fête du livre. Et en tant
qu’éditeur, c’est notre raison d’être.
Notre souci premier est d’aller à la
rencontre du public, et de présenter
aux lecteurs des nouveautés, des
inédits. Venir au SILA est une richesse,
une découverte. Il y a foule.
L’aﬄuence est grande. La question qui
se pose maintenant est : cette
aﬄuence est-elle synonyme de vente?
C’est à cette question qu’il faut
répondre.

Comment se déﬁnit la ligne éditoriale
des éditions El Kalima?

Le public est intéressé par le livre
Tout à fait. Il y a un public qui aﬃche
un intérêt à ce qui se fait. Il s’intéresse
notamment aux auteurs algériens. Il y
a plus d’intérêt pour la production
nationale qu'étrangère. Il est deman-

algérienne

Elle s’inscrit dans la diversité. On est
ouvert à toutes les propositions. On
privilégie tous les genres littéraires.
Nous tenons compte du livre
d’Histoire qui s’impose par lui-même.
En tant qu’éditeur, il est de notre
devoir de contribuer à apporter une
pierre à cet édiﬁce qu’est l’Histoire et
à enrichir notre identité. Nous
publions aussi des livres concernant le
patrimoine. On est ouvert à toutes les
richesses. Quand on tombe sur de
beaux textes, on n’hésite pas à les
publier pour les faire partager avec les
lecteurs.
Cela fait six que vous existez, quel
bilan faites-vous de votre parcours ?
Nous avons un catalogue très riche

et varié. Et à chaque fois, on est
motivé par ce souci d’oﬀrir aux
lecteurs le meilleur, des inédits, des
œuvres oubliées. On est optimiste à
ce qui se fait et au déroulement du
SILA. Il y a un lectorat, curieux et avide
de nouveautés. Ce qui est navrant,
c’est que nous manquons d’espace où
lecteurs et auteurs peuvent se rencontrer et partager un moment de culture
et de convivialité. Il y a un lectorat qui
vient cibler notamment le livre
d’Histoire, mais il reste toujours
ouvert à d’autres genres et écrits.
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« Pyramides d’Algérie » de Mohamed Balhi et Nasser Ouadahi

« Faire connaître le patrimoine architectural numide »

Mohamed Balhi, journaliste, et
Nasser Ouadahi, photographe, sont
les co-auteurs du beau livre «
Pyramides d’Algérie », édité par
l’ANEP. Ce livre présente les monuments funéraires Numide d’époque
tardive en Afrique du nord. « La
plupart des algériens ne savent pas
qu'il existe 13 murs ou remparts du
côté de Frenda(Tiaret). Le plus
ancien est Medghassen. Vient après
le Mausolée royal Maurétanie
appelé à tort « Tombeau de la

chrétienne » (à Tipaza). En terme
de volume il est plus imposant. En
termes de chronologie, les « jidar »
ou murs sont venus après. Dans ce
livre on évoque aussi le tombeau de
Khroub dit de Massinissa et le
tombeau de Syphax. Ce livre resitue
toute cette dimension fantastique
qui reste inconnue,celle de notre
patrimoine architectural numide »,
a expliqué Mohamed Balhi. « Les
numides n’étaient pas des barbares.
Ils avaient leur propre culture au
contact des civilisations punique et
grecque. Juba II était un intellectuel
esthète. Il était lié à Rome. Syphax
était lié à Carthage mais les deux
étaient des rois numides. Et tous
ces mausolées reﬂètent cette
culture algérienne. Mais, il reste

beaucoup
d’énigmes.
Par
exemple, on ne sait pas pour qui ces
mausolées avaient été édiﬁés »,
a-t-il souligné.. Il a expliqué que le
livre est constitué de photos de
qualité, de textes académiques, de
références et de listes bibliographiques. « Je me suis déplacé vers
plusieurs d’endroits surtout à
Syphax, à Ain Timouchent, à Khroub
et Batna. Les 13 pyramides de
Frenda sont magniﬁques. L'endroit
est bien gardé. Par contre, les
autres sont délaissés. Ils s'agit
pourtant d'endroits extraordinaires
qui peuvent attirer les touristes
tourisme. Ils sont encore méconnus
», a relevé Nasser Ouadahi.
Rym Hind

Fatima Zohra Bouzina Oufriha, auteure

« Tous les rois Zianides étaient de grands mécènes»

Entretien réalisé par Rym.Hind
Un mot sur vos nouvelles publications…
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Cette année, je publié quatre
livres aux éditions ENAG. Trois sont
disponibles ici au SILA : « Au temps
du royaume des zeiyyanide », « La
vie culturelle » et « la vie économique ». J’explore en profondeur
l’histoire du Maghreb Central
puisque ce royaume, qui est resté
trois siècles, a le plus duré. Il est né
de la décomposition de l’empire
Almohade que j’ai traité au temps
des grands empires maghrébins. Il
ya eu quatre Etats qui sont nés de
cette décomposition ; l’Andalousie
d’abord. Il y avait jute le royaume de
Grenade et les Nasseris. Il y avait le
Maghreb extrême (l'actuel Maroc).
Il y avait les Mérinides (dynastie
zénète) qui étaient originaires du
Maghreb Central. Les Zianides
avaient fondé un royaume au
Maghreb central avec comme
capitale Tlemcen. Alger n’existait
pratiquement pas. Il y avait aussi les

Hafsides à Tunis qui sont les
descendants d’Abou Omar Ibn el
Hafs El Hintati , élément clé de la
construction de l’empire des Almohades. Mon quatrième livre s'intéresse à Tlemcen au 15ème siècle :
d’après le traité de Hisba de Mohamed El okbani , traduit par Bachir
Guelil. Le traité de Hisba que je
commente et présente. J’ai éprouvé beaucoup de bonheur à découvrir mon histoire (histoire médiévale). A l'école, on nous a enseigné
que la période coloniale française.
Comment arrivez-vous à trouver
aujourd’hui les documents pour
reconstituer ces histoires ou plutôt
l’histoire avec un grand H ?
C’est diﬃcile. J'ai lu bien entendu
Ibn Khadloun de façon plus attentive que les auteurs français qui
avaient gommé toute une partie sur
notre Histoire. Je me suis procuré
les livres d’auteurs tels le frère d’ibn
khaldoun, Yahia, bref tous les
auteurs qui avaient écrit sur cette
période-là. J’ai découvert que la
France coloniale avait rasé les
Madrasa dont la plus célèbre, la
plus belle et la plus splendide de
toutes s’appelait El tachﬁniya du
nom de Abou Tachﬁne Abderrahmane Premier. Un très grand roi et

mécène. Tous les rois Zianides de
cette période étaient de grands
mécènes, des protecteurs des arts
et des sciences. Ils avaient impulsé
des mouvements culturel et scientiﬁque extrêmement importants. Ils
étaient de grands bâtisseurs. Ils
étaient conscients de la continuité
du Maghreb Central qui est bien
identiﬁé chez les auteurs arabes.
Cela va de Oujda à Bône mais le
royaume Zianide ne va que de
Oujda à Bejaia. Ils avaient tenté
pendant longtemps de rassembler
tout le Maghreb ils n’ont pas pu.
Jusqu’au règne des Ottomans qui
avaient réunis ce que fut le Sultana
de Tlemcen, l’Emirat de Béjaia et
l’Emirat de Constantine. Ils avaient
réalisé l’objectif que les Zianides
n’ont pas pu faire, à savoir de
rassembler cet espace agropastoral
sur un plan géographique et économique.
Qu’est-ce qui vous a poussé à vous
intéresser à l’histoire ?
C’est fondamental dans la
construction de la personnalité.
Pour moi écrire des livres d’Histoire
est un challenge, un devoir. J’ai
renoncé à tout pour faire ce travail
là. Beaucoup de gens ne
comprennent pas.

Amine Delai, auteur et chercheur

Bientôt un dictionnaire
des poètes Melhoun du Maghreb
Patrimoine culturel immatériel
datant de plus de cinq siècles, le
Melhoun ne cesse d’éblouir les
amoureux de la poésie. Le 22e SILA a
donné une tribune à cette expression populaire jeudi avec deux
conférenciers connaisseurs de cet
art, Abdelkader Bendamaache,
commissaire du Festival national de
la poésie Melhoun Sidi Lakhdar
Benkhlouf(Mostaganem), et Amine
Delai, auteur et chercheur au centre
de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC) d'Oran.
Le Melhoun est le fruit de l’évolution
et du changement de la langue
parlée au Maghreb avec l’avènement des arabes, selon Amine Delai.
Il a précisé que la poésie populaire
est présente dans diﬀérents genres

musicaux algériens. Le Melhou
exige, selon lui, des recherches
poussées en ce sens qu'il faut
parfois solliciter la sagesse des
chioukhs pour décrypter ses sens.
Amine Delai a brièvement rappelé
les deux sources qui ont contribué à
la naissance du Melhoun, à savoir le
diwane d’Aboubakr Ibn Guezmane,
poète du zajel d’Andalousie à
l’époque des Almoravides, ainsi que
l’apport de la tribu des Banou Hillal
qui ont arabisé le Maghreb entre le
XI et le XII siècle avant d’atteindre la
maturité au XVI siècle grâce au
grand travail eﬀectué par Sidi
Lakhdar Benkhlouf. Le conférencier
a déploré l’absence d’eﬀorts constitutionnels pour la préservation du
Melhoun tout en encourageant les
eﬀorts individuels des passionnés de
cet art. «La préservation du Melhoun
passe par la collecte des manuscrits,
la publication des textes et l’édition

comme le font nos voisins », a-t-il
souligné. Amine Delai a annoncé la
publication dans quatre mois par
CRASC du « dictionnaire des poètes
Melhoun du Maghreb » aﬁn de
faciliter la tâche des chercheurs et
de la vulgarisation du Melhoun. « Ce
dictionnaire devrait répondre à
beaucoup de questions: qui sont nos
poètes populaires ? Quelles sont
leurs œuvres ? Où est-ce qu’on peut
trouver ces qsids ? », a-t-il expliqué.
Le deuxième projet est la création
d’une base de donnée sur le
Melhoun sur la toile aﬁn de « se
mettre au diapason des avancées
technologiques et de permettre à
un large public d’accéder à cette
poésie». Le troisième projet est un
travail sur la langue du Melhoun. « Si
on continue de la sorte il sera incompréhensible pour nos enfants, il faut
le rendre accessible à tous les
algérien », a-t-il préconisé.

Abdelkader Bendamaache, chercheur en patrimoine

Adel Brahim

« Le Melhoun est un art
au sens propre du terme »

Entretien réalisé par Adel Brahim

Quelles sont vos impressions sur ce
débat, premier du genre, sur le
Melhoun au SILA ?
Je suis heureux d’être présent ici
ainsi que pour le choix de cette
thématique. Le débat nous a permis
de parler du Melhoun, véritable art
au sens propre du terme qui a
rapporté toute la connaissance de
l’Histoire de l’Algérie. Le poète du
Melhoun a « écrit » l'Histoire à
travers des mots simples, et avec
une ﬁdélité exceptionnelle. Sa
verve poétique arrivée facilement
au cœur des gens. J'étais ravi par la
présence du public à ce débat. Je ne
m'attendais pas à voir un public
aussi nomberux. J’espère que le
SILA nous donnera l’occasion
l’année prochaine pour faire autre
chose, mais toujours dans le
domaine du Melhoun. Nous remercions les organisateurs de nous
avoir donné l’opportunité de parler
du Melhoun au sein du SILA dans les
mêmes conditions que les autres
genres littéraires.

C’était l’occasion également pour
distribuer le septième numéro de la
revue du festival de la poésie
Melhoun…
Nous activons sur le terrain à
travers le Festival national de la
poésie Melhoun Sidi Lakhdar
Benkhlouf. Le numéro 7 de cette
revue a été diﬀusé au niveau national,
Peut-on
dire
que
Lakhdar
Benkhlouf est le père fondateur de
l’école du Melhoun ?
Le Melhoun c’est Sidi Lakhdar
Benkhlouf au XVI ème siècle. C’est
lui qui a jeté les premières bases,
inventé les articulations, les modes
et la métriques à l’intérieur avec des
normes. Il a vécu 125 ans, beaucoup
voyagé, profondément étudié,
appris le Coran à l’âge de 11 ans,
fait des études supérieures. Il nous
a apporté ce genre dans le but de
l'expansion de l’Islam. Il a écrit sur le

prophète Mohamed (QSSSL), il a
écrit sur toutes les questions de la
société, a même parlé de Djafr (la
prédiction), il n’a pas prévu l’avenir,
a juste constaté comme a fait Ibn
Kheldoun. C'était un constat de
sociologue. Il était aussi historien à
sa manière en rapportant tous les
événements de l’époque. Il avait
rapporté tout ce qui s’était passé
durant l’avènement de l’Islam. Voila
une source de référence exceptionnelle parce qu’il était allé s’abreuver
de tous les écrits qui existaient à
son époque. Il avait fouilli, appris,
analysé et résumé, immortalisé
toutes ces connaissances dans des
poèmes. Il avait été aussi le guerrier
avait combattu les espagnoles
comme rapporté dans le poème «
Qissat Mizaghrane maâloula ».
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Débat sur l'édition dans le monde

La difficile circulation du livre

Une conférence a eu lieu, jeudi ,
autour de l’édition dans le monde,
animé le journaliste Ameziane
Ferhani. . Mohamed Rachad, éditeur
égyptien et Président des éditeurs
arabes, a indiqué que la situation de
l’édition dans le monde arabe est
passée par plusieurs étapes.
«
L’industrie du livre connait actuellement des diﬃcultés dans le monde
arabe,contrairement
au
passé.
L’industrie demeure faible, à cause
d’un grand nombre de facteurs qui
entravent le développement de ce
secteur en l’occurrence la carence
dans l’écriture, le manque d’encouragement par les Etats, la multiplication des rôles d’une maison
d’édition. Elle il est à la fois éditeur,
distributeur, écrivain et agent
marketing », a-t-il expliqué. « Il y a
des exception. Je cite l’exemple des
Emirats Arabes Unis où l'édition
connait un grand essor et ce à
travers l’encouragement de la
lecture et la distribution. L’Etat
encourage la chaîne du livre avec
une subvention estimée à 70% »,
a-t-il souligné. Parlant de l’expérience canadienne, Philippe Sauvageau, président du salon international du livre au Québec, a expliqué
qu'il existe plusieurs intervenants
ans la chaîne du livre au Québec. «
Au Québec, le gouvernement, dans
sa politique de la lecture et du livre,
a mis en place un programme
touchant les salons du livre. Dans

chaque région, il y a obligatoirement un salon du livre qui est
ﬁnancé en grande partie par les
pouvoirs publics parce que notre
gouvernement estime que l’organisation des salons est un maillon
important dans la chaîne du livre »,
a-t-il souligné. Pour sa part, Delphine
Hautois, Directrice des presses
universitaires de Lyon a indiqué qu'il
existe deux grands types d’édition
en France : privé et public. « En tant
que presse universitaire, nous
sommes des éditeurs publics, c’est
donc, une structuration particulière
du monde de l’édition. Il y a un
ﬁnancement
public
important,
volontariste pour les sciences
humaines et sociales, qui nous
permet de faire des choix diﬃciles
de publier des textes exigeants
indépendamment des questions de
rentabilité ﬁnancière. C’est un
accompagnement de l’Etat qui est
précieux », a-t-il noté. « Nous
essayons d’exporter nos livres dans
des pays francophones. Pour les
presses universitaires de Lyon, nous
disposons de 900 titres et catalogues, et nous publions une vingtaine
de nouveautés chaque année, dans
tous les domaines des sciences
humaines,
littérature,
histoire,
histoire de l’art, anthropologie,
ethnologie», a-t-elle dit. L’édition
dans l’Afrique du Sud a connu, selon
Clare Rose Julius, directrice d’une
compagnie « African narratives »,

avancées technologiques. « En
2015, nous avons enregistré la vente
de 10 millions exemplaires de livres,
entre oeuvres de ﬁction, de sport,
de cuisine et d'enfants. Les auteurs
écrivent la plupart en anglais. 51%
de la population ne possède pas de
livres, 95% des parents ne lisent
pour leurs enfants, 29% de la
population est analphabète »,
a-t-elle détaillé. Selon elle, les causes
qui entravent le développement de
l’édition sont liées à la mauvaise
distribution du livre et au prix élevé
des ouvrages. Le suisse Jean
Richard, responsable des « Editions
d’en bas » , a parlé, de son côté, de
l’Alliance des éditeurs indépendants.
« Comme au Québec, l’édition en
Suisse est soutenue largement par
les pouvoirs publics. L'Alliance est
une confédération de 23 pays, qui
ont chacun leur politique. Nous
sommes dans une situation privilégiée, et de minorité, parce que 80%
du marché du livre en Suisse
Romande est dominé par les livres
français. Nous avons donc une forte
concurrence vis-à-vis des marchés
des petits
éditeurs. Comment
survivre dans un marché aussi petit
d'autant plus que la diﬀusion et la
distribution des livres suisses vers la
France ont les mêmes diﬃcultés que
les pays africains francophones vers
la France », a-t-il constaté.

Farès Ferhat

Wassila Khelﬁ, universitaire

« Hormis le Coran, le livre religieux n’a rien de sacré »
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Le Haut Conseil Islamique (HCI) a
organisé jeudi à la salle Ali Maachi du
Palais des expositions des pins
maritime, une conférence animée par
plusieurs spécialistes en sciences
islamique. Les écueils dans la compréhension du livre religieux a été la
thématique abordé par Wassila Khelﬁ
de l’université d’Alger et membre du
HCI. « Il est possible que le lecteur
puisse comprendre un sens diﬀérent
de celui transmis par l’auteur » a-t-elle
soulignée. Elle estime qu’avec l’évolution actuelle des sciences, l’analyse de
certaines
anciennes
études
pourraient révéler des erreurs. «
Hormis le Coran, le livre religieux n’a
rien de sacré. Il faut distinguer le

message divin du travail de
recherche » a-t-elle prévenu. Pour
elle, maîtriser la langue arabe et la
sémantique propre aux sciences
islamiques est déterminant pour
éviter de détourner les écritures de
leurs objectifs. « Le contexte temporel et géographique, le début de la
course et sa ﬁn dans les écritures
religieuses, constitue des éléments
de compréhension », a-t-elle ajoutée.
« L’individu qui comprend de manière
subjective un texte, peut adopter un
comportement diﬀérent de ce qui y
est prescrit à l'origine ». a-t-elle
souligné.

Amokrane Saddedine

« Je suis née de la poésie,
avec et pour la poésie »
Tout cela donne naissance à une
œuvre littéraire aussi bien importante qu’imposante, diverse et
riche », a soutenu Belkacem Aissani,
le modérateur. « Mais, je me déﬁnis
d’abord et avant tout comme une
poétesse. Je porte plusieurs
chapeaux qui d’ailleurs ne sont pas
magiques, mais c’est la poésie qui
est mon domaine de prédilection.
Je suis née de la poésie, avec et
pour la poésie. Elle est ma propriété. Je l’ai acquise au cours des
diﬀérentes étapes de ma vie, à
l’école, à l’université, dans les bibliothèques. Et même dans ma vie
quotidienne», a conﬁé Rabea Djalti.
La poésie est, pour elle, une
pratique diﬃcile, fatigante et
douloureuse. « C'est une fatigue
ressentie de l’intérieure et est
comme cette douleur chez une
femme au point d’accoucher. Il est

impossible de se défaire de
l’écriture poétique, l’annuler
ou bien la gouverner. Je suis
née avec cette sensibilité. Je suis
faite ainsi. Il m’est impossible de
renoncer à elle », a-t-elle souligné..
La poésie ne m’a jamais quitté. Elle
est toujours là, présente en moi, et
moi en elle. Même dans mes
romans, il y a de la poésie, ces
sonorités qui le structurent et le
rythment », a-t-elle insisté. Pour
elle, le récit est habité par la poésie
et l’écriture poétique est habité par
le récit. « La poésie m’a aidé à écrire
le roman. Et en le faisant, je livre
l’essentiel de l’histoire que je
raconte. Au lieu d’écrit un roman de
mille pages, je le fais en 200 pages.
J’aime être concise dans mon
travail d’écriture aﬁn de ne pas
ennuyer mes lecteurs de détails
encombrants », a-t-elle raconté.

Rabéa Djalti est ancrée dans le
réel. « Je creuse le réel », a-t-elle dit.
A la question de savoir si elle évolue
dans une écriture féministe, Rabea
Djalti a rejeté l’idée selon laquelle
elle se revendique du féminisme. «
En écrivant, je suis d'abord un être
humain et pas une femme. Même si
ma féminité apparait dans mes
écrits, elle y est présente pas de
façon discriminatoire. Et lorsque je
parle de la femme, je ne la présente
pas comme une victime. Je me
refuse de me cantonner à ce type
de représentation », a soutenu la
romancière. Ecrire, c’est pour
défendre l’homme. Je n'aiaucun
complexe par rapport aux hommes.
Je ne suis pas une féministe, je suis
une femme, a-t-elle conclu.
Yacine Idjer

Lynda-Nawel Tebbani : romancière algérienne

« Ce qui précède l’écriture est le doute »
Entretien réalisé par Maya.D
Quel est le rapport du roman est lié
avec la mémoire et l’Histoire ?
Il y a un devoir de mémoire,
l’écrivain est là pour faire un
exercice de souvenir. Il ne faut pas
penser que le roman est là pour dire
l’Histoire mais il est là pour inventer
et créer. Ce qui précède l’écriture
est le doute. En fait, il faut d’abord
savoir si mon sujet est intéressant
ou s’il a un sens.
Parlez-nous de votre roman «
L’éloge de la perte » publié cette
année aux éditions Médias Plus de
Constantine ?
C'est une réﬂexion sur le
patrimoine culturel andalou qui est
pour moi une passion. Ce
patrimoine peut être abordé d'une
manière diﬀérente dans les
romans, dans lesquels on peut avoir

des réﬂexions qui interrogent la
question de l’art. Des réﬂexions qui
ne sont pas forcément politiques.
Quelle est la place du roman en
Algérie ?
Place prépondérante avec plus de
600 publications par an en tous
styles et toutes langues confondues. Dans ma thèse de doctorat,
j'ai développé l'idée de « l’Algérianité littéraire ». La littérature
algérienne se vit au présent car
comme nous sommes aujourd’hui
au Salon du livre la preuve en est
dans les stands, nous trouvons des
nouvelles publications et de
nouveaux auteurs. Pour moi la
place du roman est aussi la place de
l’art. Quand on parle de roman il
faut également parler de musique,
de beaux-arts ou encore de
graphisme... Cela participe à ce que

j’appelle l’algérianité c'est-à-dire
une culture en partage à tous les
niveaux et à tous les âges. Le roman
ne doit pas être réduit à des dates
ou à des noms. Je reprends
toujours la phrase de Michel Faucon
: « les universaux n'existe pas, seule
existe la singularité ». Je pense qu’il
y’a autant d’Algéries que d’algériens. Des algériens à découvrir...
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9e rencontres euromaghrébines des écrivains

« Journalisme et littérature,
croisées de la fiction »
« Journalisme et littérature,
croisées de la ﬁction » était le
thème des 9ème rencontres euro
maghrébines des écrivains, organisée jeudi la salle El Djazair, à la
faveur du 22ème SILA. L’auteur et
éditeur tunisien Atef Attia, qui a
reçu le prix littéraire du programme
des nations unis pour le développement en 2013, a été le premier à
témoigner de son expérience. «On
a beaucoup parlé de journalisme. Il
y’a plus de 20 ans, le journalisme
n’existait pas en Tunisie. Il était
muselé, se résumait à la propagande. Je suis un auteur particulier,
j’écris dans la ﬁction et dans le
genre policier, mon livre « Sang
d’encre » est basé sur des faits
divers. La réalité dépasse la ﬁction.
Je fais beaucoup de recherches, est
ce que cela ne touche pas un peu au
journalisme et est ce que ça ne

touche pas aux faits réels ? moi je
pense que les deux partent par une
seule base », a-t-il déclaré. Selon
Lucy Hughes Hallett, auteure
britannique, le journalisme est
travail diﬃcile. «Car dans l’écriture
littéraire le romancier est plus libre,
quant au journaliste il doit raconter
l’actualité » a-t-elle fait savoir. Elle a
ensuite parlé de son ouvrage non
ﬁctionnel « Heroes » qui a remporté
le prix Emily Toth. « La littérature
générale s’occupe de la continuité,
la littérature particulière s’occupe
de la profondeur. Dans mes livres, je
suis plus impliqué et je me base sur
des eﬀets réels », a-t-elle dit.La
romancière, Amina cheikh a abondé
ans le même sens que Lucy Hughes
Hallett. « Le journaliste ne fait que
raconter les faits mais le romancier
écrits comme lui semble. Il n’existe
pas une grande diﬀérence entre les

deux métiers, tous les deux
racontent des faits. Quand j’écris un
roman je laisse mon travail de
journaliste de côté, car ce dernier à
ses propres langages et ses propres
techniques. Tout écrivain qui se
respecte doit faire des recherches
avant d’écrire », a-t-elle conseillé.
L’écrivain italien Giuseppe Catozzella a, quant à lui, aﬃrmé que qu'il
écrit pour changer le monde. « Le
journaliste a une autre façon de voir
les choses. Il traite l'information,
doit respecter certaines limites.
Pour l'écrivain, c’est tout le
contraire. Dans le roman personne
peut vous dire quoi écrire, nous
sommes libres de raconter tout ce
qui nous passe par la tête», a-t-il
conﬁé.
Maya.D

Rahma El Madani, romancière marocaine

« Je suis proche
des écrivains voyageurs »

Quel rapport avez-vous avec
l’écriture sachant que vous êtes
avant tout réalisatrice ?
Entretien avec Rym Hind
« L’inspiration et l'adaptation »
sont un vague sujet. Qu'en est-t-il
justement de ces deux parts dans
votre livre « Seule, encrée dans le
sol » ?
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L'inspiration n'est que l'adaptation du réel avec subjectivité. Mon
livre se situe dans ces frontières
entre poésie et roman. Notre
univers est un vaste champs à
décoder. Je raconte l'histoire d'une
femme qui déambule dans Paris et
qui est aux prises à des questionnements intérieurs. Le sujet est là
dans ce croisement entre l'intériorité et le réel qui l'entoure. J’invite
les lecteurs à suivre pas à pas ces
déambulations et à se laisser aller.
Vous trouverez probablement des
pensées enfouies en vous....qui ici
se jettent.

Le cinéma est une autre écriture.
Il obéit á d'autres règles. D'abord
faire un ﬁlm peut, selon le ﬁnancement, prendre une forme ou une
autre. On dit souvent qu'avant on
écrivait des livres aujourd'hui on fait
des ﬁlms... ça veut dire que
lorsqu'une personne a cette
sensibilité qui lui permet la
transcription du réel, elle écrivait un
livre, aujourd'hui elle ﬁlme. Je n'ai
jamais cessé d'écrire. C'est pour moi
important d'accompagner mes
recherches ﬁlmiques de poésie. J'ai
en moi cette sensibilité qui a besoin
de peinture d'images, de mots, de
musique, de danse, de mode, de
cuisine ....de culture.
Comment passe t-on de l'un à
l'autre et lequel ﬁnalement est le
moins diﬃcile ?
On ne passe jamais d'un art à un

autre. On le vit autrement.
L'écriture est tres intime. Pour s'y
consacrer il est nécessaire de se
dire "ok là je suis seule, encrée dans
le sol". J'ai couru...j'ai sillonné...et
alors ? Qu'est-ce que j'ai en moi
maintenant ? Je suis évidemment
proche des écrivains voyageurs. Et
la diﬃculté avec une caméra et
qu'elle n'est jamais ﬁdèle à l'œil nu.
C'est une autre histoire qui se
construit dans le temps parfois
dans la douleur ou dans l'enchantement. L'écriture sort sans prévenir,
elle est là ou ne l'est pas. C'est un
travail minutieux. L'image rejoint
cette démarche mais faut pas trop
se poser de question. Quand je me
promène je relève souvent des
images que j'aimerais bien saisir. Je
ne le fais pas....mais je sais que je les
intègre et que je les retrouve après
... Mon livre est disponible au stands
de Point Virgule et de Dalimem au
Sila.
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Rabea Djalti, écrivaine

« Je suis née de la poésie,
avec et pour
la poésie »

Rabea Djalti, femme de lettres de
renommée nationale et arabe, était
l’invitée jeudi de l'estrade du 22ème
SILA. Elle a évoqué son rapport «
puissant » à l’écriture. « Poétesse,
romancière, critique, traductrice.
Suite P14

