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L'année 2011 a été
marquée par un grand
et imprtant
évenement d'envergure universelle
puisque Tlemcen,
Jérusalem du
Maghreb a été choisie
par l'ISESCO pour être
durant une année
entière:

Tlemcen

Capitale de la Culture Islamique 2011

L'université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen a
été au centre de cet évenement dés ces
préparatifs mais surtout depuis le mois de
Février 2011, date officielle du lancement du
programme scientifique de la manifestation,
de multiples colloques, symposiums,
journées d'études, expositions et autres
activités se sont succédés tout au long des
semaines et des mois.
Ce nouveau numéro du bulletin info de
l'UABT apporte et procure aux uns et aux
autres au sein de la communauté universitaire de Tlemcen et d'ailleurs un aperçu
détaillé.
Pr. Boufeldja TABTI
Doyen de la Faculté des Sciences
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savoir-faire ancestral
L el’expression
concrète

est
du
patrimoine
culturel
immatériel,
regroupant ainsi tout ce qui est
d’invention ou de création humaine
depuis quel’homme a commencé à
utiliser ses membres et son intelligence
pour améliorer son existence et profiter
de la nature pour son bien-être. Mais
cette notion ne se résume pas seulement
à la connaissance –fût-elle détaillée- et
l’énumération des métiers anciens
encore existants ou conservés dans la
mémoire collective ; elle nous interpelle
aussi sur leurs fondements tant anthropologiques,
philosophiques
qu’économiques. En effet, l’artisanat
d’aujourd’hui n’est autre que l’économie
et la source de vie des générations
passées, leur inspiration spirituelle et
leurs croyances. Ces gestes oubliés nous
rappellent qu’ils ont été à l’origine de
notre civilisation, notre culture, notre
développement et notre confort.
Dans l’histoire du Maghreb en général et
de l’Algérie en particulier, Tlemcen reste
un nom réputé dont la riche histoire raconte le passage de plusieurs populations qui ont apporté
chacune une part d’originalité. A côté des Imazighen, ses premiers habitants, Tlemcen et ses
environs furent occupés par les Phéniciens, les Romains, les Vandales et les Byzantins, des siècles
durant. Puis il y eut les musulmans qui se déclinent en plusieurs états notamment les Ziyanides, les
plus influents d’entre eux et les plus significatifs dans tout le Grand Maghreb.
Tlemcen connut, sous les Ziyanides et ceux qui leur succédèrent, un important prestige grâce à son
commerce florissant sur toute la côte méditerranéenne jusqu’au plus profond de l’Afrique ; elle
réalisa un grand nombre d’institutions culturelles rehaussées par la venue d’intellectuels de tous
horizons qui se réfugiaient sur ses terres, fuyant l’inquisition.
Elle se distingua aussi par son armée terrestre et sa flotte navale puisqu’elle a défendu les côtes
ouest-algériennes durant l’époque ottomane. Elle contribua ainsi à la protection de la culture des
habitants et de l’identité musulmane de la région.
Ce rayonnement culturel et intellectuel fit de Tlemcen la qibla ou la direction favorite d’hommes de
savoir et adeptes de la connaissance. Ceci favorisera la naissance en ses lieux de grands savants,
scientifiques, créateurs et inventeurs dans différents domaines.
Cette succession de savoirs et de savants, portant chacune une culture sociale, des habitudes et des
pratiques, sur plusieurs siècles, engendra un patrimoine culturel à maintes facettes, savant ou
classique et populaire ou folklorique et local ; il compte aussi plusieurs aspects (matériel, littéraire,
artistique et linguistique), aux genres riches et variés dans les différents domaines de la
connaissance.
Ce patrimoine, exprimé dans la tradition populaire, représente aujourd’hui une unité culturelle et
civilisationnelle particulière dans ses trois dimensions « amazighe, arabe et musulmane » qui
constitue la définition même de l’identité algérienne.
Le patrimoine populaire, dans ses différentes branches, se présente en un tout culturel homogène
que l’homme a produit en pensant, en travaillant, en façonnant la matière, en influençant la
nature, en amassant des expériences et en contemplant ses propres résultats à travers les siècles.
Dans ce tout qui constitue sa philosophie et sa façon de voir la vie, il est difficile de séparer le
cognitif du cultuel, du traditionnel, du littéraire ou du matériel.
Cet ensemble de traditions qui caractérisent le patrimoine populaire a poussé les spécialistes en la
matière, après en avoir défini les domaines et les concepts, à répartir le patrimoine en plusieurs
disciplines qui se répartissent à leur tour en branches, pour en faciliter la compréhension, l’étude
et la classification en vue de l’archivage. Ceci permet de distinguer l’étude du patrimoine en tant
que tel de son étude par l’histoire, l’archéologie, la théologie, la linguistique et la sociologie. Ainsi,
des universités et des départements universitaires ont été mis en place pour enseigner le
patrimoine culturel -comportant les savoir-faire ancestraux - dans tous ses aspects en vue de le
comprendre, le maîtriser, le sauvegarder, le développer et le rentabiliser.
C’est aussi la préoccupation des instances internationales, puisque le patrimoine culturel et les
savoir-faire ancestraux occupent un volet très important dans le dossier du patrimoine culturel
immatériel défini et sauvegardé par la convention du 17 octobre 2003 de l’UNESCO, que l’Algérie a
ratifiée avant tout autre Etat.
Pour la définition, on entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentations,
expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces
culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus
reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel
immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et
leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de
la diversité culturelle et la créativité humaine .
Ainsi, le «patrimoine culturel immatériel» ne se résume pas aux connaissances, c’est aussi des
productions et de l’innovation permanentes qui se manifestent dans les domaines suivants :
les traditions et expressions orales, y compris la langue 1. comme vecteur du patrimoine culturel
immatériel (contes, légendes, chants, poésie, proverbes) ; les arts du spectacle ; les pratiques
sociales (rituels et événements festifs) ; les connaissances et pratiques concernant la nature et
l’univers ; les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.
Quant à la sauvegarde de ce patrimoine, elle regroupe toutes les mesures visant à assurer la
viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l’identification, la documentation, la
recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l’éducation formelle et non formelle, ainsi que par la revitalisation des différents
aspects de ce patrimoine. Au même titre que toutes les contrées humaines, Tlemcen (ainsi que
toute l’Algérie) possède un lot important de traditions et de savoir-faire.
Dans ce colloque, il sera certes question d’exposer des savoir-faire ancestraux tant folkloriques que
classiques dans la région de Tlemcen, en Algérie et dans le reste du monde, mais il faudra aussi
s’interroger sur les modalités d’investigation, d’identification, de classification, de protection, de
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Colloque international

Les savoir-faire ancestraux
de Tlemcen et de sa région
ǃžȚǍŮ Ȇ ǠŽȶǋŽȚȶǠƶŶǞŽȚƞƁǞƄƉƓȚǟƴŸȴƺƪŽȚȚǌƀǠźȜǋƈƄƓȚȝƾƃƸůǍƄŽȚ
ȳƾƳŲǈȚȆ ƾƶƁǞƳůȶƾƵƸƴƯůȆ ȞȚǍƄŽȚǠźǀƫƫƈƄƓȚǠƶƷƓȚǜƁǞƳƄŽȚȶǀƯžƾƐȚ
ȯȤƾƯƓƾŮǀƴƫŽȚȝȚȣȲƾưŵǈȚȶ Ȇ ǚƵŸƿǧƾƶžȢƾƆƁȘǟƴŸȜǋŸƾƉƓƾŮǀƲƴƯƄƓȚ
țȢǈȚ) ƿƄƳŽȚȶȝƾŶǞƭƥȚǀŸƾƶǧȶǀƁǞƱƪŽȚȝȚȤƾƷƓȚȆ ǀƲƸƄƯŽȚǀƁǋƸƴƲƄŽȚ
ȴȕǍƲŽȚ ȆǀſƾƸƫŽȚȶǔƱƑȚǠźǀƴƵƯƄƉƓȚȳȥȚǞƴŽȚȶǊƉƶŽȚȶǀŮƾƄƳŽȚȆ ǠƃƯƪŽȚ
ǀƁǋƸƴƲƄŽȚ ȯȤƾƯƓȚ Ȇ(ǀŮƾƄƳŽȚ Ǡź ǀƴƵƯƄƉƓȚ ȝȚȶȢǈȚ ȶ ǔƱƑȚ ȰǍŶ ƗǍƳŽȚ
ȢȚǞƓȚȶ ȔƾƶƃŽȚǓƘȆ ȜȤƾƵƯŽȚǜźȆ ǀƴƵƯƄƉƓȚȢȚǞƓȚȶǀƁǋƸƴƲƄŽȚȯǍƑȚ Ȇ ǀƲƸƄƯŽȚ
ǀƲƴƯƄƓȚǀƁȶǋƸŽȚȝȚȤƾƷƓȚȶȯȤƾƯƓȚ Ȇ ǀƸŸȚȤǎŽȚȝȚȤƾƷƓȚȶȯȤƾƯƓȚ Ȇ ǀƴƵƯƄƉƓȚ
ǃƸƉſ) ǀƱƴƄƥȚȝƾžƾƒȚǟƴŸǀƁȶǋƁȲƾưŵȖǠƃƯƪŽȚǚƸƳƪƄŽȚȴǞƶźȆ țȶǍƑƾŮ
ȦƾƇſȆ ȟƾűȥ Ȇ ȯǎųȆ Ȥƾƈź Ȇ ǋƁǋŲ Ȇ ȨǞųȆ ƿƪųȆǀƸŵǞů ȶ ȥǍŶ Ȇ ǝŸȚǞſƺŮ
ȯȤƾƯƓȚȆ ǠƃƯƪŽȚ ƿƭŽȚ ȶ ǀŽǋƸƫŽȚȆ ƾƷůǽȕ ȶ ǟƲƸŴǞƓȚ Ȇ (ǛŴȤȆ ǏƃűȆ
ȶ ȝȚȢƾŸ) ǀƸŴǞƲƭŽȚȝƾŴȤƾƵƓȚȶ ǀƸŽƾƱƄŲȁȚǋƸŽƾƲƄŽȚȆ ǀƲƸƄƯŽȚǀƁǋƸƴƲƄŽȚ
ȜȤƾƁȥ) ǀƸƶƁǋŽȚȝǾƱƑȚȶǛƸŴȚǍžȶǋƸŽƾƲů( ȜƾźǞŽȚȆ ȜȢǽǞŽȚȆ ȴƾƄƒȚȆ ȟȚȶǎŽȚǋƸŽƾƲů
ȸǞƃƶŽȚ ǋŽǞƓƾŮ ȲƾƱƄŲȁȚȆ ƾƁȚȶǎŽȚ Ǡź ǀŴȤƾƵƓȚ ȦǞƲƭŽȚȆȤǞƃƲŽȚ ȶ ǀŲǍǤǈȚ
ǜźȆǀƸŽǎƶƓ ȝȚȢƾƯŽȚȆ ǀƲƸƄƯŽȚ ǀƁǋƸƴƲƄŽȚ ȯȤƾƯƓȚ ǙŽǋż ȶ Ȇ( ǍƁƾſȆ ȔȚȤǞŵƾŸȆ
. ǋƉƐƾŮǀƲƴƯƄƓȚǀƁǋƸƴƲƄŽȚȯȤƾƯƓȚȆ ǀſȶƻƓȚȆ ǊƃƭŽȚ

: ƾƉſǍźǜžȆ ȜǎƸƛǀƸƶŶȶȶǀƸŽȶȢǀżȤƾƪžǍƢƻƓȚǋƷŵ
Jacques VIGNET ZUNZ – Marion KEMPA – Chafika DIB MAROUF – Florence
ȯȶǍƯžƿŽƾŶǀƷƁǎſ Ȇ ǋƶƷŽȚǜžOLLIVRY – Arezki KHOUAS Ȇ Jaslee DHAMIJA
ǜžǠſƾƯŽȚǋƵŲȖǋƵƇžǀƵƉŮ – ȢǞƵƇžǍżƾŵǂƸŽȸǋƸƃƯŽȚ Ȇ ƾƸżǍůǜž
ǜž ƞžȖ ǋƵƇž Ȇ ȴȚȢǞƉŽȚ ǜž ǠŸƾƃƉŽȚ ǋžƾŲ ȴƾƵƸƴŴ ȦƾƃŸ ȆȰȚǍƯŽȚ
ǜžƾžȖ Ȇ ǍƫžǜžȢƾűǟƱƭƫž Ȇ ȴƾƶƃŽǜžǠƴůƾƉżȷǋƀǀƵŴȖ Ȇ ƾƸſƾƄƁȤǞž
ǠŹȚȤȶȖ ǋƵŲȚ ǋƸŴ Ȇ ȸǞŲȤ ƞƉŲ Ȇ ȸȶƾƇƴŶ ǋƵƇž: ǀƸƶŶǞŽȚ ȝƾƯžƾƐȚ
ȤȚǍŹǟƴŸȚǌƀ Ȇ ȴƾƉƵƴůǀƯžƾűǜž ȔȚǍƀǎŽȚǀƵŶƾźƿůȚǞŽȆ ȰȚȥǍŽȚǋƃŸǍƸƪƴƃƴŮȆ
ȶȥȶȸǎƸů Ȇ ȜǋƸƯŴȆ ǀƵǧƾƯŽȚǍǣȚǎƐȚ Ȇ ȜǍƳƉŮȆ ǀƁƾƆŮ Ȇ ǀƉƃůȆ ȴȚǍƀȶǀƯžƾű
ȝƾŸƾƶƫŽȚȶȝȚȤƾƷƓȚǜŸȜǍƃƯƓȚȤǞƫƴŽǍƸƃżȩǍƯžǛƸƮƶƄŮǝŽƾưŵȖǁƷƄſȚȶ.
. ǀźƾƲƅŽȚǍƫƲŮȷǍƃƳŽȚȩȤƾƯƓȚǀŸƾŻǠźǀƲƸƄƯŽȚǀƁǋƸƴƲƄŽȚ

transmission, de promulgation et d’encouragement juridique, financier et humain : Quelles
sont les mesures mises en place au niveau réglementaire, pédagogique et social pour
encourager les savoir-faire ? - Faut-il encourager toutes les pratiques ancestrales, ou se limiter
à celles qui s’adaptent à la vie moderne ? Quelles sont les spécificités tlemceniennes (et
algériennes) en matière de patrimoine et de savoir-faire ? Malgré la transversalité du sujet, des
axes indicatifs sont proposés pour couvrir les différents aspects et répondre au mieux à nos
inquiétudes.
Les axes du colloque :
Savoir-faire, réglementations, économie sociale et formations : Les dispositions légales et
réglementaires au niveau national et international ; Les programmes universitaires et ceux des
centres de formation professionnelle spécialisés dans l’enseignement et la formation au
patrimoine ; Les dispositions d’aides à l’emploi et la création d’activités spécifiques aux savoir
faire ; Les savoir-faire ancestraux, oraux et scripturaires : Les littératures populaires ; Conservation, écriture (matériels et ustensiles) ; Le Coran, ses outils et son apprentissage ; Les
savoir-faire ancestraux, les métiers traditionnels et matières utilisées : Art de la construction
(styles et matières utilisés) ; Les pratiques liées à l’agriculture ; Les pratiques liées à la guerre ;
L’art populaire et décoration (sculpture, dinanderie, vannerie, bijouterie poterie, céramique,
décoration murale, plâtrerie …) ; La musique et ses instruments ; La pharmacopée et
médecine traditionnelle ; 4- Les savoir-faire ancestraux : fêtes et pratiques rituelles : Le
mariage, la circoncision, la naissance, le décès ; Traditions et fêtes religieuses : visite des
mausolées, visite des tombes, pratiques dans les Zaouiyas, le Mouloud, Achoura, Yennayer,
Sebayba ; Magie, sorcellerie et exorcisme ; 5- Les savoir-faire ancestraux et traditions
domestiques : L’art culinaire et la réserve des aliments ; Les savoir-faire liés au corps ;
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ȞȶȤǞž ǛƸƉƲƄŮ ȴǞƵƄƷƁ
ȜȢȶǋƇžȳƾƉŻȖǟŽȘțǞƯƪŽȚ
ƾƷƶž ǚż ǛƉƲƶƁȆ ȢǋƯŽȚ
ǀƸŸǍź ȳƾƉŻȖ ǟŽȘ ȵȤȶǋŮ
ȶ ǗƸƶƫƄŽȚ ǚƸƷƉů ȯǋƷŮ
ǽȘ ǁƉƸŽ ǁƉƸŽ ǀŴȚȤǋŽȚ
ȶ ƾƷƱƸƶƫů ȶ ƾƷƲƸŰǞůȆ
ȴȖ ǋƯŮ ǙŽȣ ȶȆ ƾƷƄŴȚȤȢ
Ǡź ǜžǎŽȚ ǜž ƾŲȢȤ ȚǞƴưŵ
Ȇ ȝƾŴȚȤǋŽȚȵǌƀǜƁȢƾƸžǋƁǋƎ
ǜž ƾƀǍƸŹ ǜŸ ƾƀǎƸƸƢ ȶ
ǛƴŸ ȶ Ȇ ǊƁȤƾƄŽƾż Ȇ ǜƁȢƾƸƓȚ
ǀƸƵŴǍŽȚȴƾƁȢǈȚȳǞƴŸȶȤƾŰȃȚ
ƾƀǍƸŹȶȬƾƵƄűǽȚȶ Ȇ ǀưƴŽȚȶ Ȇ
ȞȤȁȚ ȚǌƷŽ ǁƂƪſȖ ǋŻ ȶ.
ȷǞƄƉƓȚ ǟƴŸ ǠźƾƲƅŽȚ
ƾƶƁǞƳůȶƾƵƸƴƯůǠźƾƲƅŽȚȞȚǍƄŽƾŮǛƄƷůǎżȚǍžȶ Ȇ ȝƾƯžƾűǠƶŶǞŽȚȶǠƓƾƯŽȚ
. ǝƶƸƵƅůȶȵǍƁǞƭůȶǝƄſƾƸǧȶǝƮƱŲȯǋƷŮ
ǀƸƬƲŮ ǁƵƄƀȚ Ȇ ȷǍųǈȚ Ǡƀ ƾƷƄƷű ǜž ǀƫƄƥȚ ǀƸŽȶǋŽȚ ȝƾƂƸƷŽȚ ȴȖ ƾƵż
ƾžǞƵŸȞȚǍƄŽȚǞƇſǝƄƷűȶȶȲȶǋŽȚȵƾƃƄſȚǁƃƭƲƄŴȚȴȖǋƯƃźǠźƾƲƅŽȚȞȚǍƄŽȚ
ȳǞƷƱžƾƷƸźȝȢǋŲǀƸŽȶȢǀƸŻƾƱůȚ 2003 ǍŮǞƄżȖ 17 ǠźǞƳƉƸſǞƸŽȚȝǋŸȖ Ȇ
ȰȢƾƫƁǋƴŮȲȶȖǍǣȚǎƐȚǁſƾżȶ Ȇ ȵǍƁǞƭſȶǝƄſƾƸǧǟŽȘǁŸȢȶȸȢƾžǾŽȚȞȚǍƄŽȚ
ȶȝǾƅƵƄŽȚȶȝƾŴȤƾƵƓȚ>>Ȇ ȸȢƾžǾŽȚǠźƾƲƅŽȚȞȚǍƄŽƾŮǋƫƲƁ . ƾƀƾƶƃƄƁȶƾƷƸƴŸ
ȶǀƸŸƾƶƭǧȁȚ ȔƾƸŵǈȚȶȝȚȶȢǈȚȶȝǽȃȚȚǌżȶȝȚȤƾƷƓȚȶȯȤƾƯƓȚȶǍƸŮƾƯƄŽȚ
ȚȣȘ Ȇ ȝƾŸǞƵƣȚȶȝƾŸƾƵƐȚƾƷŮȯǍƄƯůǠƄŽȚȶƾƷŮǀƭƃůǍƓȚǀƸźƾƲƅŽȚȝȚȔƾƬƱŽȚ
ǠźƾƲƅŽȚȞȚǍƄŽȚȚǌƀȶ. ǠźƾƲƅŽȚƾƷŰȚǍůǜžȚȔǎűƾƀȤƾƃƄŸƾŮȆȢȚǍźǈȚȲƾƑȚǟƬƄŻȚ
ȝƾŸƾƵƐȚǚƃŻǜžǋƁǋűǜžǝƅƯŮǕƲƁȶ Ȇ ǚƸűǟŽȘǚƸűǜžǚƲƄƶƁȸȢƾžǾŽȚ
Ǟƀ ȶ ǛƷƈƁȤƾů Ǖžȶ ǀƯƸƃƭŽȚ Ǖž ǛƷƴŸƾƱů ȶ ǛƷƄƂƸƃŽ ƾƲƃŶ ȝƾŸǞƵƣȚȶ
ȬǞƶƄŽȚȳȚǍƄŲȚǍƁǞƭůǠźǛƀƾƉƁƾƙǀƁȤȚǍƵƄŴǽȚȶǀƁǞƷŽƾŮȤǞƯƪŽȚǛƷƸƭƯƁ
ǏƸŽ Ȇ ȜȤǞƫŽȚȵǌƷŮȸȢƾžǾŽȚǠźƾƲƅŽȚȞȚǍƄŽƾź.<< ǠſƾƉſȁȚȬȚǋŮȁȚȶǠźƾƲƅŽȚ
ǀǧƾųǟƴƆƄƁǍƵƄƉžǋƁǋƏȶȟƾƄſȚǞƀǚŮ Ȇ ƿƉƇźȝȚǍƃųȶȯȤƾƯžȢǍƆž
ƾƀȤƾƃƄŸƾŮȆ ǀưƴŽȚƾƷƸźƾƙǀƸƀƾƱƪŽȚǍƸŮƾƯƄŽȚȶǋƸŽƾƲƄŽȚ : ǀƸŽƾƄŽȚǜƁȢƾƸƓȚǠź
ȲƾƅžȖ Ȇ ǍƯŵ Ȇ ȔƾƶŹȆ ǠƃƯŵȆ ǑƫŻȆ ǍƸŶƾŴȖ) ȸȢƾžǾŽȚǠźƾƲƅŽȚȞȚǍƄƴŽǀƴžƾŲ
ȝƾƃŴƾƶž ȶ ȦǞƲŶ) ǀƸŸƾƵƄűǽȚ ȝƾŴȤƾƵƓȚ Ȇ ȨǍƯŽȚ ȴǞƶź ȶ(..ȥƾưŽȖ Ȇ
ȯȤƾƯƓȚ Ȇ ǓƸƤȚǛŽƾƯŽȚȶǀƯƸƃƭŽƾŮǀƲƴƯƄƓȚȝƾŴȤƾƵƓȚȶȯȤƾƯƓȚ Ȇ (ǀƸŽƾƱƄŲȚ
.ǀƁǋƸƴƲƄŽȚȯǍƑƾŮǀƴƫŽȚȝȚȣȝȚȤƾƷƓȚȶ

ȶǍƸŮȚǋƄŽȚǚżƿƴƭƄůƾƷſƼź Ȇ ȞȚǍƄŽȚȚǌƷŽǀƵƳƤȚǀſƾƸƫŽȚǑƈƁƾƵƸźƾžȖ
ƾƙ Ȇ ȸȢƾžǾŽȚǠźƾƲƅŽȚȞȚǍƄŽȚțȤȢǋƸƃƯůǜƵƬůȴȖƾƷſƺŵǜžǠƄŽȚȝȚȔȚǍűȁȚ
ǛƸƴƯƄŽȚǍƃŸƞƲƴƄŽȚȶǚƲƶŽȚȶǍƁǞƭƄŽȚȶǂƇƃŽȚȶǘƸŰǞƄŽȚȶǑƸƈƪƄŽȚƾƷƸź
ȤȚǍŹǟƴŸ. ȞȚǍƄŽȚȚǌƀǍƀƾƮžǗƴƄƈžȧƾƯſȘȚǌżȶ Ȇ ǠƵŴǍŽȚǍƸŹȶǠƵŴǍŽȚ
ǍǣȚǎƐȚ ȶ Ȇ ǀǧƾų ǀƱƫŮ ȷǍųǈȚ Ǡƀ ȴƾƉƵƴů Ǎųǎů Ȇ ȜȤǞƵƯƓȚ ȬƾƲǧȖ ǠŻƾŮ
ǀŽƾǧǈȚȶǀƸƴƤȚƾƷƸźǟƴƆƄů Ȇ ǀƲƸƄŸȯȤƾƯžȶǠźƾƲŰȞȚǍƄŮ Ȇ ǀžƾŸǀƱƫŮ
. ǊƁȤƾƄŽȚǘƵŸǠźǀŮȤƾƬŽȚ
ǀƲƁǍŸ ǀƸƃƯŵ ǀƁǋƸƴƲů ȯȤƾƯž ǟƲƄƴƓȚ Țǌƀ Ǡź ȩǍƯƄŴ ǝſȖ ǋżƻƓȚ ǜž
ǁŻǞŽȚǠźȶ Ȇ ǀŸǞƶƄžǀƸƵƴŸȝƾƸƶƲůȝȚȣȷǍųȖȶ Ȇ ǀƸƓƾŸȶǀƸƶŶȶȆ ǀƸƴƇž
ǕǤȶȶ Ȇ ǠƫƸƈƪƄŽȚ ȶ ǠſȚǋƸƓȚ ǂƇƃŽȚ ȰǍŶ ǜŸ ȲȗƾƉƄŽȚ ƿƆƁ Ȇ ǝƉƱſ
ǕƁȤƾƪƓȚ ȵǌƀ ǚƅƓ ǋƯů ǠƄŽȚ Ȇ ǀƁǍƪŮ ȶ ǀƸŽƾž ȶ ǀƸſǞſƾŻ ǀƁǎƸƱƎ ȝȚȔȚǍűȘ
ǠűǞŹȚǋƸƃŽȚȶǠƵƸƮƶƄŽȚȶǠſǞſƾƲŽȚǋƸƯƫŽȚǟƴŸȜǍƭƉƓȚȝȚȤȚǍƲŽȚǠƀƾƵź:
ƿƆƁǚƀȒ ǀƲƸƄƯŽȚǀƁǋƸƴƲƄŽȚȯȤƾƯƓȚǎƸƱƎȶǕƸƆƪůȯǋƷŮǠŸƾƵƄűǽȚȶ
ǠƄŽȚ ǙƴƄŮ ǓƲź ȔƾƱƄżǽȚ ȳȖȆ ǀƲƸƄƯŽȚ ȝȚȤƾƷƓȚ ȶ ȝƾŴȤƾƵƓȚ ǚż ǕƸƆƪů
ƾƵƸźǀƁǍǣȚǎƐȚȶǀƸſƾƉƵƴƄŽȚȝƾƸǧǞƫƒȚǠƀƾžȒ ǍƫƯŽȚǕžǛƴŻƺƄůȴȖƾƷƶƳƚ
Ȓ ǀƲƸƄƯŽȚȝȚȤƾƷƓȚȶȯȤƾƯƓȚȶǠźƾƲƅŽȚȞȚǍƄŽȚǑƈƁ
ǟƲƄƴƓȚȚǌƀǠźǁƆžǍŮȤȶƾƇžȜǋŸȆ ȵǍǧƾƶŸǚųȚǋůȶȬǞǤǞƓȚƿƯƪůǛŹȤ
ȶȆ ǝŮǀƲƴƯƄƓȚǍƀƾƮƓȚǗƴƄƈžǀƸƭưůǀŽȶƾƤ Ȇ ǍƫƑȚǽȲƾƅƓȚǚƸƃŴǟƴŸ
ȵǌƀ ǜž ȶ. ǀŲȶǍƭƓȚ ȝǽƾưƪſȁȚ ȵǌƀ ǜŸȆ ǜƉŲȖ ǀƲƁǍƭŮ ǀŮƾűȁȚ ǠŽƾƄŽƾŮ
ǀƲƸƄƯŽȚǀƁǋƸƴƲƄŽȚȯȤƾƯƓȚ: ǠƵƴƯŽȚǍƢƻƓȚȚǌƀƾƷƐƾƯƁǠƄŽȚǀƸŴƾŴǈȚȤȶƾƤȚ
ȶȳƾƳŲǈȚȶȆ ǠƶƁǞƳƄŽȚȶǠŸƾƵƄűǽȚȸȢƾƫƄŻǽȚȶǠſǞſƾƲŽȚȶǠƵƸƮƶƄŽȚƿſƾƐȚȆ

ȶȳƾƁǈȚǜƵǤȴƾƉƵƴůǀƶƁǋžǝƪƸƯůǠƶźȶǠźƾƲŰǞűǠź
ǀƵǧƾŸȴƾƉƵƴůȜǍƀƾƮůƾƷƶƬƄƎǠƄŽȚǀƸźƾƲƅŽȚǕƸŮƾŴǈȚ
ǋƁƾƲƴŮǍƳŮǠŮȖǀƯžƾűǁƵƮſ Ȇ 2011 ǀƸžǾŴǽȚǀźƾƲƅŽȚ
ǚƃŻ ƾž ȤǞƫŸ Ǡź ȞǞƇƃƴŽ ǠƶŶǞŽȚ ǎżǍƓȚ Ǖž ǘƸƉƶƄŽƾŮ
ǠŽȶǋŽȚ ǟƲƄƴƓȚ ȝƾƸŽƾƯź ǊƁȤƾƄŽȚ ȶ ȴƾƉſȁȚ ǛƴŸ ǊƁȤƾƄŽȚ
ǀŸƾƲŮ ƾƷƸŲȚǞſ ȶ ȴƾƉƵƴƄŮ ǀƲƸƄƯŽȚ ȝȚȤƾƷƓȚ ȶ ȯȤƾƯƓȚ
. ǀžƾžȘǀźƾƲƅŽȚǍƫƲŮȷǍƃƳŽȚȝȚǍƢƻƓȚ
Ǡź << ǀƲƸƄƯŽȚ ǀƁǋƸƴƲƄŽȚ ȯȤƾƯƓȚ >> ȜȤƾƃŸ ǚƵƎ
ȖǋŮ ȴȖ ǌƶž ǀƁǍƪƃŽȚ ȬȚǍƄųƾŮ ǚƫƄƁ ƾž ǚż ƾƷžǞƷƱž
ǝǣƾżȣȲƾƵƯƄŴȚǠźȴƾƉſȁȚ
ȴǞƶźȶȝȚȢƾŸȶȝȚǋƲƄƯžȶǀưŽǜžǝŸǋƄŮȚƾžȶ Ȇ ǝǣƾƬŸȖȶ
/ Ȣ.Ȗ
ȲƾƸűǈȚǍƃŸȯȤƾƯžǜžȴƾƉſȁȚȚǝƸŽȘǚǧǞůƾžȶ Ȇ ȝȚȶȢȖȶ ǠƶƸƆƸůǟƉƸŸǜŮ
ǟƲƄƴƓȚǏƸǣȤ
ǟƴŸƿƴưƄŽȚȶǝǣƾƲŮǟƴŸȫƾƱƑȚǜžǜƳƵƄƸŽ Ȇ ǀƃŻƾƯƄƓȚ
ǜžǙŽȣǘźȚǍƁƾžȶ Ȇ ȵȢǞűȶȢǋƷůǠƄŽȚǀƯƸƃƭŽȚȷǞŻȶȩȚǍžǈȚǟƴŸȤƾƫƄſǽȚȶ Ȇ ƿŸƾƫƓȚ
ȢǋƯŽȚǠźȶǀźǍƯƓȚǠźǓƲźǍƫƇƶƁǽȳǞƷƱƓȚȚǌƀȴȖǍƸŹȢǞűǞƴŽȝȚȤǞƫůȶǠŮȢȖȬȚǋŮȘ
ȷǋƯƄƁƾƘȘȶƾƷŮǔƱƄƎǀƸŸƾƵƐȚȜǍżȚǌŽȚȲȚǎůǽǠƄŽȚȝȚȤƾƷƓȚȶȯǍƑȚǜžǟƫƇƁǽȸǌŽȚ
ǀƁȢƾƫƄŻǽȚƾƷƄƱƸŷȶƿſƾűǟŽȘǠƱƉƴƱŽȚȶǠűǞŽǞŮȶǍƅſǈȚƾƀȚǎưžȱȚȤȢȘǟŽȘȳǞƷƱƓȚǙŽȣ
ȶ ƞŽȶǈȚ ȝȚǋƲƄƯž ǜž ƿſȚǞƐ ǀƉżƾŸ ȜȤǞǧ ȷǞŴ Ǡƀ ƾž ƾſǍƫŸ Ǡź ȯǍƑȚ ȵǌƀ ȴȘ.
. ƾƶƄŲȚȤȶƾƶƄźƾƲŰȶƾƶůȤƾƬŲȦƾŴȖǛƷſƺŮƾſǍżǌů Ȇ ǀƸŲȶǍŽȚǛƷůƾžƾƷŽȘ
Ȇ ȨƾųǚƳƪŮǍǣȚǎƐȚǠźȶȳƾŸǚƳƪŮǠŮǍƯŽȚțǍưƓȚǊƁȤƾůǠźǋŽƾƒȚǛŴȁȚ Ȇ ȴƾƉƵƴůȴȘ
ǀŮȤƾǤȤǞƫŸȲǾųƞƸƭſǎƸƃŽȚȶȴƾžȶǍŽȚȶƞƲƸƶƸƱŽȚȤȶǍžȆ ȜȤȶƾƣȚƾƷƲŶƾƶžȶǠƀǁźǍŸ
ȢǾŮǟŽȘȳǾŴȁȚȲǞǧȶǋƯŮȶ. ƞƸƴǧǈȚƾƷſƾƳŴǍŮǍƃŽȚȢǞűȶƿſƾűǟŽȘǠǤƾƓȚȰƾƵŸȖǠź
ǠƄŽȚȜǍŰƻƓȚȲȶǋŽȚȝƾƁǍƃżǀƸſƾƁǎŽȚǀŽȶǋŽȚƾƀȥǍŮȖ Ȇ ȝǾƁȶȢȜǋŸƾƷƸƴŸǁƃŻƾƯů Ȇ ǍƸƃƳŽȚțǍưƓȚ
. ǜžǎŽȚǜžȜǍƄźǠƲƁǍźȁȚȲƾƵƪŽȚȝȢƾŴ
ƾƀǋƵƄŴȚȆ ǀƯŴȚȶǀƵƉŮ Ȇ ǛƀǋƯŮ ȔƾűǜžȶƞƸſƾƁǎŽȚǚŷǠźȴƾƉƵƴůǀƲƮƶžǁƯƄƢǋƲŽ

ȶǠƲƁǍźǈȚƽŶƾƪŽȚǟƴŸȚǀƆǣȚǍŽȚƾƷůȤƾƏȶȆ ȜȢǋƯƄƓȚǀƸźƾƲƅŽȚƾƀǋƀƾƯžȶƾƀǋűƾƉžǜž
ȝǍƷƄŵȚȶ. ǏŽǋſǈƾŮǀƸſƾƃŴȁȚǐƸƄƱƄŽȚǛżƾƇžǜžǜƁȤƾƱƴŽƾƷŽƾƃƲƄŴȚǜžȶ Ȇ ǝŮǞƶű
ȴƾŮȘǀƸŮǍưŽȚǀƁǍǣȚǎƐȚƽŶȚǞƪŽȚǜŸƾƷŮǁƯźȚȢǠƄŽȚǀƁǍƇƃŽȚȶǀƁǍƃŽȚƾƷůǞƲŮǙŽȣǋƯŮ
ǀƸžǾŴȁȚ ǀƁǞƷŽȚ ȶ ȜȤƾƬƑȚ ǟƴŸ ȫƾƱƑȚ Ǡź ǛŰ ǜž ǁƵƀƾƉź Ȇ ǀƸſƾƵƅƯŽȚ ȜǍƄƱŽȚ
ȲǾųȴƾƉƵƴůƾƷůǋƷŵǠƄŽȚȸǍƳƱŽȚȧƾƯƄſǽȚȶǠźƾƲƅŽȚȤƾƀȢȥȁȚȢǞƷƯŽȴƾżȶ . ǀƲƭƶƵƴŽ
ȔƾƵƴƯŽȚǁƆƄſȖǋƲźȆ ǀźǍƯƓȚǠƃŽƾŶȶ ȔƾƵƴƯŽȚǀƴƃŻǟŽȘƾƷƴƁǞƎǠźǖŽƾŮǍŰȖ Ȇ ȜǋƁǋŸȴȶǍŻ
ȶȸȤƾƬƑȚƿŻƾƯƄŽȚǙŽȣǜŸǃƄſǝƶžȶ . ǜƁȢƾƸƓȚǗƴƄƈžǠźƞŸǋƃƓȚȶǜƁǍƳƱƓȚǁƃƍȖȶ Ȇ
Ȇ ǠƃƯŵ ȶ ǠƳƸŴǾż Ȇ ǍƸƃż ȸȤƾƬŲ ȞȤȘ ȤǞƫƯŽȚ ǍƃŸ ǠŸƾƵƄűǽȚ ȶ ǠźƾƲƅŽȚ ȟȚǎƄžǽȚ
ȝǽƾƆžǗƴƄƈžǠźǀƸƶưŽȚȯȤƾƯƓȚǜžƾŸȚǞſȖȶ. ȸǞưƴŽȚȶǠƶƱŽȚȶǠŮȢǈȚȶȸȢƾƓȚǚƵƪƁ
ǚƵƎǠƄŽȚȶȜǎƸƵƓȚƾƷůƾƵŴƾƷŽǀƁȤƾƬŲȶǀƸźƾƲŰȜǋŲȶȳǞƸŽȚȞȤȁȚȚǌƀǚƳƪƁ . ǀźǍƯƓȚ
ȞȤȁȚȚǌƀ. ǀŮȶǍŸȶȳǾŴȘȶǀƸưƁȥƾžȖǜžǚƳżǀƁǍǣȚǎƐȚǀƁǞƷƴŽǀŰǾƅŽȚȢƾƯŮǈȚƾƷůƾƸŶǠź
ǠƃƯƪŽȚȞȚǍƄŽȚǚƳƪƁ .ȵȤȚǍŴȖȶǝƄŽƾǧȖǜžǍƸƅƳŽƾŮǔƱƄƇƁȲȚǎƁƾžǠƃƯƪŽȚǝƲŵǠź
ǝƸƈƁȤƾů ǍƃŸ ȴƾƉſȁȚ ǝƴƳŵȆ ǾųȚǋƄž ƾƸźƾƲŰ Ǿż ǀƃƯƪƄƓȚ ǝŸȶǍź ȶ ǝžƾƉŻȖ ȬǞƵƆƙ
ǝůǍƮſȶǝůƾƸŲǀƱƉƴźȶ Ȇ ǀƵżȚǍƄƓȚǝůȚǍƃųȶǝůǾžƺůȶǝŸȚǋŮȘȶ Ȇ ȰǾƒȚȵǍƸƳƱƄŮǚƁǞƭŽȚ
Ȇ ȸǋǣƾƲŸȶȖǠźǍƯžǞƀƾžƞŮǚƫƱŽȚƿƯƫƁȞȤȁȚȚǌƀǠźȶȆ ǚƸűǋƯŮǾƸűȢǞűǞŽȚǟŽȘ
ǒƯŮǍƄƃŽȲƾƆžǽǚžƾƳƄžǚżȲǞƲŽȚǘƃŴƾƵżǞƷź Ȇ ȸȢƾžǞƀƾžƞŮȶȆ ȜȢƾŸȶȖǠŮȢȖȶȖ
.ǝƸźǚżǜž
ƞƅŲƾƃŽȚȶ ȔƾƵƴƯŽȚǁƴƯűȆ ǠƃƯƪŽȚȞȚǍƄŽȚƾƷŮǗƫƄƁǠƄŽȚǀƸŽǞƵƪŽȚǀƯƸƃƭŽȚȵǌƀ
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L
symposium international sur "L’évaluation des programmes
scientifiques des établissements universitaires et leur adaptation aux
besoins et aux priorités nationaux", organisé à l'initiative de l'Organisation
islamique pour l'éducation, des sciences et de la culture (ISESCO) et la
Commission algérienne à l'UNESCO. A l'ouverture des travaux de cette
rencontre, la représentante du directeur général de l'ISESCO, Dr Aïcha
Bammoun, a souligné que l'économie nouvelle repose sur le savoir et la
technologie et s'appuie
pour son développement
sur
les
compétences
scientifiques spécialisées.
Elle a ajouté que "le
développement
de
l'enseignement supérieur
dans nos pays pour faire
face à cette nouvelle
situation économique est
tributaire actuellement des
enjeux qu'on doit relever
aujourd’hui et demain au
niveau national, régional et
mondial".
La
même
locutrice a appelé à mettre
l'accent, dans la réforme du
système de l'enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique,
sur
la
nécessité d'acquérir le savoir et les sciences, "car la nouvelle économie ne
reconnaît que les entreprises et les pays qui ont fait preuve d'efficacité
dans l'acquisition, la diffusion et l'exploitation du savoir", a-t-elle souligné.
Elle a également expliqué que la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée
dans les pays membres de l'ISESCO est" très faible" dans les domaines des
sciences et des technologies. "Il y a une moyenne de dix chercheurs,

savants et ingénieurs pour 10.000 ouvriers", a-t-elle estimé. Pour pallier
cette insuffisance, Dr Bammoun a cité les recommandations du sommet
des pays islamiques en 2003 en Malaisie, qui prônent un taux de 14% de
compétences scientifiques et la formation d'environ 1.440 chercheurs pour
un million d'habitants. De son côté, M. Brahim Otmane Didi Mohamed,
secrétaire général de la Commission algérienne à l'UNESCO, a souligné que
ce colloque est une opportunité pour l'échange d'expériences et d'idées,
et pour proposer des solutions, afin que l'université joue son rôle
économique, social et scientifique, tout en soulignant que "la société a
besoin de l'expérience des enseignants et des chercheurs". Ce symposium
international de trois jours connaît la participation d'experts et
d’enseignants universitaires d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Soudan et
d'Egypte. Les participants auront à dresser un bilan sur la situation
générale de l'enseignement supérieur dans un nombre de pays comme
l'Algérie, l'Egypte, le Maroc et le Soudan, et les différentes réformes
adoptées, afin de permettre à l'université de s'ouvrir sur le monde extérieur
et de contribuer à son développement et au développement durable,
selon Dr Abdesselam Bendi, doyen de la faculté des sciences économiques
et de gestion de l'université de Tlemcen, instance organisatrice de cette
rencontre
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ǀƸƵƴƯŽȚ ǃžȚǍƃŽȚ ǛƸƸƲů- ȲǞŲ ƾƸŽȶȢ ȷǋƄƶž ȴƾƉƵƴů ǀƯžƾű ǁƶƬƄŲȚ
ǟŽȘ 20 ǜž -ǀƸƶŶǞŽȚȝƾƁǞŽȶǈȚȶȝƾƸűƾƑȚǕžƾƷƱƸƸƳůȶǀƸƯžƾƐȚȝƾƉŴƻƵƴŽ
ǕžǘƸƉƶƄŽƾŮǋƁƾƲƴŮǍƳŮǠŮȖǀƯžƾűȯǍŶǜžǛƮƶƓȚ Ȇ2011 ǍƃƵƄƃŴ 22 ǀƁƾŹ
ǀƸƶŶǞŽȚ ǀƶƆƴŽȚȶ Ȇ ǞƳƉƸƉƁȖ ǀźƾƲƅŽȚȶ ȳǞƴƯŽȚȶ ǀƸŮǍƄƴŽ ǀƸžǾŴȁȚ ǀƵƮƶƓȚ
ƾƷŲƾƄƄźȚǠźȶ.ǞƳƸƉſǞƸŽȚǀźƾƲƅŽȚȶȳǞƴƯŽȚȶǀƸŮǍƄƴŽȜǋƇƄƓȚƜǈȚǀƵƮƶƓǀƁǍǣȚǎƐȚ
ȴȖȴǞƙǀƪǣƾŸȜȤǞƄżǋŽȚǞƳƉƸƉƁȚǀƵƮƶƓȳƾƯŽȚǍƁǋƓȚǀƴƅƛȝǍżȣ ȔƾƲƴŽȚȚǌƷŽ
ǟƴŸȵȤǞƭůǠźǋƵƄƯƁȶƾƸűǞŽǞƶƳƄŽȚȶǛƴƯŽȚǟƴŸȷǞŴȳǞƲƁǽǋƁǋƐȚȢƾƫƄŻǽȚ
ǀƸƵƴƯŽȚ ȝȚȔƾȮȮȮȮȮȮƱƳŽȚ
ȴȖǙŽȣǀȮȮȮȮȮȮƫƫƈƄƓȚ
ǠŽƾƯŽȚ ǛƸƴƯƄŽȚ ǍƁǞƭů
ǀƷűȚǞƓ ȔƾƬŸǈȚ ƾƶŽȶǋŮ
ȸȢƾƫƄŻǽȚ ǕǤǞŽȚ Țǌƀ
ǁŻǞŽȚ Ǡź ȴǞƀǍž ǋƁǋƐȚ
ǠƄŽȚ ȝƾſƾƀǍŽƾŮ ǠŽƾƑȚ
ȳǞƸŽȚ ƾƷƯźǍſ ȴȖ ǠưƃƶƁ
ǟƴŸ ǚƃƲƄƉƓȚ Ǡźȶ
ȸǞƷƐȚȶǠƶŶǞŽȚȷǞƄƉƓȚ
ȴȶǍƢƻƓȚ ǟǧȶȖȶ .ǠŽȶǋŽȚȶ
ȝƾƷűǞƄŽȚ Ǡź ǎƸżǍƄŽƾŮ
ǀžǞƮƶžȠǾǧȁȜǋƁǋƐȚ
ǂƇƃŽȚȶ ǠŽƾƯŽȚ ǛƸƴƯƄŽȚ
ȜȤȶǍǤ ǟƴŸ ǠƵƴƯŽȚ
ȳǞƴƯŽȚȶǀźǍƯƓȚțƾƉƄżȚ
Ǡź ǀŸƾƍ ǁƭŸȖ ǠƄŽȚ ȴȚǋƴƃŽȚȶ ȝƾƉŴƻƓƾŮ ǽȘ ȯǍƄƯƁ ǽ ǋƁǋƐȚ ȢƾƫƄŻǽȚ ȴǈ
ȜƺƱƳŽȚ ǀƴžƾƯŽȚ ǋƸŽȚ ȜǍźȶ ȴȖ ǁƇǤȶȖ ƾƵż.ǀźǍƯƓȚ ȲǾưƄŴȚȶ Ǎƪſȶ ǚƸƫƎ
ȲǋƯƙƾƷŮǋűǞůȣȘƾƸűǞŽǞƶƳƄŽȚȶȳǞƴƯŽȚȲƾƆžǠźȚǋűǀƱƸƯǤ ȔƾƬŸǈȚȴȚǋƴƃŽƾŮ
ȝǍżȣǎƆƯŽȚȚǌƀǋƉŽȶ.ǚžƾŸȯǽȖ 10 ǚƳŽƞŴǋƶƷžȶ ȔƾƵƴŸȶƞƅŲƾŮȜǍƪŸ
ƾƁǎƸŽƾƙȜǋƲƯƶƓȚǀƸžǾŴȁȚȲȶǋŽȚǀƵŻƾƷŮǁűǍųǠƄŽȚȝƾƸǧǞƄŽƾŮȴǞƙȜȤǞƄżǋŽȚ
ȝȚȔƾƱƳŽȚ ǜž ǀǣƾƓƾŮ 14 ǀƃƉſ ǚŻǈȚ ǟƴŸ ǍƸźǞů ǟŽȘ ǞŸǋů ǠƄŽȚȶ 2003 ǀƶŴ
ǋżȖǝƄƷűǜžȶ.ǀƵƉſȴǞƸƴžǚżǠźƾƸƵƴŸƾƅŲƾŮ 1440 ǠŽȚǞŲǜƁǞƳůȶǀƸƓƾƯŽȚ
ǞƳƸƉſǞƸƴŽǀƁǍǣȚǎƐȚǀƸƶŶǞŽȚǀƶƆƴŽȳƾƯŽȚƞžǈȚǋƵƇžȸǋƸŴȴƾƵƅŸǛƸƀȚǍŮȘ
ǀƯžƾƐȚƿƯƴůǠżȲǞƴƑȚȠȚǍƄŻȚȶ ȔȚȤȃȚȶȝȚǍƃƒȚȲȢƾƃƄŽǀƃŴƾƶžǟƲƄƴƓȚȚǌƀȴȖ
ǝžǞƷƱƙ ǕƵƄƣȚ ȴȖ ȚǍƸƪž ƾƸƵƴŸȶ ƾƸŸƾƵƄűȚȶ ƾƁȢƾƫƄŻȚ ƾƷŮ ȪǞƶƓȚ ȤȶǋŽȚ
ȸǌŽȚȷǋƄƶƓȚȚǌƀȯǍŸȶ.ƞƅŲƾƃŽȚȶȜǌůƾŴǈȚȜǍƃųǟŽȘǀűƾƇŮȸǍƪƃŽȚȶǠůƾƉŴƻƓȚ
țǍưƓƾżǜŶǞŽȚȟȤƾųȶǚųȚȢǜžƞƸƯžƾűȜȣƾŴȖȶ ȔȚǍƃųǀżȤƾƪžȳƾƁȖǀŰǾŰȳȚȢ
: ǀƸƉƸǣȤ ȤȶƾƇž ǀƯŮȤȖ ȲǞŲ ȝƾƪŻƾƶƓȚ ȝȤǞƇƢ ǂƸŲ Ǎƫžȶ ȴȚȢǞƉŽȚȶ ǏſǞůȶ
ǀƸŽȃȚ2-. ǁƶƵűƾƶžȶ ǚƸưƪůȶ ǝƸűǞůȶ ǜƁǞƳů :ǀƸƲƸƲŲ ǀƉŴƻž ǀƯžƾƐȚ
ǀžȚǋƄƉƓȚǀƸƵƶƄƴŽȱǍƇžǚžƾŸǠŽƾƯŽȚǛƸƴƯƄŽȚ . ǚưƪŽȚȶǀƯžƾƐȚƞŮǀƸŽȢƾƃƄŽȚ
ȴǞżȤƾƪƓȚȩǍƯƄŴȚȶ.ǠŽƾƯŽȚǛƸƴƯƄŽȚǀžǞƮƶžƞƉƇƄŽȜǋƁǋűȝȚȤǞƫůȟƾžȢȘ .
ǍǣȚǎƐȚ ǚƅž ȴȚǋƴƃŽȚ ǒƯƃŮ ǠŽƾƯŽȚ ǛƸƴƯƄƴŽ ǀžƾƯŽȚ ǀƸƯǤǞŽȚ ȔƾƲƴŽȚ Țǌƀ ȲǾų
ǀƆƷƄƶƓȚȝȚǍƸƸưƄŽȚȶȝƾŲǾǧȁȚǗƴƄƈžǟƴŸȬǾŶǽȚȶȴȚȢǞƉŽȚȶțǍưƓȚȶǍƫžȶ
ȵǍƁǞƭů Ǡź ǛƀƾƉůȶ ǠűȤƾƒȚ ǛŽƾƯŽȚ ǟƴŸ ǉƄƱƄů ȴƺŮ ǀƯžƾƆƴŽ ȠƾƵƉƴŽ ƾƷŮ
. ǀžȚǋƄƉƓȚǀƸƵƶƄŽȚǘƲƎȶ
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ccAË¤ÉHA¨DcÉ½
(2006-1928)

1347 ǀƶŴ ȆȢƾƸŸǞŮ ƾŹȕ ȢǞƵƇž ȤǞƄżǋŽȚ ǋŽȶ

ȜǍŴȖ
ȴƾƬŲȖ Ǡź ȆȴƾƉƵƴƄŮ ȳ 1928 - Ȯƀ
ȜǍ
ǍŴȖ ȴƾƬ
ǂƸŲ Ȇ ǀźƾƲƅŽȚ ȶ ǛƴƯŽƾŮ ȝǍƷƄŵȚ
ǂ
ȴƾż ȵǞŮȖ ƾžȖ ƾŴȤǋž ȵǋű ȴƾż
ȵǍưǧ ǌƶž ǗưŵȆ ƾƵűǍƄž
ǀƃƄƳž ȢǞűȶ ǾưƄƉž ǀƯŽƾƭƓƾŮ
Ȇ ƗǍƳŽȚȴȕǍƲŽȚǜžȚȔǎűǔƱŲȶǀƸſȕǍƲŽȚǀŴȤǋƓȚǚųȢ Ȇ ǠƴǣƾƯŽȚǝŽǎƶƙ
ȴȖǚƃŻ ȆǝŴȖȤǓƲƉƙǛƴƯŽȚǚƷſ .ȳ 1955 ȳƾŸǂƁǋƑȚȤȚǋŮǘƇƄŽȚȶ
ǀƯžƾűǟŽȘ 1950 ǠźȢǞƯƸŽ ȆțǍưƓƾŮȦƾƱŮƞƁȶǍƲŽȚǀƯžƾűǟŽȘǚƲƄƶƁ
ȳǞƴƯŽȚ ȜȢƾƷŵ ȶ ȆțȚȢȃȚ Ǡź ǏſƾƉƸƴŽȚ ȜȢƾƷƪŮ ȥƾƆƁ ȶ ȆǍǣȚǎƐȚ
Ǡźȶ .ȝƾƃƄƳƓƾŮǀƫƫƈƄƓȚȝƾŴȚȤǋŽȚǠźƾƀǋƯŮǘƴƯůƾƵż ȆǀƸŴƾƸƉŽȚ
ǀƃƄƳƓ ȝƾŶǞƭƥȚȶ ȰǍƪŽȚ Ȱȶǋƶǧ" ǟƴŸ ǽȶƻƉž ƞȿ ȽŸ 1953 ǀƶŴ
ǝŮȟǎůȶǀƁȤƾƵƯƄŴǽȚȝƾƭƴƉŽȚǝƴƲƄƯůȴȖǚƃŻ "ƾŵƾŮǟƱƭƫžǍƫŻ
ȆǠƶŶǞŽȚǍƁǍƇƄŽȚǀƷƃűȯǞƱǧǠźȸȤǞƅŽȚǝŶƾƪſƿƃƉŮ ȆǜƆƉŽȚǠź
Ǡź Ǎƪſȶ Ȇ1957 ǀƶŴ "ǋƀƾƣȚ" ȜǋƁǍű ǛŻƾŶ ǟŽȘ ǛƬſȚ ǂƸŲ
ȚǍƁǋžǋƸƲƱŽȚƿƫȽſ ȆȲǾƲƄŴǽȚȜȚǋŹȶ .ȝǽƾƲƓȚǜžǋƁǋƯŽȚƾƷůƾƇƱǧ
ȔƾƶŮȜȢƾŸȁǀƸƶŶǞŽȚǀƶƆƴŽƾƉƸǣȤȶ Ȇ ǗƸŵȤǈȚȶǀƸƶŶǞŽȚǀƃƄƳƓȚǟƴŸ
ȸǍƉŽȚ ǐƸƐȚ ǀƵƮƶž ƾƷƄŻǍŲȖ ǠƄŽȚ ȆǀƸƶŶǞŽȚ ǀƃƄƳƓȚ
ǋŸȚǞŻǊƸŴǍůȶǕǤȶǜžǜƳƢȶ .1962 ȦȤƾžǠź (OAS)ǀƸƉſǍƱŽȚ
ȶ ǁŻǞŽȚ ǜž ȚǍƸƅż ȦǍżȶ ȆǀƸƵƴƯŽȚȶ ǀƸźƾƲƅŽȚ ǀƉŴƻƓȚ ȵǌƷŽ ǀƶƸƄž
ǝǣƾŸǋƄŴȚǚƃŻ Ȇ ȢƾƐȚǠƚȢƾżǈȚǂƇƃŽȚȶǗƸŽƺƄŽȚȶǀŮƾƄƳŽȚǠźǋƷƐȚ
ȜȤȚȥȶ ǟŽȘ ǝƶž ȶ ȆǟƴŸǈȚ ǠžǾŴȁȚ ǏƴƣƾŮ ȤƾƪƄƉž ƿƫƶž ǚưƪŽ
ȳƾŸǀƸƶƓȚǝƄźȚȶȴȖǟŽȘ Ȇ1999 ǀƶŴǀƁȤǞƷƵƐȚǀŴƾǣǍŮȚǍƸųȖȶ ȆǀźƾƲƅŽȚ
ȳǞƸŽȚǕžƾƶžȚǎƄžȶƾƲźȚǞƄž Ȕƾű ȆǟƲƄƴƓȚȢƾƲƯſȚǊƁȤƾůȴȖƾƵż .2006
ȜȤȚȢȘȦȖȤǟƴŸȢƾƸŸǞŮƾŹȕȢǞƵƇžǚŲȚǍŽȚƞƸƯůǊƁȤƾůȶțƾƄƳƴŽǠƶŶǞŽȚ
. 1962 ǍƃƵƄƃŴ 15 ȳǞƁǀƸƶŶǞŽȚǀƃƄƳƓȚ
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ȲƾưŵȖȆ2011 ǍƃƵƄƃŴ 15ȶ 14 ǠžǞƁȝǍűȆ ƿƭŽȚǀƸƴƳŮȷǍƃƳŽȚȝȚǍƢƻƓȚǀŸƾƲŮ
ǍƁǋƓȚȠȶǍŽȚǋƸƴƈů Ȇ"ǀƸžǾŴȁȚǀźƾƲƅŽȚǉƄȿ ƱƄŽǚžƾŸțƾƄƳŽȚ" ȴȚǞƶƯŮǠŽȶȢǟƲƄƴž
ǛƮƦ Ƚ ſȸǌŽȚ ȆȔƾƲƴŽȚȚǌƀǕƵűȶ .ȢƾƸŸǞŮƾŹȕȢǞƵƇžǋƸƲƱŽȚǀƸƶŶǞŽȚǀƃƄƳƵƴŽȲȶǈȚ
ǀźƾƲƅŽȚ ǀƵǧƾŸ ȴƾƉƵƴů" ȜǍƀƾƮů ȤƾŶȘ Ǡź Ȇ"ǋƁƾƲƴŮ ǍƳŮǞŮȖ" ǀƯžƾű ǚƃŻȾ ǜž
ȜǌůƾŴȖȶ ȆǀƸǣȶǍƲƓȚȶ ǍƪƶŽƾŮ ƞƵƄƷƓȚȶ țƾƄȽƳŽȚ ǜž ǀƃżǞż Ȇ"2011 ǀƸžǾŴȁȚ
ȆǁƁǞƳŽȚ ȆțǍưƓȚ ȆǏſǞůƾƷƶž ȆǀƸŮȶȤȶǈȚȶǀƸŮǍƯŽȚȴȚǋƴƃŽȚǒƯŮȶǍǣȚǎƐȚǜžƞƅŲƾŮ
ǠźƾƷƄƸƵƀȖȶȝƾŶǞƭƥƾŮǘƴƯƄůȤȶƾƤ Ȇ ȴǞżȤƾƪƓȚȰǍƭůȶ .ƾƸſƾƃŴȘȶƾƉſǍź ȆȴȢȤǈȚ
ǀƸŽƾƳŵȘȶ ȆƾƷƲƸƲƎǀƸƆƷƶžȶ ȆƾƷƸƴŸǀƮźƾƤȚȰǍŶȶ ȆǚƸǧǈȚǠźƾƲƅŽȚȞȚǍƄŽȚǚƲſ
ǚƲſǠźƾƀȤȶȢȶǀƵűǍƄŽȚȚǌżȶ ȆǀƸžǾŴȁȚǀźƾƲƅŽȚǍƪſǠźǀŽƾŲǍŽȚȤȶȢȶ ȆǕƃƭŽȚ
ǎƸƵƄƓȚȶ ȸǍƅŽȚ ǠźƾƲƅŽȚ ȤȚǞƪƵƴŽ ȆǟƲƄƴƓȚ ǜž ƿſƾű Ǒƫų ƾƵż .ȝƾźƾƲƅŽȚ
ǟƲƄƴƓȚǚƷƄŴȚȶ .ǀƶŴƞŰǾŰǜžǍƅżǈǀƸƶŶǞŽȚǀƃƄƳƓȚǟƴŸȯǍŵȖȸǌŽȚ ȆǋƸƲƱƴŽ
ȳƾƯŽȚ ǍƁǋƓȚ ǠŮǞƷƸž ǜƁǋŽȚ ǎŸ ƿƁȢǈȚ ȶ ƿůƾƳŽȚ ƗǋƲů ǜž ǀƸŲƾƄƄźȚ ȜǍǤƾƇƙ
ȩǍƯƄŴȚ " ȢƾƸŸǞŮȢǞƵƇžǘŲǠźȜȢƾƷŵ " ȴȚǞƶŸǁƎƾƸŽƾŲǀƸƶŶǞŽȚǀƃƄƳƵƴŽ
ƾſȢǾƃŮǀƃƄƳƓȚǀźƾƲŰǊƸŴǍůǠźǍƸƃƳŽȚȵȤȶȢȶ Ȇ ȢƾƸŸǞŮȤǞƄżǋŽȚȲƾƫųƾƷŽǾųǜž
ǝŮȳƾŻȸǌŽȚȳƾƷŽȚȤȶǋŽȚǟŽȘǍǣȚǎƐȚǀƯžƾűǜžǠƃŽƾŶȤƾƵŸȤǞƄżǋŽȚȰǍƭůƾƵż .
ǎƶƳŽȚ Țǌƀ ǟƴŸ ȫƾƱƇƴŽ ȢƾƸŸǞŮ ƾŹȕ ȢǞƵƇž ǀƸƶŶǞŽȚ ǀƃƄƳƵƴŽ ǘƃŴǈȚ ǍƁǋƓȚ
ȔƾƶŮȜȢƾŸȁȢƾƸŸǞŮǚŲȚǍŽȚƾƷŽǌŮǠƄŽȚȢǞƷƐȚǟŽȘȚǍƸƪž Ȇ ȲǾƲƄŴǽȚǋƯŮǠźƾƲƅŽȚ
ȲǾųǜžƞƅŲƾƃƴŽƾƷžǋƲƁȴƾżǠƄŽȚȝǾƸƷƉƄŽȚǟŽȘȶ ȆƾƀǍƸƵƯůȶǀƸƶŶǞŽȚǀƃƄƳƓȚ
ǟƲƄƴƓȚǎƸž .ǛŽƾƯŽȚȝƾƃƄƳžǗƴƄƈžǍƃŸǀŮǞƴƭƓȚǕűȚǍƓȚǟƴŸȲǞƫƑȚǚƸƷƉů
Ǡź ȢƾƸŸǞŮ ȤǞƄżǋŽȚ ǍƳźȶ ȲƾƵŸȖȶ Ȳƾƫų ȲǞŲ ǀƸŲ ȝȚȢƾƷŵ ǟŽȘ ȬƾƵƄŴǽȚ
ȢǞƵƇž »: ȴȚǞƶŸ ǁƎ ǀƸŮǍưƓȚ ǀƴƳƵƓȚ ǜž ȧȶȢȢ ǜŮ ǋƵƇž ȤǞƄżǋŽȚ ȜǍǤƾƇž
ǋƸƲƱŽȚȳǍŲȢƾƸŸǞŮǀƉƸſȖȜǋƸƉŽȚȜǍǤƾƇžȶ Ȇ « ȜǍƆƷŽȚȶƾƃƫŽȚǘƸźȤȢƾƸŸǞŮ
.ǊƁȤƾƄŽȚǠźȢƾƸŸǞŮȢǞƵƇž – ȴȚǞƶŸǁƎ

ǀƵŶƾź ǀƴųȚǋž ƾƷƶž Ȇ ȝȚǍǤƾƇž ȞǾŰ ǜž ǀƉƴƆŮ ǟƲƄƴƓȚ ȲƾưŵȖ ǁƵƄƄųȚ
țǍƑȚǋƯŮǍƪƶƴŽǀƁȢǍƱŽȚȝȚȤȢƾƃƓȚ – ȴȚǞƶƯŮǀƶƸƭƶƉŻǀƯžƾűǜžǠƪŻ ȔȚǍƀǎŽȚ
ȴȚǞƶƯŮǀƶƸƭƶƉŻǜžǞűǞųǠƴŸǀƵƸƴŲȜǋƸƉŽȚǀƴųȚǋžȶ Ȇ- ǀƸſƾƅŽȚǀƸƓƾƯŽȚ
ǍǣȚǎƐȚ Ǡź ȝƾžǞƴƯƓȚ ǕƵƄƆž ȬȶǍƪž ǏŴƻž ƾŹȕ ȢǞƵƇž ȢƾƸŸǞŮ ȤǞƄżǋŽȚ–
ȶțƾƄƳŽȚ : ȴȚǞƶƯŮǉŽƾǧȟƾŲǜƵŲǍŽȚǋƃŸȣƾƄŴǈȚǀƴųȚǋžȶ – 1962-2006
ȴȚǞƶƯŮ ǠƲǣƾŰȶ ǛƴƸź ȩǍŸ ƾƵż- ƾűȣǞƘ ǀƸŮǍƯŽȚ ȜǍƸųǌŽȚ- ǠŮǞŴƾƑȚ ǝƵƸŻǍů
ȲƾƵŸȖȶ ȜƾƸŲ ǜŸ ǀƤ ȳǋŻ ȆȠȚǍž ǗƸƭƴŽȚ ǋƃŸ ȟȚǍųȘ ǜž “țƾƄƳŽȚ ǚűǍŽȚ“
ǜž ƞžǞƁ ǋƯŮ ǟƲƄƴƓȚ ȝƾƸŽƾƯź ǜŸ ȤƾƄƉŽȚ ȲȚǋŴȘ ǜŸ ǙŽȣ ǋƯŮ ǜƴƯƸŽȆǚŲȚǍŽȚ
. ȲƾưŵǈȚ
ƞƅŲƾƃŽȚ ȶ ȜǌůƾŴǈȚ ǜž ǀƃƈſ ǎƸƵƄƓȚ ǠŽȶǋŽȚ ǟƲƄƴƓȚ Țǌƀ Ǡź ȱȤƾŵ ǋŻ ȶ
: ȲƾƅžȖțǍŻǜŸȳǞŲǍƓȚǁźǍŸǀƸƶŶȶȝƾƸƫƈŵȶȥǞžȤȶƞƫƄƥȚƞƸƚȢƾżǽȚ
ȸȶȚǎŽȚƞžȖǍŸƾƪŽȚƿůƾƳŽȚȶǠŮǞƷƸžǜƁǋŽȚǎŸƿƁȢǈȚȶƿůƾƳŽȚ
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Conférence prestige du Pr Jean Jouzel lauréat du prix nobel de la paix

Le réchauffement climatique : causes ,conséquences et solutions
06 Octobre 2011
L’université Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen ,
en partenariat avec le CCF et l’association El
Habbakia , a organisé, jeudi 06 octobre 2011,
au sein de l’auditorium du centre-ville, une
conférence prestige intitulée "Le réchauffement climatique : causes, conséquences et
solutions".elle fut animée par le Pr. Jean
Jouzel, climatologue et glaciologue français,
directeur au CEA de l’Institut Pierre Simon
Laplace, prix Nobel 2007. En guise d’entrée en
matière, le modérateur, le Pr. Boudjemaâ
Moussa, directeur du LAMAABE (se) posera
trois questions : l’homme a-t-il une influence sur le réchauffement ? Y a-t-il un
réchauffement sur la terre et à quelle vitesse ? A quoi le climat ressemblerat-il demain ? Quant au conférencier, il fera d’emblée part de trois certitudes à
ce sujet, à savoir que les activités humaines sont en cause du fait qu’elles
modifient la composition de l’atmosphère en gaz à effet de serre (Co2 :+39%
; méthane :+16% ; oxyde d’azote :+20%), que le réchauffement est sans
équivoque (plus de 1° C en 100 ans, 15 à 20 cm pour le niveau des mers) et
qu’il va se poursuivre Considérant là le processus comme inéluctable, il
estime qu’"on va limiter l’amplitude, mais c’est un défi pour notre société
industrielle". Avant de s’interroger : avant de s’interroger sur l’influence
humaine sur le climat. Dans ce sillage, l’effet de serre et l’action des aérosols
relèvent des activités humaines tandis que l’activité solaire et celle des
volcans participent a des forçages naturels. L’essentiel de l’accroissement
observé sur la température moyenne globale depuis le milieu du 20 è siècle
est très vraisemblablement dû à l’augmentation observée des gaz à effet de
serre anthropiques, fera-t-il remarquer.
Il précisera que l’effet de serre en lui-même est bénéfique, mais que c’est son
augmentation qui constitue un problème. d’où la nécessité de mécanismes

Pr. Jean Jouzel

d’amplification à défaut de compensation (vapeur d’eau due à l’effet de serre,
surfaces absorbantes non réfléchissantes). Le réchauffement est contrecarré
d’une autre façon (à hauteur de 20%) par la pollution due aux aérosols.
S’agissant de la relation de cause à effet, ce spécialiste soulignera qu’il est
légitime de se poser la question si l’effet de serre est d’origine naturelle ou
bien dû à l’activité humaine (anthropique). En tout cas, le diagnostic est clair
pour lui puisque la décennie 2000 a été celle du réchauffement climatique.
"Nous sommes dans un monde dont nous avons déjà modifié le climat mais
celui de la fin du siècle dépend de nous ", fera-t-il savoir. Aussi, pour limiter le
réchauffement à 2°, il faut qu’en 2050, les quantités de gaz à effet de serre
soient divisées par 2 ou 3. Dans ce cadre, le GIC (Copenhague) escompte une
diminution de 20 à 40% d’ici 2020,en tenant compte du caractère spécifique
des pays émergents. A ce titre, il a souligné l’importance des politiques locales
et régionales. "Il faut aller vers une société sobre en carbone via les énergies
renouvelables", plaide le lauréat du prix Nobel. Dans ce contexte, l’Algérie
compte utiliser 40 % de ces dernières et 60% d’hydrocarbures (pétrole et gaz),
nous apprendra le Pr. Boumédiene Benyoucef, directeur du laboratoire LMER
(UABT).
Les conséquences des changements climatiques sont multiples selon lui :
plus de vagues de chaleur, plus de régions affectées par la sécheresse ou par
les inondations, plus d’événements de précipitations, plus de cyclones
tropicaux, élévation du niveau de la mer, acidification des eaux océaniques Il
faut savoir que le Conseil de sécurité, et c’est une première dans les annales
de l’ONU, s’est réuni en juillet dernier pour discuter de l’impact du réchauffement climatique sur la
sécurité et la paix
mondiales. Quant aux
point soulevés lors du
débat, ils se rapporteront, entre autres, à
l’éducation environnementale, l’action de
résilience de la nature,
les techniques
d’enfouissement, le
projet Desertec,et la
théorie de Melankovitch

Pr. Moussa BOUDJEMAA

ÏË½ÁL¸?ÏHl ?ÏlkØ¼È®°É¸?¿@¡ÀºË¥KÏË½ÄA
Ì¼Úkß?@¥¸?ÏÊc@tL°Ù?
ǜžǝƸƲƱŽȚǠƴŸ ȔƾƱŵǀƅŲƾƃŽȚȶȜǎƸƵƄƓȚȜȤǞƄżǋŽȚǀŴƾǣǍŮǁſƾżǀƸſƾƅŽȚǀƉƴƐȚƾžȖ
ȢǞƲŸ ǟƴŸ ȤǍưŽȚ ǍŰȖ) ƾƀȥǍŮȖ ȝȚǍǤƾƇž ǏƵų ǁƶƵƬů Ȇ ǀƸƵŵƾƷŽȚ ǀƸſȢȤǈȚ ǀƳƴƵƓȚ
ǀƯžƾűǜžȜȢƾƃŸǛƸƴƑȚǋƃŸȤǞƄżǋŽȚƾƷžǋŻ (ǠžǾŴȘȸȢƾƫƄŻȚǍƁǋƲůǀƸŽƾƓȚȝƾƲƄƪƓȚ
ȴȢȤǈƾŮȱǞžǍƸŽȚ
ǏƵųƾƷŽǾųǁƸƲŽȖ Ȇ ǋƸƵƑȚǋƃŸȸǋŻȤǞƄżǋŽȚǀŴƾǣǍŮǀƅŽƾƅŽȚǀƉƴƐȚǁſƾżƾƵƶƸŮ
ǀƁȢƾƫƄŻǽȚ ǀƸƵƶƄŽȚ ǟƴŸ ȸȢƾƫƄŻǽȚ ǗŻǞŽȚ ȝȚǍƸŰƺů ǚƸƴƎ) ǁŽȶƾƶů ȝȚǍǤƾƇž
ȷǍųȖȝǾųȚǋžȶȲǾŸǜŮǐƁǍŻȣƾƄŴǈȚȶǀƵƸŲȤǗŽȚǞŲȜȤǞƄżǋŽȚȯǍŶǜž(ǀžȚǋƄƉƓȚ
. ǀƸƵƀȖȝȚȣ
ǘƁȥȤȲƾƵżȤǞƄżǋŽȚǀŴƾǣǍŮƾƷŽȶȖǁſƾżȝƾƉƴűȞǾŰǠſƾƅŽȚȳǞƸŽȚǠźȴȶǍǤƾƑȚǕŮƾůȶ
ǚƸƯƱůǠźƾƀȤȶȢȶǀƸŸƾƵƄűǽȚǀƸŽȶƻƉƓȚǀƸƵƶů) ƾƀȥǍŮȖȝȚǍǤƾƇžǁŴƾƷŽǾųǁžǋŻȆ
. ȴȢȤǈȚǜžǝƸƲƱŽȚǠƴŸ ȔƾƱŵȜȤǞƄżǋŽȚȯǍŶǜž(ǀƃƉƑȚȳƾƮſ
ǋƵŲȖȤǞƄżǋŽȚȜǍǤƾƇƙǁƇƄƄźȚȶ ȆȦȤƾźȤȶǋƉžȤǞƄżǋŽȚǀƸſƾƅŽȚǀƉƴƐȚȦȖǍůƾƵƶƸŮ
ǀžȥǈȚ) ȴȚǞƶŸǁƎǋƵƇžȴƾƁȥǞŮǜŮȤǞƄżǋŽȚȶȆ ȜǋƆŮǀƸžǾŴȁȚȞǞƇƃŽȚǎżǍžǜžǠźȚǞƴŮ
ƾƙȧƾƲƶŽȚȸǍŰȖǂƸŲƞżȤƾƪƵƴŽǀƪŻƾƶƓȚǀƸƷŵǁƇƄźǠƄŽȚ (ǀƶƀȚǍŽȚǀƸƓƾƯŽȚǀƸŽƾƓȚ
. ȲȶǋŽȚȢƾƫƄŻȚǟƴŸȝƾŴƾƳƯſȚǜžƾƷƃŲƾƫƁƾžȶǀƸŽƾƓȚǀžȥǈȚǀŲƾŴǟƴŸǋƁǋűǞƀ
ȶ ǀƁȶȚǎŮ ǛƸƳƑȚ ǋƃŸ ȣƾƄŴǈȚ ȜǍǤƾƇž ƾƷƸź ǁžǋŻ ǀƅŽƾŰ ǀƉƴƆŮ ǟƲƄƴƓȚ ǛƄƄųȚȶ
ƿǧƾƶžȢƾƆƁȘȶǍƸźǞůǠźȸǍǣȚǎƐȚȜƾżǎŽȚȰȶǋƶǧȤȶȢ)ȴȚǞƶŸǁƎȴƾƸƱŴǋƁȢǞżȣƾƄŴǈȚ
ȶȜƾżǎŽȚȰȶǋƶǧǑƈƁƾƵƸźǍǣȚǎƐȚǀŮǍƏȴȚǍǤƾƤȚȩǍŸǂƸŲ (ǕƁȤƾƪƓȚǚƁǞƢȶǚưƪŽȚ
. ǀƁǞƵƶůǕƁȤƾƪžǜžǝƄƭŴȚǞŮǝƲƸƲƎƖƾž
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ǀƸŽƾƱƄŲȚ ǜƵǤ ǍƭƉƓȚ ƾƷƆžƾſǍŮ ȤƾŶȘ Ǡź
2011 ǀƸžǾŴȁȚǀźƾƲƅŽȚǀƵǧƾŸȴƾƉƵƴů
ȝƾƸŽƾƯź ǋƁƾƲƴŮ ǍƳŮ ǠŮȖ ǀƯžƾƆŮ ǁƴǧȚǞůȆ
ǗŻǞŽȚȳƾƮſǚƸƯƱůǀƸƵƀȖ " ǠŽȶǋŽȚǟƲƄƴƓȚ
ǀƁȢƾƫƄŻǽȚǀƸƵƶƄŽȚǠźǀƃƉƑȚǀƉŴƻžȶ
ǍŮǞƄżȖ 05ȶ 04 ǠžǞƁ " ǠžǾŴȁȚǛŽƾƯŽȚǠź
ƿƭƲŽƾŮ ȷǍƃƳŽȚ ȝȚǍǤƾƤȚ ǀŸƾƲŮ 2011
. ǀƶƁǋƓȚǓŴȶǠƯžƾƐȚ
ǚųȚȢ ǜž ǀƯŴȚȶ ǀżȤƾƪž ǟƲƄƴƓȚ ȯǍŸ
ȶ Ȇ ǀƸŮǍưƓȚǀƳƴƵƓȚȤȚǍŹǟƴŸǝűȤƾųȶǜŶǞŽȚ
ȢǋŲȶȶ.ȴȢȤǈȚȶ Ȇ ǀƁȢǞƯƉŽȚǀƸŮǍƯŽȚǀƳƴƵƓȚ
ǀƸƵƀȖ ǀƐƾƯž ǀƸƉƸǣǍŽȚ ǝźȚǋƀȖ ƞŮ ǜž
ǛŽƾƯŽȚ Ǡź ǀƁȢƾƫƄŻǽȚ ǀƸƵƶƄŽȚ Ǡź ǀƃƉƑȚ ǀƉŴƻž ȶ ǗŻǞŽȚ ȳƾƮſ ǚƸƯƱů
ǠƶƯƁȶǀƁȢƾƫƄŻǽȚǀƸƵƶƄƴŽƾƱƁȢȤǀƴƁǞŶȜǍƄƱŽǚŷǀƸƵƶƄŽȚȳǞƷƱƵź Ȇ ǠžǾŴȁȚ
ȸȢƾƫƄŻǽȚǕǤǞŽȚǜƉƎȚȣȘǝſȖȚȢƾƲƄŸȚǀƁȢƾƫƄŻǽȚǚžȚǞƯŽƾŮǀƁƾƶƯŽȚǝƸƶƯƁƾƵƸź
ǚžȚǞŸ ǟƴŸ ǋƵƄƯů ǀƸƵƶƄŽȚ ȴƺŮ ƞƃů ǜžǎŽȚ ȤȶǍž Ǖž ǜƳŽ ȬƾǤȶǈȚǀƸƲŮǁƶƉƎ
. ǀƃƉƑȚǀƉŴƻžȶȆ ǗŻǞŽȚȳƾƮſ: ƾƷƶžǀƁȢƾƫƄŻǽȚǚžȚǞƯŽȚǟŽȘǀźƾǧȁƾŮȷǍųȖ
ƿƸƃŲǜŮȣƾƄŴǈȚǀŴƾǣǍŮǀƸŲƾƄƱƓȚǀƉƴƐȚǁſƾżȶƞžǞƁȤȚǋžǟƴŸǟƲƄƴƓȚǛƮƄſȚ
ǋƸƵƑȚ ǋƃŸ ȣƾƄŴǈȚ ȜǍǤƾƇž ǁžǋŻ ǠƄŽȚ ȝȚǍǤƾƤȚ ƞŮ ǜž ȶȆ ȰȚȥǍŽȚ ʇȚ ǋƃŸ
ǋƵŲȖȣƾƄŴǈȚȜǍǤƾƇžȶ (ǠſƾƃƲƯŽȚȪǞƭƈžȲǾųǜžǀƃƉƑȚ )ȴȚǞƶƯŮȝƾƸűƾŲ
.( ȬǞƭƄŽȚȶȜȤȢƾƃƓȚǀƸŮǍůǎƁǎƯůǠźǗŻǞŽȚȤȶȢ) ȴȚǞƶŸǁƎǀƸŮǍưƓȚǀƳƴƵƓȚǜžȳȶǍż

UABT – Faculté des Sciences de la nature et de la vie
Journée d'étude sur l’alimentation et l'hygiène

Hygiène Alimentaire et société
l’occasion de la journée mondiale de
l’alimentation célébrée le 16 octobre de
chaque année , le Laboratoire de Microbiologie
appliquée à l’agroalimentaire au biomédical et
à l’environnement (LAMAABE) et la faculté des
sciences de la nature et de la vie et des sciences
de la terre et de l’univers (SNV/STU) ont
organisé : une table
ronde sur le thème
:(l’hygiène alimentaire
et la société ) .
Des
aliments
insalubres entraînent
des maladies aigues
ou chroniques allant
des
diarrhées
à
plusieurs
formes
cancer. Ces maladies
sont un véritable
problème majeur de
santé publique. Les
coûts associés aux
intoxications alimentaires sont substantiels et représentent
chaque
année
plusieurs milliards de
dinars .L’état doit donc
renforcer les efforts
pour améliorer la sécurité des aliments.
Plusieurs éléments sont indispensables pour
assurer la sécurité des aliments.
- avant tout , le renforcement et le respect des
lois et autres textes réglementaires qui fixent

A

les droits et obligations de tout un chacun .
- L’existence d’un système national de management des risques comportant des représentants relevant d’autorités différentes .
- L’existence d’un organe indépendant pour
assurer le travail d’expertise en vue de la

Dalil Saci

production d’avis pertinents et motivés à
l’adresse des autorités chargées de la prise de
discision .L’évaluation du risque « risk
assessment » doit donc être séparée de la
gestion de ce risque « risk management »
.L’évaluation du risque ne doit dépendre
politique ni des acteurs économique .

- Une communication claire et cohérente afin
de rassurer les citoyens ;les professionnels et
même les partenaires étrangers sur l’ampleur
du risque alimentaire et les mesures de prévention à mettre en œuvre ,les recommandations,
les alertes etc…
- La table ronde sur le thème « Hygiène alimentaire et la société « entre dans ce cadre et se
veut une occasion de rassembler les représentants de la société civil ,des pouvoirs publics, de
la communication et des experts en vue de
discuter des moyens pour rassurer le consommateur et lui donner confiance sur tout ce qui a
un rapport avec son alimentation .
Des aliments insalubres entraînent des
maladies aigues ou chroniques allant des
diarrhées à plusieurs formes de cancer .L’OMS
estime que les diarrhées dues aux aliments et à
l’eau tuent environ 2.2 millions de personnes
par an ;dont 1.9 millions d’enfants . Ces
maladies sont un véritable problème majeur de
santé publique .Les coûts associés aux intoxications alimentaires sont substantiels et
représentation chaque année plusieurs
milliards de dinars .
L’Etat doit donc renforcer les efforts pour
améliorer la sécurité des aliments .
Plusieurs éléments sont indispensables pour
assurer la sécurité des aliments .Avant tout ,le
renforcement et le respect des lois et autres
textes réglementaires qui fixent les droits et

obligation de tout un chacun .
L’existence d’un système national de management ,des risques comportant des représentations relevant d’autorités différentes .Ce
système constituera un cadre de concertation
et de réflexion qui permet aux autorités
compétentes de prendre les décisions
pertinentes en rapport avec les risques
encourus .L’existence d’un organe
indépendant pour assurer le travail
d’expertise en vue de la production
d’avis pertinents et motivés à l’adresse
des autorités chargées de la prise de
décision .L’évaluation du risque « risk
assessment » est donc séparée de la
gestion de ce risque « risk management
» .Cette distinction fonctionnelle de
l’appréciation des risque de leur gestion
est
fondamentale.Il
faut
que
l’appréciation des risque puisse porter
son jugement en tout indépendance en
faisant abstraction de tout préoccupation quant aux retombées des décision
qui seront prises en conséquence
.L’évaluation du risque ne doit dépendre
ni du pouvoir politique ni des acteurs
économiques.
Une communication claire et cohérente
afin de rassurer les citoyens ,les professionnels et même les partenaires étrangers sur
l’ampleur des risques ,leur criticité ,les mesures

de prévention a mettre en œuvre les recommandations , les alertes etc…
La table ronde sur le thème « Hygiène alimentaire et la société » entre dans ce cadre et se
veut une occasion de rassembler les représentants de la société civile , des pouvoirs publics
,de la communication et des experts pour
discuter des moyens et rassurer le consommateur et lui donner confiance sur tout ce qui a un
rapport avec son alimentation.
L’égalité de la prise de parole nous permettra
d’avoir un débat citoyen .Nous espérons sortir
avec des recommandations qui seront
adressées à toutes les autorités compétentes.
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l'Université de Tlemcen accueille le colloque international:

:ǠŽȶǋŽȚ
:ǠŽȶǋ ǟƲƄƴƓȚȝƾƸŽƾƯź 2011 ǍŮǞƄżȖ 19 ǟŽȘ 17 ƞŮƾžȜǍƄƱŽȚǠźȴƾƉƵƴůǀƯžƾƐȷǍƃƳŽȚȝȚǍƢƻƓȚǀŸƾŻǁƶƬƄŲȚ
ǃžƾſ
ǃžƾſǍƃŽǚƵƳƓȚǠƵƴƯŽȚȪƾƪƶŽȚǜƵǤǟƲƄƴƓȚȟȤǋƶƁȶȆ
- ǀƸƴƃƲƄƉƓȚȰƾźȃȚȶǀƴƸƫƑȚ ...ȱǍƄƪƓȚǊƁȤƾƄŽȚǜžƾſǍŻ 13 ǀƸſƾƉſǽȚȳǞƴƯŽȚǀƸƴżȶ
Ȇ ȝƾưƴŽȚȶțȚȢȃȚǀƸƴżǕžǘƸƉƶƄŽƾŮǀƸžǾŴǽȚǀźƾƲƅŽȚǀƵǧƾŸȴƾƉƵƴůȜǍƀƾƮůǠźǀƯžƾƐȚ
ǀƸſƾƉ
ǏƁȤƾƃŮ
ǏƁȤ ȴǞŮȤǞƉŽȚǀƯžƾƐǕŮƾƄŽȚǋƸžȤȶȖǍƃƈžȶ ǠƉſǍƱŽȚǠźƾƲƅŽȚǎżǍƓȚȶȆ ǍǣȚǎƐƾŮƾƉſǍźȜȤƾƱŴȶǀƸŸƾƵƄűǽȚȳǞƴƯŽȚȶ

Tlemcen 2011 sera l’afﬁrmation du rôle de
métropole de la ville et de sa région dans le
contexte méditerranéen.
Dans cette perspective, il convient sans doute de
considérer 2011 non pas seulement comme un
rituel conventionnel mais comme un tremplin
pour le développement de la ville et des
échanges méditerranéens qui ﬁrent sa gloire.
Mais capitale culturelle islamique, elle se doit sans
doute d’étendre la réﬂexion qu’elle propose à l’un
des apports clé nés du dar al-islam qui apparut à
la fois dès le haut Moyen Age comme l’héritier de
l’Empire d’Alexandre et le créateur d’une nouvelle
zone d’échanges de culture et de science de l’Asie
centrale à l’Atlantique.

Dans cette perspective historique, il faut aussi que
2011 marque le treizième centenaire du franchissement du Détroit de Gibraltar, djibal lié au nom
de Tariq qui avait Tlemcen pour base comme nous
le rappelle par exemple Ibn Al-Hakam dans son
histoire de la conquête de
l’Occident musulman. Il nous paraît ainsi utile de
réunir des personnalités issues de pays riverains
de la méditerranée pour trois jours de réﬂexion
sur le thème : «2011, treize siècles d’histoire
partagée. Essais de bilan et perspectives d’avenir.»

à Byzance et à l’Islamisation des siècles brillants
qui ont participé à la synthèse originale que
surent réaliser dès le haut Moyen Age les terres de
l’actuelle Algérie. Si le Centre et l’Est ont suscité
maints projets de recherche, il va de soi que
l’Ouest devrait bénéﬁcier — sans doute dans le
cadre d’un SIG d’inventaire archéologique
nouveau — de très utiles projets. La première
demi-journée serait consacrée à l’ouverture du
colloque et à ce thème 1.
2. Essor médiéval de Tlemcen et du Maghreb
central (histoire, archéologie, sciences et
techniques)

De la fondation d’Agadir à la dynastie ziyanide,
Tlemcen connut — chacun le sait — une des
périodes d’essor et de culture les plus brillantes
de son histoire. Elle fut de siècle en siècle base
d’expansion, qu’il s’agisse d’actions visant aussi
bien l’Occident ou l’Orient méditerranéen. Elle eut
parallèlement un rôle économique exceptionnel
au carrefour des routes qui liaient le monde
sub-saharien à la Méditerranée et là encore aux
échanges est-ouest. Participant enﬁn au monde
culturel ibéro-maghrébin, elle sut développer
avec d’étonnants échanges transméditerranéens
un foyer de culture et d’art les plus brillants dont
le bas Moyen Age semble marquer l’apogée.
De récentes recherches ont marqué que si des
émirs voisins sont intervenus dans la commande
et le développement de l’agglomération, les
architectures sont dues à des ateliers tlemcéniens
dont on a même démontré l’intervention hors des
frontières de l’émirat.
La période suggère ainsi trois thèmes liés
consacrés à

2.01 - l’histoire et ses sources
2.02 - les foyers d’arts, d’urbanisme et
d’architecture et leurs échanges
2.03 - aménagement, développement et histoire
des sciences
3. Maghreb et Méditerranée confrontés aux
mutations des siècles modernes et « contemporains » (XVIe – XIXe siècles)
La période de domination ottomane pose la
question du devenir des échanges culturels ou
économiques aux rives de la Méditerranée.
Certains sont au reste encore liés à la Péninsule
ibérique comme il en va de l’expulsion des
Morisques. Mais on doit s’interroger aussi sur
l’évolution du pays et sur les échanges nord-sud
qui ont trop peu été explorés à ce jour.
4. Economie, développement et prospective pour
le monde méditerranéen après treize siècles
d’histoire partagées
Comme on le disait, 2011 ne peut être un anniversaire stérile. Si bien que notre réﬂexion conçue
dans une perspective diachronique doit
déboucher sur des perspectives d’avenir
maitrisées. Quelle part faire au patrimoine dans
un développement où économie et aménagement ont une part prépondérante ? Le XXIe siècle
saura-t-il réaliser les synthèses audacieuses dont
treize siècles d’histoire lui ont légué le concept ?
Les communications dureront 20 minutes ; dix
minutes seront en outre prévues pour la
discussion de chaque contribution (après communication ou en ﬁn de séance : à décider)

Ce colloque prévu pour trois journées complétées
comme il est d’usage par une visite : celle de
l’agglomération tlemcénienne paraît s’imposer.
Chaque séance correspondrait à un des thèmes
ou sous-thèmes décrits ci-dessous avec en milieu
de demi-journée une pause café à prévoir.
1. Maghreb central et Méditerranée occidentale
avant l’Islam
L’Algérie connut de la Préhistoire et de l’Antiquité
Au centre: M. Michel Terrasse
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ǕžǀƲźȚǞƄžǀƸſǞſƾŻȜȢƾžǘƴƒǟƯƉůǀƸſǞſƾŻ
ȴǞſƾŻ Ǡź ȤȶȢ ǝŽ ȲȚȥ ƾžȶ ȆǀƸżȚǍƄŵǽȚ șȢƾƃž
ȶǎŻ ȤǞƄżǋŽȚ ƾžȖ .ǀƸƃƯƪŽȚ ƞƫŽȚ ǀƁȤǞƷƵű
ǜŸ ȞǋƎ Ȇ ȜǋƸƴƃŽȚ ǀƯžƾű ǜž Ǡƴżȕ ǋƵƇž
ȶ ǚƳƪŽȚ ƞŮ ǠžǾŴǽȚ ǠŴƾƸƉŽȚ ȳƾƮƶŽȚ
ȢȚǍžȤǞƄżǋŽȚǀƸſƾƅŽȚǀƉƴƐȚȦȖǍůȶȆ ȴǞƵƬƓȚ
ǠźȳǾŴǽȚ : ȝȚǍǤƾƇžȞǾŰƾƷƸźǁžǋŻȴȚȤǋŮ
ǜžǀſȤƾƲžǀŴȚȤȢǠžǾŴǽȚǛŽƾƯŽȚȲȶȢǍƸůƾŴȢ
ǋƵƇžǀƯžƾűǜžǠƯƸŮȤȖǋƸƵŲȤǞƄżǋŽȚȯǍŶ
ȜǍǤƾƇž ȶ Ȇ ǀƸŮǍưƓȚ ǀƳƴƵƓƾŮ ǏžƾƒȚ
Constitution et système politique au)
ǜž ǊƸŵ ǜŮ ǋƸƆž ȤǞƄżǋŽȚ ǛƴƲŮ (Maghreb
ȶ ǀƸƉſǍƱŽȚ CERGY PONTOISE ǀƯžƾű
ǜŮ ȤǞƄżǋŽȚ ƗǋƲů ǜž ǛƳƑȚ ǀƵƮſȖ ȶ ȳǾŴȁȚ
ƾƵż . ȴƾƉƵƴů ǀƯžƾű ǜž ǜƁǋŽȚ Ǎƫſ ȤǞƱƸŶ
ȸǍƳŵ ȪƾƱƴŻ ȤǞƄżǋŽȚ ǀƅŽƾƅŽȚ ǀƉƴƐȚ ȦȖǍů
ǕƵƄŴȚ ȜǍůƾżȢ ǕŮȤȖ ǟƴŸ ǝƄƉƴű ǛƉŻ ȸǌŽȚ
ǠƴŸ ǜŮ ȜȢƾŻ ȤǞƄżǋŽȚ ( : ǟŽȘ ȴȶǍǤƾƑȚ ƾƷƸź
ǜŮȤǞƄżǋŽȚ Ȇ ȳǾŴǽȚǠźǀŽȶǋŽȚȢǞűȶȝȚȤǍƃž)
ǚųǋů ǟƴŸ ȸȢƾž ǋƸƲż ȳǾŴǽȚ) ǍƸƪŮ ǙŽƾž
Ǡź ȳǾŴǽȚ ȜǍƄŴȢ) Ȇ (ǀƸƉƸŴƺƄŽȚ ǀƭƴƉŽȚ
ǜŸȆ ȴȚȤǋŮȤǞƄżǋŽȚ (ȤƾŰȃȚǒƯŮȶțƾƃŴǈȚ:ǍǣȚǎƐȚ
ȴƾƭƴŴǞŮ ȤǞƄżǋŽȚ (ǟƴŸǈȚ ǠžǾŴǽȚ ǏƴƣȚ)
ȴǞżȤƾƪƓȚ ǕŮƾů ȶ . ȴȚǍƀȶ ǀƯžƾű ǜž ǋƵƇž
: ƞƄƉƴƆŮǀƸǣƾƉƓȚȜǍƄƱŽȚǠźǟƲƄƴƓȚȲƾưŵȖ
Les procédures d’élaboration) ȴȚǞƶƯŮƾƀǽȶȖ
ȤǞƄżǋŽȚ (de la constitution en Afghanistan
ƾƉſǍƱŮ ANGERS ǀƯžƾű ǜž ǛƸŲȤ ȢȚǍų
Ǡź ǀƁȤǞƄŴǋŽȚ ǀŴǋƶƷŽȚ ǘƭƶž ȶ ȳǾŴǽȚ)Ȇ
ǀƯžƾű ǜž ȰǞŻǍŮȖ ǋƶƇž ȤǞƄżǋŽȚ (ƾƁǎƸŽƾž
ǀƭŮȚǍŽ ǀƸſǞſƾƲŽȚ ȶ ǀƸŲȶǍŽȚ ȢƾƯŮǈȚ) Ȇ ǍǣȚǎƐȚ
ǜž ȴƾƵŲǍŽȚ ǋƃŸ ȸȶȚǎŸ ȤǞƄżǋŽȚ (ǀƶŶȚǞƓȚ
ǀŻǾŸ ȶ ǀŴƾƸƉŽȚ ǛŴȤ)Ȇ ȴƾƉƵƴů ǀƯžƾű
ǛƮƶŽȚ Ǡź ȸȤǞƄŴǋŽȚ ȴǞſƾƲŽƾŮ ȤǞƄŴǋŽȚ
ǐƁȤǞŮ ȤǞƄżǋŽȚ (ǀƸžǾŴǽȚ ȲȶǋƴŽ ǀƸŴƾƸƉŽȚ
.ǀƶƸƭƶƉŻǀƯžƾűǜžȩƾƁȤ

ȰǞŻǍŮǋƵƇž .Ȣ
ȤǞƄżǋŽȚ ǀŴƾǣǍŮ ǁſƾż ȜǍƸųǈȚ ǀƉƴƐȚ ƾžȖ
: ȝȚǍǤƾƇž ȞǾŰ ǜž ƗǍƳŽȚ ǋƃŸ ȴǞžƾž
ƞŮ ǀƸžǾŴǽȚ ȲȶǋŽȚ Ǡź ǀƁǌƸƱƶƄŽȚ ǀƭƴƉŽȚ)
ǜŮ ȤǞƄżǋŽȚ (ǀƸŮƾƸƶŽȚ ǛƳƑȚ ǀƵƮſȖ ȶ ȳǾƁǽȚ
ǚŷǠźȳǾŴǽȚǀſƾƳž) Ȇ ǠƴŸǜŮǠſƾŰǀƴƷŴ
ǏſǞůȶțǍưƓȚȆ ǀƸŮǍƯŽȚǀƁȤǞƄŴǋŽȚȝƾŲǾǧǽȚ
ǀƯžƾűǜžȤƾƷſȜǎǣƾźǠƭŽƾžȜȤǞƄżǋŽȚ (ƾűȣǞƘ
ȔƾƄƱƄŴǽȚ ȶ ȷȤǞƪŽȚ ȲǞŲ ȝǾžƺů) Ȇ ǍǣȚǎƐȚ
ȯǍŸƾžǞƵŸȶƗȚȢǛŴƾƲƴŮȤǞƄżǋŽȚ (ǠƃƯƪŽȚ
ǀƃƴƭŽȚ ƿſƾű ǜž ǗƅƳž ȚȤǞƬŲ ǟƲƄƴƓȚ
ȜȔȚǍƲŮǝŽƾưŵȖǁƷƄſȚȶȆ ȰǞƲƑȚǀƃƴŶƾǧǞƫų
ȶȤȚǍƵƄŴǽȚȜȤȶǍǤǟƴŸȝǋżȖǠƄŽȚȝƾƸǧǞƄŽȚ
. ƾƀǍƸŹȶǍǣȚǎƐȚǠźƞƫƄƥȚƞŮƾƷŽǞŲȤȚǞƑȚ

ǍƳŮǠŮȖǀƯžƾƐǠźƾƲƅŽȚȶǠƵƴƯŽȚǃžƾſǍƃƴŽǽƾƵƳƄŴȚ
ȶ ǀƸŴȚȤȢ ȳƾƁȖ ȶ ǀƸƶŶȶ ȶ ǀƸŽȶȢ ȝƾƸƲƄƴž ǜž ǋƁƾƲƴŮ
ȳǞƴƯŽȚ ȶ ȰǞƲƑȚ ǀƸƴż ǁƵƮſȆǀƱƴƄƈž ǀƭƪſȖ
ȴƾƉƵƴůȜǍƀƾƮůȤƾŶȘǠźȶȆ ȴƾƉƵƴůǀƯžƾƆŮǀƸŴƾƸƉŽȚ
ȲǞŲǠŽȶǋŽȚǟƲƄƴƓȚ Ȇ 2011 ǀƸžǾŴǽȚǀźƾƲƅŽȚǀƵǧƾŸ
ǍŮǞƄżȖ 24 ȶ 23 ƞŮƾžȜǍƄƱŽȚǠźȳǾŴȁȚȶǍƸůƾŴǋŽȚ
ǠƯžƾƐȚƿƭƲŽƾŮǀƁǎżǍƓȚǀƃƄƳƓƾŮǝŽƾưŵȖȝǍű 2011
Ȇ ǀƸŮǍƯŽȚǍƸůƾŴǋŽȚǠźȳǾŴȁȚǀſƾƳžȲȶƾƶůǂƸŲȆ ǀžƾžȘ
Ǟƀ ȶ ǀŽȶǋŽȚ Ǡź ȴǞſƾŻ ǟƵŴȖ ȤǞƄŴǋŽȚ ȴȚ ȤƾƃƄŸȚ ǟƴŸ
ȶǀƸƯƁǍƪƄŽȚǀƭƴƉŽȚȝƾǧƾƫƄųȚȶǛƳƑȚȳƾƮſȢǋƇƁ
ǜƁǋŽȚ ȤǞƄŴǋŽȚ ǕƬƁ ǜƁƺź Ȇ ǀƸǣƾƬƲŽȚ ȶ ǀƁǋƸƱƶƄŽȚ
ǟƴŸ ǀƸžǾŴǽȚ ǀƯƁǍƪŽȚ ǍƸŰƺů ȷǋž ƾž ȶȒ ǠžǾŴǽȚ
ȝƾƸŽƾƳŵȘ ƾƷƴż Ǡƀ Ȓ ǀƸŮǍƯŽȚ ȲȶǋŽȚ Ǡź ƞſȚǞƲŽȚ
. ǠƵƴƯŽȚȠǍƭŽȚȶǚƸƴƇƄŽȚȲǾųǜžȴǞżȤƾƪƓȚƾƷƪŻƾſ

ǀƉƴƐȚȦȖǍůǂƸŲȆ ȝƾƉƴűǏƵųǠźǟƲƄƴƓȚǛƮƄſȚ
ǠƄŽȚ ȶȆ ǀƸƴƳŽȚ ǋƸƵŸ ǠŽǾƸű ȤȚǞƪů ȤǞƄżǋŽȚ ǟŽȶǈȚ
ƾƷŽƾưŵȖ ǉƄƄźȚ ǜž ȲȶȖ ȶ Ȇ ȝȚǍǤƾƇž ǕŮȤȖ ǁƶƵƬů
ȰǞƲŲ Ǎƃƈž ǍƁǋž ǞƵŲ ǜŮ ʇȚ ǋƃŸ ȤǞƄżǋŽȚ ȳǞŲǍƓȚ
": ȴȚǞƶŸǁƴƵŲǀƸƵƴŸǀŻȤǞŮȴƾƉƵƴůǀƯžƾƆŮȴƾƉſȁȚ
ƞŮȰǍƱŽȚƾƷƸźǃŽƾŸ " ǀƸŶȚǍƲƚǋŽȚȶȝƾſƾƁǋŽȚ Ȇ ǍƸůƾŴǋŽȚ
ǍƸŹ ǀƮƱŽǍƸůƾŴǋŽƾź . ƾƷžǞƷƱžȶȝƾƇƴƭƫƓȚȵǌƀ
ȦƾŴǈȚȶȖȜǋŸƾƲŽȚƾƷƶƸŮǜžǠſƾƯžȜǋŸƾƷŮȢȚǍƁǀƸŮǍŸ
Ǡź ǀƵƴƳŽȚ ȵǌƀ ȳǋƈƄƉů ƾž ǍƅżȖ ȶȆ ǝƸƴŸ ǟƶƃƁ ȸǌŽȚ
ȴǞſƾƲŽȚ ƾƷŮ ȢȚǍƁ ȶ ǠŴƾƸƉŽȚ ȲƾƣȚ Ǡź ǍǧƾƯƓȚ ƾƶƓƾŸ
ǜž ǚƄƳů ǠƷźȆ ǀƸŶȚǍƲƚǋŽȚ ƾžȖ. ǀŽȶǋŽȚ Ǡź ǟƴŸǈȚ
ȲȶȚǋƄŽȚ ǟƴŸ ȲƾƵűȁƾŮ ǛǣƾŻ ǠŴƾƸƉŽȚ ǛƳƑȚ ȲƾƳŵȖ
ǀƸŶȚǍƲƚǋŽȚ ȶ Ȇ ǀƁǍƅżǈȚ ǛƳŲ ȶ ǀƭƴƉƴŽ ǠƵƴƉŽȚ
ǍƸƉƁȶǝŮǜžƻƁǎƸƛǠŸƾƵƄűȚȳƾƮſǠƀǕŴȚǞŽȚǟƶƯƓƾŮ
ǀƸŻǾųȖ ȶ ǀƸŴƾƸŴ ǀźƾƲŰ ǟŽȘ ǍƸƪƁȶ Ȇ ǕƵƄƣȚ ǝƸƴŸ
ȲȶȚǋů ȜȤȶǍƬŮ ǘƴƯƄů ǛƸƀƾƱž ƾƷƸź ǟƴƆƄů ǀƶƸƯž
ȪƾƱƴŻ ȤǞƄżǋŽȚ ƾžȖ ȶȆ ǀƁȤȶȢ ȜȤǞƫŮ ȶ ƾƸƵƴŴ ǀƭƴƉŽȚ
Les) :ȴȚǞƶƯŮǝƄŻȤȶǁſƾƳźȴƾƉƵƴůǀƯžƾűǜžȸǍƳŵ
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ǜƁǋžǞŮ ȳȶǍżȢ.Ȗ

ǁƆƷŮǠƱƭƫžǋƀƾƆžȢ.Ȗ

ȯȶǍƯžȟƾƇƴŮȢ .Ȗ

ǟƉƸŸǜŮǠƶƸƆƸƄŽȚȢ.Ȗ

ǠŮȤƾưƓȚ ȔƾƬƱŽȚǀƴƆž

ȢȶȚȢǜŮǜƁǋŽȚǍƫſ.Ȣ

ȴȚǋžǋƵƇž .Ȣ

ȤȢƾƲŽȚǋƃŸǀźǞŽǞŮǠŽǾƸű .Ȣ

difﬁcultés de la mise en œuvre du droit constitutionLa) ǀƅŽƾƅŽȚȜǍǤƾƤȚƾžȖ Ȇ( nel dans les pays musulmans
place du droit musulman parmi les grandes écoles
ǑƱŲǞŮǋƵƇžȸǋƸŴȤǞƄżǋŽȚƾƷƸźǃŽƾŸ ( juridiques

ƞŮƾž ǠžǾŴǽȚ ȴǞſƾƲŽȚ ǀſƾƳž Ȇ ȴƾƉƵƴů ǀƯžƾű ǜž
ȆǠſǋƓȚȴǞſƾƲŽȚǀŴȤǋžƾƷƶƸŮǜžǀƸſǞſƾƲŽȚȦȤȚǋƓȚǍƃżȖ
ǍƅżȖ Ǟƀȶ ."ǠſƾžǍƐȚ-ǠſƾžȶǍŽȚ ȴǞſƾƲŽȚ" ȹ ƾƬƁȖ ǟƵƉƁȶ
ȆǀƁȤƾƲŽȚ ƾŮȶȤȶȖ Ǡź ƺƪſ ǋŻȶ ǛŽƾƯŽȚ Ǡź ȹ ƾŸǞƸŵ ȦȤȚǋƓȚ
ǀŴȤǋž ȶȆ ǠſƾžȶǍŽȚ ǠſǋƓȚ ȴǞſƾƲŽȚ ǟŽȘ ǝŽǞǧȖ ȢǞƯůȶ
ȴǞſƾƲŽȚ" ȹ ƾƬƁȖ ǟƵƉƁȶ ȆȱǍƄƪƓȚ ȴǞſƾƲŽȚ
Ǡź ǀƸſǞſƾƲŽȚ ǀƵƮſǈȚ ǝŽ ǕƃƄůȶ Ȇ"ǠſǞƉżƾŴ-ǞƴƍǈȚ
ȔƾƶƅƄŴƾŮ) ƾƸſƾƭƁǍƃż ǀƁǎƸƴƍȁƾŮ ǀƲŶƾƶŽȚ ȢǾƃŽȚ
ȆƾƸŽȚǍƄŴȖȶ ȆȚǋƶżȶ ȆȜǋƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚȶ Ȇ(ȚǋƶƴƄƳŴȚ
ǀƱƉƴź Ǟƀȶ ǠżȚǍƄŵǽȚ ȴǞſƾƲŽȚ ǀŴȤǋž ȶȆȚǋƶƴƁȥǞƸſȶ
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Colloque International

TLEMCEN
Terre d'accueil après la chute de l'Andalousie
où a régné la cohabitation entre différentes
langues, cultures, et religions. La tenue de
notre colloque en ces temps où
s’exacerbent l’exclusion et les discriminations, sera une occasion d’affirmer
l’attachement à la culture, à la rationalité et
à l’éthique telles qu’elles prévalaient dans
l’Andalousie d’avant la Reconquista.
formation de la communauté morisque au
L adébut
du XVI° siècle, après la chute de

Grenade en 1492 et l’imposition de la souveraineté
des rois catholiques sur la pé¬ninsule ibérique, ont
constitué le prélude à un changement radical de la
vie des musul¬mans d’Andalousie, devenue
difficile, voire insupportable, et ce en dépit des
accords établis avec les autorités chrétiennes,
accords par lesquels devait être assurée la sécurité
de leurs biens et de leurs droits naturels.
Les engagements contenus dans cet accord ne
furent pas respectés longtemps: peu à peu l’étau
se resserra autour des musulmans andalous restés
sur leur terre natale. Ils furent dépossédés de leurs
biens, puis contraints de subir l’évangélisation.
L’une des conséquences de cet état de choses fut
que beaucoup d’entre eux fuirent leur pays, vers
Tlemcen et vers d’autres régions de l’Ouest et de
l’Est du Maghreb. D’autres défièrent leur destin et
résistèrent aux tribunaux de l’Inquisition, souffrant
mille maux, jusqu’en 1609, où, commence leur exil
forcé.
L’Espagne déchirée aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur voyait en cette communauté d’origine
musulmane un ennemi potentiel qu’il fallait à tout
prix contrôler et dominer et ainsi s’ensuivirent des
mesures, édits et lois interdisant toute pratique
culturelle et religieuse . Les vaincus sont convertis
de force au christianisme, pourchas¬sés par
l’Eglise inquisitoriale, déportés à l’intérieur spoliés
de leurs biens, puis soumis finalement à l’exil
définitif en dehors de la péninsule. Le cynique
décret de Philippe III de 1609 accélère l’émigration
et l’exil forcé vers le Maghreb Central.
Cette émigration de nombreux andalous vers le
Maghreb n’a pas manqué d’avoir sur les cités et les
contrées dans lesquelles ils se sont installés des
effets positifs ; leurs apports dans des domaines
aussi variés que ceux du savoir et des arts
musicaux, archi¬tecturaux et culinaires, des
techniques agricoles, horticoles, hydrauliques, etc.
ont été, comme on sait, fort importants.
Ils ont été ainsi les vecteurs de certains des aspects
les plus brillants de la civilisa¬tion andalouse qui
s’était épanouie dans la péninsule ibérique
pendant de nombreux siècles.
Cette rencontre scientifique qui portera sur
l’émigration andalouse et morisque vers l’Algérie
et vers Tlemcen et sa région nous permettra
d’évoquer avec toute la pré¬cision possible, les
circonstances historiques et les causes du drame
que fut l’exode des Andalous et aussi d’évoquer la
très grande richesse et le caractère exemplaire de
la ci¬vilisation andalouse. L’Andalousie, c’est tout à
la fois sciences, savoir- faire, littérature, philosophie, musique, mode de vie, poésie etc.
L’Andalousie a été des siècles durant, une société
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Axes du colloque :
Historique et politique : 1.
Chute de Grenade : évènements et
WÏSJUÏTt
L’acte de reddition : conditions et
QSPNFTTFTt
Situation des Andalous avant et après la
SFEEJUJPOt
-FT.VEÏKBSTTJUVBUJPOFUTPVòSBODFt
Relations entre l’Andalousie et Tlemcen
ËDFQSPQPTt
Tribunaux de l’inquisition et évangélisaUJPOGPSDÏFEFT.PSJTRVFTt

Qiyas shukurov
Bozok University - Turquie

Luis Cardaillac
Prof. El Colegio de Jalisco (Mexique)

L’exil forcé et ses conséquences : 2.
-ÏWÒOFNFOUEFMFYJMt
3ÙMFEFM&NQJSFPUUPNBOt
Lieux d’accueil des Andalous et leur
JOTUBMMBUJPOt
Le Maghreb central et l’aide apportée
BVYFYJMÏTt
Les Morisques dans la cité de Tlemcen : 3.
$PIBCJUBUJPOFUMJFVYEJOTUBMMBUJPOt
Rôle des Andalous dans l’organisation
EFMBEZOBTUJF[JBOJEFt
Le soufisme andalou et son rôle dans
MPSJFOUBUJPO EF MFYQÏSJFODF TPVöTUF Ë t
Tlemcen
-FTSFTUFTNPSJTRVFTEBOT5MFNDFOt
- Dans l’architecture
- Dans l’agriculture
- Dans l’astrologie5
- Dans la médecine et la pharmacie
- Dans les sciences humaines et sociales
- Dans les coutumes et les traditions
(langue, vêtement, cuisine…)
- Dans la littérature et la musique
(mouwachahat et zegels)
Etudes et expressions : 4.
Que peut-on retenir à travers les productions de la civilisation musulmane
anda¬louse qui pourrait aider à la
construction d’une société humaine
mature ?

ǠŴǞƶƉŮǠŰǞưŽȚǋƵƇžȸǋƸŴ .Ȣ
ȴƾƉƵƴů ǀƯžƾű

José Luis Pellin Payá
Archiviste, Novelda. Alicante – Espagne

ǋƵŲȖțƾƷŵǀƴƷſȢ.Ȗ
ȰȚǍƯŽȚ - ǚǧǞƓȚǀƯžƾű

ǍƵƑǋƸƵŲ .Ȣ
ǀƸŮǍưƓȚǀƳƴƵƓȚ - Ȧƾź ǀƯžƾű
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ǠƀǏŽǋſǈȚȴȘ . ǀƸŽƾƅƓȚƾƷůƾƸǧǞƫųȶǀƸƉŽǋȮȮȮȮȮſǈȚȜȤƾȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮƬƑȚ
țȢǈȚȚǌżȶǀƲƸƄƯŽȚȝȚȤƾƷƓȚȶȯȤƾƯƓȚȶȳǞƴƯŽȚǟƴŸǚƵƄƪƁȸǌŽȚǚƳŽȚǙŽȣ
ȜǋƁǋŸȴȶǍŻǍƃŸǏŽǋſǈȚǁſƾż. ȢǞűǞŽȚȶȜƾƸƑȚțȚȢȕȶǀƱƉƴƱŽȚȶǍƯƪŽȚȶ
ȶ ȝƾźƾƲƅŽȚ ȶ ȝƾƆƷƴŽȚ ȶ ȝƾưƴŽȚ ƞŮ ǐƁƾƯƄŽȚ ȠȶȤ ǝƵƯƁ ƾƯƵƄƆž ǚƵƎ
ȶ ȔƾƫŻȁȚǛŻƾƱůȶǝƸźǋƄŵȚǛŽƾŸǠźȚǌƀƾſǍƢƻžȢƾƲƯſȚȴƼźȚǌŽ Ȇ ȝƾſƾƁǋŽȚ
ȶ ǀƸſǾƲƯŽȚ ȶ ǀźƾƲƅŽȚ ȶ ǍƳƱŽƾŮ ƾƶƲƴƯů ǋƸżƺƄŽ ǀǧǍź ȴǞƳƸŴ ǎƁƾƵƄŽȚ
ȵȤȶƾƇž ȝȢǋŲ ȶ . ƾƷŶǞƲŴ ǚƃŻ ǏŽǋſǈȚ ȢǾŮ Ǡź ȜǋǣƾƉŽȚ ȝƾƸŻǾųǈȚ
ƞƵƚȢƾżǈȚƞŮȧƾƲƶŽȚǀƸƷŵȝȤƾŰȖǀžƾƀȝƾƸŽƾƳŵȘǀƸƉƸǣǍŽȚ
ǜž ȶ ǛŽƾƯŽȚ ȬƾƲǧȖ ǗƴƄƈž ǜž ȚǞžǋŻ ǜƁǌŽȚ ƞƅŲƾƃŽȚ ȶ
ǚƅƢ ǀƸƃƶűǈȚ ȶ ǀƸƶŶǞŽȚ ǀƸƅƇƃŽȚ ǎżȚǍƓȚ ȶ ǀƁǍǣȚǎƐȚ ȝƾƯžƾƐȚ
ǀŶƾſǍŹ ȪǞƲŴ:ȲǞŲ ǠŴƾƸƉŽȚ ȶ ǠƈƁȤƾƄŽȚ ȤǞƤȚ Ǡź ƾƷƵƀȖ
ȆȴǞƶűǆ ǋȽƓȚ Ȇ ǛƸƴƉƄŽȚǋƯŮȶǚƃŻƞƸƉŽǋſǈȚǕŻȚȶǛƸƴƉƄŽȚǀƲƸŰȶȆ
ǛżƾƇž Ȇ ȴƺƪŽȚ Țǌƀ Ǡź ǀƸſƾƉƵƴƄŽȚ ǀƸƉŽǋſǈȚ ȝƾŻǾƯŽȚ
ǍƸƆƷƄŽȚ ǜŸ ǠſƾŰ ȤǞƇž ȶ ȆƞƸƳƉƁȤǞƵƴŽ ǍƸƫƶƄŽȚȶ ǐƸƄƱƄŽȚ
ǀŽȶǋŽȚȤȶȢ Ȇ ǠƱƉƯƄŽȚǍƸƆƷƄŽȚǀŰȢƾŲ : ȲǞŲǝůƾƸŸȚǋůȶȸǍƉƲŽȚ
ƞƸƉŽǋſǈȚ ȲƾƃƲƄŴȚ ǜŶȚǞž Ȇ ȴƺƪŽȚ Țǌƀ Ǡź ǀƸſƾƵƅƯŽȚ
Ǡź ƾƀȤȶȢȶ (ǍǣȚǎƐȚ) ǓŴȶǈȚ țǍưƓȚ ǍǤȚǞŲ Ȇ ǛƀȤȚǍƲƄŴȚȶ
ǜŸ ǂŽƾŰ ȤǞƇž ȶ. ǛƷƶƸŶǞůȶ ǜƁǍƆ
ǆ ƷȽƓȚ ȜƾſƾƯž ǗƸƱƈů
-2Ȇ ȤȚǍƲƄŴǽȚ ǜŶȚǞžȶ ǐƁƾƯƄŽȚ : ȲǞŲ ȴƾƉƵƴů ȜǍǤƾŲ Ǡź ȴǞƸƳƉƁȤǞƓȚ
ǠźȵǍƸŰƺůȶǠƉŽǋſǈȚȯǞƫƄŽȚȆ ǀƸſƾƁǎŽȚǀŽȶǋŽȚ ȔƾƶŮǠźƞƸƉŽǋſǈȚȳƾƷŴȘ
: ǠźȴƾƉƵƴůǠźǀƸƳƉƁȤǞƓȚȤƾŰȃȚȆȴƾƉƵƴůǠźǀƸźǞƫŽȚǀŮǍƆƄŽȚǝƸűǞů
ȢȚǍƚȢǜŮȜǍƸƫſ
/Ȣ
ȝȚȢƾƯŽȚ
ǀƸƴƲƯŽȚ ȳǞƴƯŽȚ
ǀŽǋƸƫŽȚȶ ƿƭŽȚ ǙƴƱŽȚ ǀŸȚȤǎŽȚ ȜȤƾƵƯŽȚ ǜź)
ȴƾƉƵƴů
ǀƯžƾű
ȲƾűȥǈȚȶȝƾƇŵǞƓȚǟƲƸŴǞƓȚȶțȢǈȚ Ȇ ǊƃƭŽȚ Ȇ ȦƾƃƴŽȚ Ȇ ǀƆƷƴŽȚ ȆǋƸŽƾƲƄŽȚȶȆ
ȜȤƾƬƑȚǎƆƶžǜžǝžƾƷƴƄŴȚǜƳƚȸǌŽȚƾž: ǍƃƯŽȚȶȦȶȤǋŽȚǕŮȚȤȤǞƇžȶ . (
. Ȓ ǋƸŵȤǠſƾƉſȘǕƵƄƆž ȔƾƶŮǠźȳƾƷŴȂŽǀƸƉŽǋſǈȚǀƸžǾŴȁȚ
ǀźƾƲƅŽȚ ǍƫƲŽ ǀƯŮƾƄŽȚ ȝȚǍƢƻƓȚ ǀŸƾƲŮ ǁǤǍȺŸ ǀƴžƾż ȳƾƁȖ ǀŰǾŰ ǀƴƸŶ ȶ
ǜƁǌŽȚǜƁǍǤƾƤȚǜžǍƸƅƳƴŽǀƸƵƴƯŽȚȰȚȤȶǈȚȶȝǾųȚǋƓȚǜžǋƁǋƯŽȚǋƁǋƐȚ
Jorge Gil HERRERA - ǛƷƶƸŮǜžȝȚȤƾƲŽȚȶȲȶǋŽȚǗƴƄƈžǜž ȚǞžǋŻ
BERNABE PONS Louis Fernando - Carmen PAYA ABAD - José
ȶ Ȇ ƾƸſƾƃŴȘǜž luis PELLIN PAYA -Virgilio martinez ENAMORADO
Qiyas SHUKUROV – Cumhur Ersin ADIGUZEL – Mehmet NAM
– ǍƵƑ ǋƸƵŲ – ǠƴżȚȤǞŽȚ ǜƉŲ Ȇ ƾƸżǍů ǜž –Sezai DUMLUPINAR

ǜžǋƵŲȖțƾƷŵǀƴƷſ – ǜƵŲǍŽȚǋƃŸǠſǞŸȶ Ȇ țǍưƓȚǜžȧƾžǍųǋƵƇž
ǠŴǞƶƉŮ – ǋƸŽȶȸǍƀȶȥ – ǀůƾƶųǛŵƾƀǜŮ: ǀƁǍǣȚǎƐȚȝƾƯžƾƐȚǜžȶ Ȇ ȰȚǍƯŽȚ
ǜž ǚƸƴƐȚǋƃŸȩƾůǍž – ȢȚǍƚȢǜŮȜǍƸƫſ – ȳƾƪƀǠŴǞƶŴǜŮ – ǠůǞưŽȚ
– ǁƵƫŸǜƁƾƉŲǠżǍů – ȟȚȤȢǋƵƇž – ǠŴǞƶƉŮǀƸſȚȤ Ȇ ȴƾƉƵƴůǀƯžƾű
ǋƃŸ – ǀƶžƾƁȸǍƸƇŮ – ǋƵƇžǍƵƯžǜŮ – ǍƀƾŶȝȚǞů – ǠƉƸƵųȸǋƵŲ
– ǋƵƇž ǠŻƾŮ ȶ Ȇ 2 ǍǣȚǎƐȚ ǀƯžƾű ǜž ȸȶƾŴǞž ǀƴź – ǀƱƸƴų ǜƵŲǍŽȚ
.ȦƾƃƯƴŮȸǋƸŴǀƯžƾűǜžǋƵƇžȢȶƾƆž – ǠƴƁǾƀǠƱƸƶŲ – ǋŽƾųǠŮǍƯƴŮ

ȢȚǍƚȢǜŮȜǍƸƫſ .ȜȖ

ȳȶǍżǜƁǋžǞŮȢ.Ȗ
ǟƲƄƴƓȚǏƸǣȤ

ȝƾƁǞƄƉžǟƴŸȴƾƉƵƴůȝǎƸžǠƄŽȚǀƸźƾƲƅŽȚȶǀƸƵƴƯŽȚǀƸżǍƑȚȤƾŶȘǠź
ǍŮǞƄżȖ 27 ǟŽȘ 25 ƞŮƾžȜǋƄƵƓȚȜǍƄƱŽȚǠźǛƮƄſȚȆ ǀƱƴƄƈžȝƾŸƾƭŻȶ
ǀźƾƲƅŽȚ ǀƵǧƾŸ ȴƾƉƵƴů ȜǍƀƾƮů Ȫƾƪſ ǜƵǤ ȟȤǋƶƁ ƾƸŽȶȢ ǟƲƄƴž
ǕžǘƸƉƶƄŽƾŮ – ȴƾƉƵƴů – ǋƁƾƲƴŮǍƳŮǠŮȖǀƯžƾűǝŽȝǍƬŲǀƸžǾŴȁȚ
ȹ

ȆǊƁȤƾƄŽȚȶȴƾƉſȁȚǛƴŸǊƁȤƾƄŽȚǚƃŻƾžȤǞƫŸǠźȞǞƇƃƴŽǠƶŶǞŽȚǎżǍƓȚ
ǏŽǋſǈȚȪǞƲŴǋƯŮȲƾƃƲƄŴȚȩȤȖȴƾƉƵƴů: ȴȚǞƶŸǁƎ
ȣƾƄŴǈȚǍƸƄųȖȶ Ȇ Tlemcen terre d’accueil après la Chute de l’Andalousie
ȶ ǀƸƵƴƯŽȚ ǀƶƆƴŽ ƾƉƸǣȤ ȴƾƉƵƴů ǀƯžƾű ǜž ȳȶǍż ǜƁǋžǞŮ ȤǞƄżǋŽȚ
. ƾƷƸźȚǞƬŸȢȚǍƚȢǜŮȜǍƸƫſȜȣƾƄŴǈȚ
ȪǞƲƉŽǀŴȢƾƉŽȚǀƁǞƂƓȚȷǍżǌŽȚȲǞƴŲǕžǟƲƄƴƓȚȚǌƀǋƲŸǜžȚǎƄƁȶ
ƾƷƇƸůƾƱžǛƸƴƉƄŮ Ȇ ǏŽǋſǈȚǠźǀƸžǾŴȁȚǀŽȶǋŽȚǚŻƾƯžǍųȕ Ȇ ǀŶƾſǍŹ
897 : ǀƶŴ Ȇ ǚƸŮȚȥȘȶȶǋſƾſǍź Ȇ ƞƸƳƸŽǞŰƾƳŽȚƞƳƴƵƴŽǚƁǞŶȤƾƫŲǋƯŮ
ǜžǀžǞƄƥȚȶǀƯŻǞƓȚǛƸƴƉƄŽȚǀƲƸŰȶƾƷƄƶƵƬůȪȶǍƪŮ Ȇ ȳ1492 /Ȯƀ
ǝŻǞƲŲǀƸƳƸŽǞŰƾƳŽȚƾƸſƾƃŴȘǠź ȔƾƲƃŽȚǍŰȕǜƓ ǔƱƎ Ȇ ƞźǍƭŽȚǚƃŻ
ȢǞƶȽŮ ǁƬƲȾ Ƚ ſ ǋƲź ȑ ǾƁǞŶȳǋƁǛŽȰƾƱůǽȚȚǌƀȴȖǍƸŹ Ȇ ǀƁǞƶƯƓȚȶǀƁȢƾƓȚ
ȚȶǍƃű
Ƚ Ȇ ƞƸƳƉƁȤǞƓȚǟƴŸ ȽȰƾƶƒȚǘƸƦ Ǥȶ
Ƚ Ȇ ǀƲƸŰǞŽȚ
Ⱦ Ƚ Ȗȶ Ȇ ǛƷůƾƳƴƄƛǜžȚȶȢƦǍűȶ
țǍưƓȚ ǍǤȚǞŲ ǜž ƾƀǍƸŹȶ ȴƾƉƵƴů ǟŽȘ ǛƷƬƯŮ ǆ ǍƱź Ȇ Ǎƫƶ
Ǉ ǆƄŽȚ ǟƴŸ
Ǡź Ȇ ǐƸƄƱƄŽȚǛżƾƇžǐƭŮǜƁƦǋƇƄžǜƁǍŮƾǧ ȴȶǍųȕǠƲŮȶ Ȇ ȰǍƪƓȚȶ
ȚǍƉ
Ʀ ȴȖǟŽȘ Ȇ ǾƸƅžƾƷŽȴƾƉſȁȚȜƾſƾƯžȯǍƯůǛŽ ǀŸƦȶǍžǋƀƾƪž
ɀ ȼ ŻȚȶǍƆƀȽ
Ƚ
ȔȚǍƲźȚȶǍƸƫƸŽȶ Ȇ ȚǋƸƃŸ ȆȤȚǍŲǈȚǛƀȶ Ȇ ȚǞƇƃƫƸŽ Ȇ ȳ1609 : ǀƶŴǠź
ǍƸƃżȢǋŸȜǍƆƷŽǁſƾż. ȜȤƾƬŲȜƾƶȽŮȶǜŶȶțƾƇǧȖȚǞſƾżȴȖǋƯŮ Ȇ ƞƂűǽ
ǠƄŽȚ ǍǤȚǞƑȚ ȶ ȴǋƓȚ Ǡź ǠŮƾűȘ ǋű ǍŰȖ țǍưƓȚ ǞƇſ ǏŽǋſǈȚ ǚƀȖ ǜž
ǚŮȆ ȳǞƴƯŽȚȶǍƳƱŽȚȴȚǋƸžǟƴŸǍƫƄƲƁǛŽȳƾƷŽȚǍŰǈȚȚǌƀ.ƾƷŮǍƲƄŴȚ
ȴǞƶƱŽȚ ǙŽǌż ȶ ǟƲƸŴǞƓȚ ȶ ǜƱŽȚ ǜƁȢƾƸž ǏƵƸŽ ǋƸƯŮ ǋŲ ǟŽȘ ȵȥȶƾƏ
ȝƾƸŽƾƵűȶǀƸŸȚȤǎŽȚȝƾƸƶƲƄŽȚȶǀƸƈƃƭƓȚȴǞƶƱŽȚǜŸǙƸƀƾſȆ ǀƁȤƾƵƯƓȚ
ȲǞŲȤǞƇƵƄƁȸǌŽȚǠƵƴƯŽȚǟƲƄƴƓȚȚǌƀ . ȸǍŽȚȶǠƲƉŽȚȴǞƶźȶǘǣȚǋƑȚ
ƾƶƶƳƚȴƾƉƵƴůǞƇſȶǍǣȚǎƐȚǋƴŮǞƇſƞƸƳŴȤǞƓȚȶǏŽǋſǈȚǚƀȖȜǍƆƀ
ȝȢȖǠƄŽȚțƾƃŴǈȚȶǀƸƈƁȤƾƄŽȚȯȶǍƮŽȚǟŽȘǀƲƸŻȢǀƲƁǍƭŮȰǍƭƄŽȚǜž
ǟƶŹȤƾƬƇƄŴȚǙŽǌżȶ Ȇ ǏŽǋſǈȚǚƀǈǀƸŸƾƵƐȚȜǍƆƷŽȚȜƾŴƺžǟŽȘ

ǟƲƄƴƓȚǠźƞżȤƾƪƓȚǜžȵǞűȶ

ȸȶƾƯƃƉŽȚǜƵŲǍŽȚǋƃŸǠſǞŸ Ȣ.Ȗ
ȰȚǍƯŽȚ ǀƸŽȶǋŽȚȸƾƀǽ ǀƯžƾű

ǋƵƇžǠƶƁǞŸ .Ȣ
ǏſǞů ǀƯžƾű

ȢǞƯƉžǍžƾŸ .Ȣ
ȪȚǞŹǈȚǀƯžƾű

ǍƵƯžǜŮǋƵƇž Ȣ.Ȗ Dr. Virgilio Martínez Enamorado
ȴȚǍƀȶ ǀƯžƾű Escuela de Estudios árabes de Granada

ȟȚȤȢǋƵƇž .Ȣ
2 ǍǣȚǎƐȚǀƯžƾű
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ǠſƾžǞůȶȢƾžȖǋƸƉŽȚǀƸŮǞƶƐȚƾƀȢȶǋŲǍƃŸǍǣȚǎƆƴŽȜȤȶƾƣȚȶǀƲƁǋƫŽȚǠŽƾžǀƁȤǞƷƵűǏƸǣȤǚŲ
-ȴƾƉƵƴů
-ȴƾƉ - ǋƁƾƲƴŮǍƳŮǠŮȖǀƯžƾűǟƴŸƾƱƸǤ -AMADOU TOUMANE TOURE- ȸȤǞů
ǋƸƉŽȚǛƷžǋƲƄƁǀƸƯžƾƐȚȜǍŴǈȚ ȔƾƬŸȖǝŽƾƃƲƄŴȚȷǋŽǋűȶǂƸŲ Ȇ 2010 ǍŮǞƄżȖ 26 ȳǞƁ
ǋƸƉŽȚǛƷž
ǾƬźǀƃƴƭ
ǾƬźǀƃƴƭŽȚȶȜǌůƾŴǈȚȶȝƾƸƴƳŽȚ ȔȚǋƵŸȶǝƵŻƾŶȶǠŽȚǞŹǜƁǋŽȚȤǞſȣƾƄŴǈȚǀƯžƾƐȚǍƁǋž
ȤƾŶȘ Ǡź (ƾƃŽƾŶ 22) ȴƾƉƵƴů ǀƯžƾƆŮ ǛƷůƾŴȚȤȢ ȴǞŽȶȚǎƁ ǜƁǌŽȚ ǠŽƾž ǀƃƴŶ ǟƴŸ
ȤȚǞƐȚ ǜƉŲ ȶ ǀŻȚǋƫŽȚȶ ȜȢǞƓȚ ǍǧȚȶȖ ƾƵƷƭŮǍů ǜƁǋƴŮ ƞŮ ǠƵƴƯŽȚ ȴȶƾƯƄŽȚ
ȯǍƯƁƾžȜȤǞƅŽȚȝƺƪſȖǂƸŲǍƁǍƇƄŽȚȜȤǞŰȜǍƄźǟŽȘȢǞƯƁȸǌŽȚǠƈƁȤƾƄŽȚƾƵƷƲƵƯŮ
ȯ
ǎƁǎƯŽȚǋƃŸǠŽƾƑȚȸǍǣȚǎƐȚǏƸǣǍŽȚƾƷŴȖȤǟƴŸȴƾżȶǠŽƾžǀƷƃűȶȖǀƸŮǞƶƐȚǀƷƃƐƾŮ
ǎƁ
ȢȶǋƑȚ ǍƃŸ ǀƇƴŴǈƾŮ ȜȤǞƅŽȚ ȢȚǋžȁ (ǠŽƾƓȚ ȤȢƾƲŽȚ ǋƃŸ)ȮŮ ȯǍŸ ȸǌŽȚ ǀƲƸƴƱůǞŮ
Ȣȶ
.ȔȚǍƇƫŽȚǠźȤƾƵƯƄŴǽȚȝƾƭƭƈžȲƾƪźȘȶǀƸŮǞƶƐȚ
ȝȢȖƾƵżǀźƾƸƬŽȚȶǀƸƇƄŽƾŮȬǞƵƐȚǝƄŻǽȆ ǋƁǋƐȚǠƯžƾƐȚƿƭƲŽȚǟŽȘǝŽǞǧȶȷǋŽ
ȝ
ƾǤǍŸȴƾƉƵƴůǀƯžƾƆŮǛƷƄŴȚȤȢȴǞŽȶȚǎƁǜƁǌŽȚƞƸŽƾƓȚǀƃƴƭŽȚǜžǀŸǞƵƆžǝŽ
ƾǤ
ǜǜžǀƯžƾƐȚǜŸƗǋƲůǠźǀƯžƾƐȚǏƸǣȤǟŽȘǕƵƄŴȚȶȆ ȦȢƾƉŽȚǍůǞŽƾŮƾƸƲƸŴǞž
ǍŮƾƥȚȪƾƪſȶțƾƭŻǈȚǗƴƄƈžǠźƾƷƲźȚǍžȶƾƷƁǍŶƻžȶƾƷƄƃƴŶǛƆŲǂƸŲ
ǜƉŲȶȜǞųȖȴǞŮǍƯżƾƁȚǋƀǏƸǣǍŽȚǋƸƉƴŽǁƵƴŴǝŮȲǞƵƯƓȚǋƸƴƲƄŽƾŮǾƵŸȶ
ǕƶƫŽȚǕƸźȤǑŽƾƒȚȤƾƈƱŽȚǜžǀƁǍƀǎžȶȥǍƭƓȚȢǞƃƣȚǜžȟǍŴǠźǁƴƅƢȜȤȶƾƆž
ǘźȚǍƓȚǋźǞŽȚȶȶȢƾžȖǏƸǣǍŽȚȜȤƾƁȥǁƵƄƄųȚȶ ȆȸǍǣȚǎƐȚȤȢƾƲŽȚǋƃŸǍƸžǈȚǜŸƾŮƾƄżȶ
.ǀƁȤƾżǌůȜȤǞǧǋųƺŮǝŽ
Le Mali,ofﬁciellement République du Mali, est un
pays d'Afrique de l'Ouest, frontalier
de la Mauritanie et de l'Algérie au
nord, du Niger à l'est, du Burkina
Faso et de la Côte d'Ivoire au sud,
de la Guinée au sud-ouest et du
Sénégal à l'ouest.
Ancienne colonie française du
Soudan français, le Mali est devenu
indépendant le 22 septembre
1960, après l'éclatement de la
Fédération du Mali regroupant le
Sénégal et le Soudan français. Sa
devise est « un peuple, un but, une
foi » et son drapeau est constitué
de trois bandes verticales verte,
jaune et rouge.
La république du Mali a conservé les frontières héritées de la colonisation.
Antérieurement, plusieurs royaumes et empires se sont succédé, englobant
une partie plus ou moins importante du Mali actuel et des pays limitrophes.
Avec 14 517 176 habitants en 2009, la population malienne est constituée de
différentes ethnies, dont les principales sont les Bambaras, les Bobos, les
Bozos, les Dogons, les Khassonkés, les Malinkés, les Minianka, les Peuls, les
Sénoufos les Soninkés (ou Sarakolés), les Sonrhaïs, les Touareg, les Toucouleurs. Le français est la langue ofﬁcielle, mais la population parle majoritairement les langues nationales, le bambara étant la plus utilisée.
Avec une économie encore essentiellement rurale, le Mali, pays enclavé, fait
partie des 49 pays les moins avancés (PMA) en termes de développement
socio-économique3.
Le pays fait partie de la Communauté économique des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union africaine.
Bamako, ville située au sud-ouest et qui compte plus de 1 809 106 habitants,
est la capitale du pays

Ǡź ǀƸƴŲƾŴ ǍƸŹ ǀŽȶȢ ǠŽƾž ǀƁȤǞƷƵű ȶȖ ǠŽƾž
ƾŻǍŵ ǍƆƸƶŽȚȶ ǽƾƵŵ ǍǣȚǎƐȚ ƾƀǋƎ .ƾƸƲƁǍźȘ țǍŹ
ƾƸƶƸŹȶțǞƶƐȚǠźȟƾƯŽȚǚŲƾŴȶǞŴƾźƾƶƸżȤǞŮȶ
Ǡź ƾƸſƾƄƁȤǞžȶ ȲƾưƶƉŽȚȶ ȆțǞƶƐȚȶ țǍưŽȚ ǜž
²Ǜż 1,240,000 ǜŸ ƾƷƄŲƾƉž ǋƁǎů .țǍưŽȚ
.ǀƵƉſ ȴǞƸƴž 14,5 ƾƷſƾƳŴ ȢǋŸ ǖƴƃƁȶ
ǘŶƾƶžȴƾƵŰǜžǠŽƾžȴǞƳƄů .ǞżƾžƾŮƾƷƄƵǧƾŸ
ȔȚǍƇƫŽȚ ǘƵŸ ǟŽȘ ǚƫů ǀƸŽƾƵƪŽȚ ƾƀȢȶǋŲȶ
ǂƸŲ ȢǾƃŽȚ ǜž ǀƸŮǞƶƐȚ ǀƲƭƶƓȚ ƾžȖ ȆȷǍƃƳŽȚ
ǍƆƸƶŽȚ ȚǍƷſ ƾƷŮ ǍƵƸź ȴƾƳƉŽȚ ǀƸƃƴŹȖ ǐƸƯů
ȢǾƃŽȚǠźȸȢƾƫƄŻǽȚǎƸżǍƄŽȚȤǞƇƵƄƁȶ .ȲƾưƶƉŽȚȶ
ǠŽƾž Ǡź ǋűǞƁȶ .ȱƾƵŴǈȚ ǋƸǧȶ ǀŸȚȤǎŽȚ ȲǞŲ
ȳǞƸſȚȤǞƸŽȚȶ ƿƀǌŽȚ ǚƅž ǀƸƯƸƃƭŽȚ ȢȤȚǞƓȚ ǒƯŮ
.ǉƴƓȚȶ
ȔȚǍƇƫŽȚǍƃŸȜȤƾƆƄŽȚǟƴŸȝǍƭƸŴǀƸŽƾƑȚǠŽƾž
ǠŽƾžǀƸƵƉůȝȔƾűƾƷƶžȶ ȆǠŽƾžȶƾſƾŹǀƳƴƛǠƀȶ
ǗŲǎŽȚ ȔƾƶŰȖǠŽƾžǟƴŸƾƉſǍźǁŽǞƄŴȚ .ȸƾưſƾŴȶ
ǕŴƾƄŽȚ ȴǍƲŽȚ ǍųȚȶȖ ƾƸƲƁǍźȖ ǟƴŸ ȸȤƾƵƯƄŴǽȚ
ǕžǀſǞƳž 1959 ǀƶŴǠźƾƷŽǾƲƄŴȚǁŽƾſ . ǠƉſǍƱŽȚȴȚȢǞƉŽȚǜž ȔǎűƾƷƄƴƯűȶ ȆǍƪŸ
.ȲƾưƶƉŽȚțƾƇƉſȚțƾƲŸȖǠźȳƾŸǋƯŮȵǋƲŸǚƇſȚȴȖǂƃŽƾžȸǌŽȚǠŽƾžȢƾƎȚȲƾưƶƉŽȚ
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La greffe d’organes est une thérapeutique
efficace et constitue la seule chance de
survie d’un nombre croissant de malades,de
tout age .Elle représente ainsi un formidable
espoir dans la mesure ou les personnes
greffées parlent d’une seconde naissance .
Cette pratique médicale , en constants
progrès ,crée un besoin social lié au don
d’organes qui soulève nécessairement des
interrogations d’ordre religieux, éthique
,juridique ,médical …
Le coran nous enseigne que la vie a un
caractère sacré,que la vie et la mort sont
liées ,l’une venant de l’autre et l’y conduisant immuablement .Dans la réalité
,comment concilier la quête d’une vie
meilleure pour les uns et les représentation
sociales ,culturelles du corps ,de son
intégrité ,de la mort pour les autres?
La méconnaissance ,pour la majeure partie
de la société ,des conditions du don
d’organes (consentement ,greffe proprement dite ,prélèvement d’organe
post-mortem) représente un obstacle
majeur à sa «promotion» .
S’atteler à ce travail continu d’information
et de sensibilisation est une première étape
indispensable afin de reconnaître et
valoriser l’action du don ,qui est fait un
témoignage du lieu social .
Peut-on instaurer , dans la société
algérienne , la culture du don d’organes?
Probablement oui ! mais alors de quelle
manière? c’est là que réside la problématique de ce colloque.

ȴƾżǍŮȖǋƸƵƑȚǋƃŸȤǞƉƸźȶǍƃŽȚ ȪǞƴƃŵǋƵŲȖȤǞƉƸźȶǍƃŽȚ
ǘŮƾŴǍƁȥȶ
ȩƾƁǍŽƾŮǚƫƸźǙƴƓȚǟƱƪƄƉž

ǗƸǧǞƴŮȰȢƾǧȤǞƄżǋŽȚ
(BOBIGNY) ǟƱƪƄƉž

ȤǞƫƶžǜŮ ȤǞƉƸźȶǍƃŽȚ
ƿƭŽȚǀƸƴż

ǏƁȤƾŮǀƸƉſǍƱŽȚǀƵǧƾƯŽƾŮȵǍƲžǕƲƁȶǠƭŴǞƄžȶǍźǈȚ
ǀƸžǞƁȜȤȚȢȘǏƴƆžǏƸǣȤǜƁǋŽȚǍƀȥǠůƾƵŴǠžǾŸȁȚȶ Ȇ
ȸǍǣȚǎƐȚȤǞƷƵƐȚǋƶŸǀƸǣȶǍƲƓƾŮǟƮƎǠƄŽȚǀƁǍǣȚǎƐȚǍƃƒȚ
ǀƇƴƫž ǏƸǣȤ ȳȶǋƀ ǋƁǍź ȤǞƉƸźȶǍƃŽȚ ȶ . ǒƁǍƯŽȚ
ȶǀƵǧƾƯŽȚǍǣȚǎƐƾŮȸȚȢƞƉŲǟƱƪƄƉƙƾƸűǞŽȶǍƱƸƶŽȚ
ȔƾƬŸǈȚ ȬȤȥ ǀƇƴƫž ȪǞŽƾƃŵ ǋƵŲȖ ȤǞƉƸźȶǍƃŽȚ
ǀƸŮǍƯŽȚǀƳƴƵƓȚ - ȩƾƁǍŽȚǀƶŮǋƙǚƫƸźǙƴƓȚǟƱƪƄƉƓ
ǎżǍƓȚ ǜž ȲǾŸ ȟƾŲ ȢȚƻź ȤǞƉƸźȶǍƃŽȚ ȶ -ǀƁȢǞƯƉŽȚ
FOURY ȤǞƄżǋŽȚȶ ȆȴƾƉƵƴůǀƶƁǋƓǠƯžƾƐȚǠǣƾƱƪƄŴǽȚ
ȤǞƫƲŽȚ ǟǤǍƓ ǀƁǍǣȚǎƐȚ ǀƸƯƵƐȚ ǏƸǣȤ Ǟƀ ȶ MONGI
ǋƃŸȤǞƉƸźȶǍƃŽȚǘƃŴǈȚǀƇƫŽȚǍƁȥȶȶ (A.A.I.R) ȸǞƴƳŽȚ
ǜŮȤƾƄƈſȤǞƉƸźȶǍƃŽȚȶ ȆȴȚǞǤȤǜŮǋƵƇžȶȴƾżǍŮȖǋƸƵƑȚ
ȶǠƓƾŹǋƵƇžȶ Ȇ ǠſǞƀȤȥǋƵŲȖȶǠƶƲžȲȚǞŻȶȪƾƱƴŻ
ƿƸƉſȤǞƉƸźȶǍƃŽȚȴƾƉƵƴůǀƯžƾƆŮƿƭŽȚǀƸƴżǋƸƵŸ
ǋƵƫŽȚ ǋƃŸ ȤǞƉƸźȶǍƃŽȚ ǠŸǍƪŽȚ ƿƸƃƭŽȚ ȶ ȤƾŮǍŮ
. ǁƁȢƾŴȶȖ

ǍƀƾŻǗƁǍŵǋƵƇž .Ȣ
ǟƴŸǈȚǠžǾŴȁȚǏƴƣȚǜŸ
ǗƸǧǞƴŮȰȢƾǧȤǞƄżǋŽȚ: ǟƲƄƴƵƴŽǀƸƵƴƯŽȚȵǞűǞŽȚ
ƾƉſǍźǜžǠƴŸȸȤƾǧǜƁǋŽȚȟƾŲǠůǞưŽȚȤǞƄżǋŽȚȶ Ȇ
ƾƁȤǞƉŮ ǘƪžȢ ǀƯžƾű ǜž ǉŽƾǧ ȥȚǞź ȤǞƄƳŽȚ Ȇ
ǀƸŮǍƯŽȚ ǀƳƴƵƓȚ ǜž ȪǞƴƃŵ ǋƵŲȖ ȤǞƄżǋŽȚȆ
ǞƬŸ ǍƀƾŻ ǗƁǍŵ ǋƵƇž ȤǞƄżǋŽȚȆ ǀƁȢǞƯƉŽȚ
ȸȢǾųȰƾƶŵǞŮʇȚǋƃŸ Ȇ ǟƴŸǈȚǠžǾŴȁȚǏƴƣȚ
Ȇ ȝƾƸƱƪƄƉƓȚȠǾǧȚȶǀƇƫŽȚȜȤȚȥǞŽȳƾƯŽȚƞžǈȚ
ȜȤȚȢȘ ǏƴƆž ǏƸǣȤ ǠůƾƵŴ ǜƁǋŽȚ Ǎƀȥ ǠžǾŸȁȚ
ǀƇƫƴŽ ǘŮƾƉŽȚ ǍƁȥǞŽȚ ȶ Ȇ ǀƸžǞƸŽȚ ǍƃƒȚ ȜǋƁǍű
ǜžǋƁǍźȳȶǋŲȤǞƄżǋŽȚ Ȇ ȴƾżǍŮȖǋƸƵƑȚǋƃŸȤǞƄżǋŽȚ
ǜžȲǾŸȟƾŲȢȚƻźȤǞƄżǋŽȚȆ ȸȚȢƞƉŲǟƱƪƄƉž
.ȴƾƉƵƴůǟƱƪƄƉž

ȤǞƉƸźȶǍƃŽȚ
ǠƴŸȸȤƾǧǜƁǋŽȚȟƾŲǠůǞŹ

ǠůƾƵŴǜƁǋŽȚǍƀȥ
ǀƸžǞƁȜȤȚȢȘǏƴƆžǏƸǣȤ
ǀƁǍǣȚǎƐȚǍƃƒȚ

ǓŴȶǠƯžƾƐȚƿƭƲŽƾŮȷǍƃƳŽȚȝȚǍƢƻƓȚǀŸƾŻǁƶƬƄŲȚ
ȝƾƸŽƾƯź 2011-10-29 ȳǞƁ ȴƾƉƵƴů ǀƯžƾƐ ǀƶƁǋƓȚ
"DON D’ORGANES,DON DE VIE" : ǠŽȶǋŽȚǟƲƄƴƓȚ
ȴƾƉƵƴůǀƯžƾƐǀƸƵƴƯŽȚǀƭƪſȀŽǀƵƄůȵǋƲŸǠůƺƁȶ
ǀƸžǾŴȁȚ ǀźƾƲƅŽȚ ǀƵǧƾŸ ȴƾƉƵƴů ȜǍƀƾƮů ǜƵǤ
ǊƁȤƾů 2011 ǍƁȚǍƸź ǍƷŵ ǌƶž ǁƲƴƭſȚ ǠƄŽȚ 2011
ǃžƾſǍŮǟŽȘȯƾƬƁǞƀȶ Ȇ ȜǍƀƾƮƄƴŽǀƸƵƴƯŽȚǀŻǾƭſǽȚ
ǚŸǁƱƳŸǠƄŽȚǀƸŽȶǋŽȚȶǀƸƶŶǞŽȚȝȚȶǋƶŽȚȶȝƾƸƲƄƴƓȚ
ǠƵƴƯŽȚǍƸƬƇƄŽȚǜŸȶ .ǋƁƾƲƴŮǍƳŮǠŮȖǀƯžƾűƾƀǍƸƬƎ
ȤǞƉƸźȶǍƃŽȚȶȤǞƫƶžǜŮȤǞƉƸźȶǍƃŽȚȵǽǞůǋƲźǟƲƄƴƵƴŽ
ȤǞƉƸźȶǍƃŽȚ ȶ ǠŸǍƪŽȚ ƿƸƃƭŽȚ ǁƁȢƾŴȶȖ ǋƵƫŽȚ ǋƃŸ
ǋƸƉŽȚȴǋŽǜžȜǋſƾƉžȶƾƵŸȢǠƲŽƾƵżȆ ǠƶƲžȲȚǞż
ǠǣƾƱƪƄŴǽȚ ǎżǍƓȚ ȜǍƁǋž ȜǋƸƉŽȚ ȶ Ȇ ǀƯžƾƐȚ ǏƸǣȤ
ǍŮƾƥȚ ǜž ǀŸǞƵƆž ȶ Ȇ ȴƾƉƵƴů ǀƶƁǋƓ ǠƯžƾƐȚ
BAXTER - PFIZER - NOVARTIS - Ǎƃƈž : ǀƸſǽǋƸƫŽȚ
. HIKMA - ROCHER

ǠƶƲžȲȚǞżȤǞƉƸźȶǍƃŽȚ
ǟƴŸǝƄƸŽƾƳŵȘȠǍŶǟƴŸȨǍŲǟƲƄƴƓȚȴȖǍƮƶƴŽǁƱƴƓȚ
ȸȖǠƶƁǋŽȚǋƯƃŽȚȶǠƵƴƯŽȚǋƯƃŽȚƞŮǕƵƏǀŮȤƾƲž ȔǞǤ
ǀƸƵƴƯŽȚ ǝůƾƉƴű Ǡź ȱǍŵȖ ȶ ǀƯƁǍƪŽȚ ȤǞƮƶž ǜž
ȝƾƫƫƈƄŽȚ ǗƴƄƈž ǜž ƿƭŽȚ Ǡź ƞƅŲƾŮ ȶ ȜǌůƾŴȖ
ȴȶƻƪŽȚȜȤȚȥȶǜžȜȥȤƾŮ ȔƾƵŴȖȶƾƷŸȤȥȶ ȔƾƬŸǈƾŮǀƴƫƄƓȚ
ƞƸŻǞƲƑȚȶǟƴŸǽȚǠžǾŴǽȚǏƴƣȚȶȯƾŻȶǈȚȶǀƸƶƁǋŽȚ
ǜž ǋƁǋƯŽȚ Ǡź ǛƴƯŽȚ ȶ ȬǍƪŽȚ ƞŮ ǘźȚǞƄŽȚ ǟƴŸ ȝǋżȖ
ǀƸŮǍƯŽȚȝƾƯƵƄƣȚǛƷůǠƄŽȚǀŴƾƉƑȚȶǀƁǞƸƑȚƾƁƾƬƲŽȚ
ǟŽȘ ȬƾƵƄŴǽƾŮ ȲƾưŵǈȚ ǁƇƄƄźȚ ǋŻ ȶ . ǀƸžǾŴǽȚ ȶ
ȣƾƄŴǈȚ ƗǋƲů ǜž -KEY LECTURE-ǀƸŲƾƄƱž ȜǍǤƾƇž
ǟƴŸǽȚǠžǾŴǽȚǏƴƣȚǜžǍƀƾŻǗƁǍŵǋƵƇžȤǞƄżǋŽȚ
ǀŻȤǞŽȚ ȶ Ȇ ȔƾƬŸǈȚ ǀŸȚȤȥ Ǡź ȬǍƪŽȚ ǛƳŲ ǁŽȶƾƶů
ǏƸǣȤ Ǟƀ ȶ ǗƸǧǞƴŮ ȰȢƾǧ ȤǞƉƸźȶǍƃƴŽ ǀƸƵƴƯŽȚ
ȶ Ȇ ƾƉſǍƱŮ BOBIGNY ǟƱƪƄƉƙ ǍƁǋƈƄŽȚ ǀƇƴƫž
ǚűȖ ǜž ǀŽȶǋŽȚ ǏƴƆž ǜƵǤ ǚƵƯŽȚ ǀŸǞƵƆž ǞƬŸ
ȶ ƿƭŽȚ ǀƶƷž ȝƾƸŻǾųƺŮ ǀƲƴƯƄƓȚ ƞſȚǞƲŽȚ ǀƯűȚǍž
ƾƵż . ƾƉſǍƱŮǀƸƃŶǞƸƃŽȚǀŽƾżǞƴŽǝƸűǞƄŽȚǏƴƆžǏƸǣȤ
ȴǞſƾƲŽȚ ǛƉŻ ǜž ǉŽƾǧ ȥȚǞź ȤǞƄżǋŽȚ ȣƾƄŴǈȚ ȯƾǤȖ
ƾƁȤǞƉŮ ǘƪžȢ ǀƯžƾƆŮ ȰǞƲƑȚ ǀƸƴż Ǡź ȨƾƒȚ
. ȔƾƬŸǈƾŮȬǍƃƄƴŽǀƸƶƁǋŽȚȶǀƸſǞſƾƲŽȚƿſȚǞƐȚǀƲƸƲƪŽȚ
Ǡź ƞƫƄƥȚ ǜž ǋƁǋƯƴŽ ǎƸƵƓȚ ȤǞƬƑȚ ǟƲƄƴƓȚ ǎƸž ƾž
ȶȶǀƸŮȤƾưƓȚȶǀƸŮȤȶǈȚȲȶǋŽȚǗƴƄƈžǜžȚǞžǋŻȬǞǤǞƓȚ
ȶȖ ǍǣȚǎƐȚ ǜž ǀƸƶŶǞŽȚ ȝȚȔƾƱƳŽȚ ǜŸ ǾƬź ǀƸŻǍƪƓȚ
ȜȤȚȥǞŽȳƾƯŽȚƞžǽȚȰƾƶŵǞŮȸȢǾųȤǞƄżǋŽȚȲƾƅžȖȟȤƾƒƾŮ
ȤǞƉƸźȶǍƃŽȚȶ Ȇ ȝƾƸƱƪƄƉƓȚȠǾǧȘȶȴƾƳƉŽȚȶǀƇƫŽȚ
ǜŶȚǞƓȚ ǋǧǍž ǜž ǠƴŸ ȸȤƾǧ ǜƁǋŽȚ ȟƾŲ ǠůǞŹ

ǉŽƾǧȥȚǞźȤǞƄżǋŽȚ
ȰǞƲƑȚǀƸƴż
- ƾƁȤǞŴ -ǘƪžȢǀƯžƾű

ȢǞƴƸžƞŴƾƁțȶǋƆžȤǞƉƸźȶǍƃŽȚ ǍƀƾŻǗƁǍŵǋƵƇžȤǞƄżǋŽȚ
ǍǣȚǎƐȚ
ǟƴŸǈȚǠžǾŴȁȚǏƴƣȚǞƬŸ
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Le Prix de mathématiques MAURICE AUDIN

-Monique Lafont :Révélations sur l’affaire
Audin. le nouvel Observateur- 1Mars 2012
-Sadeq Hadjerés :Maurice Audin ,la torture et
les deux rives .in-l’Humanité-du27 Mai 2004
Et aussi :Maurice Audin ,Cinquante ans de
Silence . in-le Monde diplomatique du 20Juin
2007.
-Brigitte Vital-Darand :L’Affaire Audin , un
mensonge d’état .in –Libération – 12 Juin 2001
- Du même auteur : je me suis résolu à la
torture ,in-le Monde-23 Novembre 2000
- Laurent SCHWARTZ : Commémoration de la
thése de Maurice Audin Assassiné pendant la
guerre d’algerie.
- Pierre Vidal-Naquet :l’affaire Audin par les
tracts . in- Revue de la bibliothèque nationale
de France n° 10.2002.

ȴȚȢȶȖǏƁȤǞžȜǎǣƾűǉƶƢǠƄŽȚǀƲŮƾƉƓȚȵǌƷŮǾƵŸȶ
Emmanuel ǜž ǚż ȜȤƾƁȥ ǁǣƾű ȝƾƸǤƾƁǍƴŽ
ȸǍƵƯž ȢǞŽǞž ǀƯžƾű ǜž ȴȚǋƸŸ ƞžȖ ȶ Trelat
ȬȶǍƪž ǜƵǤ ǍųȃȚ Ǟƀ ǚưƄƪƁ ȸǌŽȚ ȶȥȶ ȸǎƸƄŮ
ǀƯžƾƆŮ ȸȶǾŽȚ ǋƃŸ ǜƁǋžǞŮ ȣƾƄŴǈȚ ǀƲźȤ ȜǎǣƾƐȚ
ǀƯžƾƐȚ ǏƸǣȤ ȜȤƾƁǎŮ ȚǞƭƸŲȖ ǂƸŲ Ȇ ȴƾƉƵƴů
ǃžƾſǍŮ Ǡź ȚǞżȤƾŵ ȶ ǠŽȚǞŹ ǜƁǋŽȚ ȤǞſ ȣƾƄŴǈȚ
ȳǋŻ ǂƸŲ ȳǞƴƯŽȚ ǀƸƴż ȷǞƄƉž ǟƴŸ ȝȚǍǤƾƇž
: ȲǞŲƾŴȤȢ Emmanuel Trelat
le principe de maximum de poutzya-»
gin et application dans la théorie de
« contrôle optimal
Contrôle optimal et» : ȴȚǞƶƯŮ ȜǍǤƾƇž ȶ
« applications en aéronautique
ǜž ȴȚǋƸŸ ƞžȖ ȝƾƸǤƾƁǍŽȚ Ǡź ǂŲƾƃŽȚ ȶ ȣƾƄŴǈȚ
ǍųȃȚ Ǟƀ ȳǋŻ ȶȥȶ ȸǎƸů ǜž ȸǍƵƯž ȢǞŽǞž ǀƯžƾű
: ȴȚǞƶƯŮǀƸƵƴŸǀŻȤȶ
Méthode de simplexe et ses applica-»
: ȴȚǞƶƯŮȷǍųȖȶ « tion
Présentation d’une méthode de»
résolution
en
programmation
linéaire avec une application à un
« problème de contrôle optimale

ǀƵǧƾƯŽȚǍǣȚǎƐƾŮȴȚȢȶȖǏƁȤǞžǀŲƾŴ
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ǠƉſǍƱŽȚ ȡȤƻƓȚ ƿƄż ǋŻ ȶ
Pierrre Vidal-Na- ȯȶǍƯƓȚ
La" țƾƄż ƿŲƾǧ quet
Torture
dans
la
țƾƄż ȶ " république
Ǡź ȤȢƾƫŽȚ L’affaire Audin
ǀŽƺƉžȴȖ 1958 ǀƶŴǀƯƃŶȲȶȖ
ǐƸƐȚ ƾƷƆƉſ ǠƄŽȚ ȴȚȢȶȖ ȤȚǍź
ǜžǝſǈȆ ǚƸƇƄƉžǍžȖǠƉſǍƱŽȚ
ȴǞƳƁ ǀƸƈƁȤƾƄŽȚ ǀƲƸƲƑȚ țƾŮ
ƾžǋƯŮȜƾƸƑȚȰȤƾźǋŻȴȚȢȶȖǏƁȤǞž
ȴȚǞű 21 ȳǞƁƿƁǌƯƄŽȚǁƎǚƄŻ
ȲȶǈȚ ȳȥǾƓȚ ǋƁ ǟƴŸ 1957
ȝƾžǾƯƄŴǽȚ Ǡź ǓŮƾǤ CHARBONNIER
Jacques Massu ȲȚǍƶƐȚ ǍžȚȶȖ ǁƎ ǚưƄƪƁ
ǋƁǋƯŽȚȝȤƾŰȖ Ȇ 1957 ǍǣȚǎƐȚǀżǍƯžȲǾųȯȶǍƯƓȚ
ȶ. ȴȚȢȶȖȝǞžȶ ȔƾƱƄųȚǀƸƬŻǋǣȚǍƐȚȶǗƇƫŽȚǜž
ȯǋƷŮ "ȴȚȢȶȖ ȴƾƐ" ƾƷƸƴŸ ǘƴŶȖ ȴƾƐ ǚƸƳƪů Ɩ
Ǡź ƿƁǌƯƄŽȚ ǟŽƺƉž ǟƴŸ ȳƾƯŽȚ ȸȖǍŽȚ ǏƸƉƎ
ǋŻȶ. ȴȚȢȶȖǏƁȤǞž ȔƾƱƄųȚǀƲƸƲŲǗƪżȶǍǣȚǎƐȚ
ȜǋƸƉŽȚ ǝƄűȶȥ ǁƯźȤ ȴȖ ǋƯŮ ǠǣƾƬŻ ǘƸƲƎ ǉƄź
ǀƸƴƁǞű 04 ǊƁȤƾƄŮȲǞƷƆžǋǤǀƸǣƾƬŻȷǞŸȢȴȚȢȶȖ
ǟŽȘǀƸƬƲŽȚǁƴƲſȆ ƾƷƸžƾƇžǜžƿƴƭŮȶ Ȇ 1957
Ǡź ǀƸƉſǍƱŽȚ Rennes ǀƶƁǋž ȔƾƬŻ ǏƴƆž
ȴȖ ȴȶȢ 1962 ǀƁƾŹ ǟŽȘ ȝǍƵƄŴȚ ȶ 1959 ǚƁǍźȖ
ȦȤƾž 22 ȳǞŴǍž ȴȖ ȶ ǀǧƾų ǀƆƸƄſ ǀƁȖ ǘƲƎ
ȝȚȥȶƾƆƄŽƾŮǘƴƯƄƓȚȶ Ȇ ȳƾƯŽȚǞƱƯŽȚǜƵƬƄƓȚ 1962
ǋǤ ȳƾƮƶŽȚ ǔƱŲ ȝƾƸƴƵŸ ȲǾų ǀƃƳůǍƓȚ
ǌƶžȝƾƉƴƐȚǕƭƲƶůǛŽȶ. ǀƁǍǣȚǎƐȚ"ǀƸǤƾƱƄſǽȚ"
ǀźƾƇƫƴŽǏƁȤƾŴȶȖȲǞŮȲȚǍƶƐȚȯǍƄŸȚȴȖǟŽȘȱȚȣ
les" ȴȚǞƶŸǁƎ ( le MondeȜǋƁǍű) ǀƸƉſǍƱŽȚ
je n’ai" ǝŮƾƄżǠźȶ "Aveux des généraux
ȳȥǾƓȚǍžȖȸǌŽȚǞƀǝſƺŮȯǍƄŸȚǜƁȖ "pas tout dit
ǝƄűȶȥǁƃŽƾŶƾƵż. ȴȚȢȶȖǏƁȤǞžȰƾƭƶƄŴƾŮȲȶǈȚ
ȵǌƀǠźƾƷƄƸŽȶƻƉžǚƵƇƄŮǀƸƉſǍƱŽȚȝƾƭƴƉŽȚ
ȤȚǍŻǝƄƶŮȘǁƬźȤ 2009 ǠƱſƾű 01 Ǡźȶ Ȇ ǀŽƺƉƓȚ
ǗƸƱŽȚȦȤƾƱŽȚȳƾŴȶƾƀǋŽȚȶǉƶžǠƉſǍƱŽȚǏƸǣǍŽȚ
.ƾƉſǍźǠźȳƾŴȶǟƴŸȖǞƀȶǠźǍƪŽȚ
ǜƉŲǈ ǀƶŴ ǚż ǉƶƢ ǠƄŽȚ ȜǎǣƾƐȚ ƿſƾű ǟŽȘ ȶ
ƾƉſǍź Ǡź ƾƵż ǍǣȚǎƐȚ Ǡź ȝƾƸǤƾƁǍŽȚ Ǡź ǂƇŮ
ȴȚȢȶȖǏƁȤǞžǠƉſǍƱŽȚǚǤƾƶƓȚȶǚŲȚǍŽȚȠȶǍŽƾƚǍƳů
1957 ǍƃƵƉƁȢǠźǀŽȶȢȵȚȤǞƄżȢȜȢƾƷŵȲƾſȸǌŽȚ
: ȴȚǞƶƯŮ
Sur les équations linéaires dans un »
ǀƪŻƾƶž ǀƶƐ ȳƾžȖ « espace Vectoriel
Laurent ǁƶƵǤ ȶ Jean Favard ƾƷŴȖǍů
René ȶ Jacques Dixmier ȶ Schwartz
. Possel
ǾƅžƾƷƶžǀƱƴƄƈžȲƾƳŵƺŮȶȜǋŸȝȚǍžȳǍżƾƵż
ȴƾƶƱŽȚǋƁǟƴŸ 1960 ǀƶŴǝŮǠƮŲȸǌŽȚƗǍƳƄŽȚ
ȴȚǞƶŸǁƴƵŲǀƸƄƁȥǀŲǞŽǠźȜǋųǋƵƇžȸǍǣȚǎƐȚ
Ǡƀ ȶ "Hommage à Maurice Audin":
ȴǞƶƱƴŽ ǠƶŶǞŽȚ ǗƇƄƓƾŮ 1991 ǌƶž ǀŷǞƱƇž
ǍŸƾƪŽȚ ǛƮſ ƾƵż. ǀƵǧƾƯŽȚ ǍǣȚǎƐƾŮ ǀƴƸƵƐȚ
ǎƍȖȶȆ ǀƴƁǞŶȶȜǋƸűȜǋƸƫŻȤȶƾƉžȤȚǞƶƴŮȸǍǣȚǎƐȚ
ȤƾƉž" ȵƾƵŴ ǾƵŸ Ernest Pignon ǠƉſǍƱŽȚ
ǏƸǣȤǘƴŶȖǏƁȤƾŮǀƵǧƾƯŽȚǠźȶ." ȴȚȢȶȖǏƁȤǞž
ȸƾž 26 ȳǞƁ Bertrand Delanoé ǀƁǋƴƃŽȚ
ǛŴȘ ǀƉžƾƒȚ ǀƯŶƾƲƓȚ ȬȤȚǞŵ ǋŲȖ ǟƴŸ 2004
ǏƁȤǞžȬȤƾŵǀƸƵƉůǁƢƾƵż. ȴȚȢȶȖǏƁȤǞžǀŲƾŴ
Vaulx-en-Velin ȬȤȚǞŵ ȷǋŲȘ ǟƴŸ ȴȚȢȶȖ
. ƾƵǣȚȢƾƉſǍƱŮ
ǟƴŸǍƸƃƳŽȚȬȤƾƪŽȚǠƵŴ Ȇ ǀƵǧƾƯŽȚǍǣȚǎƐȚǠźȶ
ȟǍƈů ǚƵŲ ȶȆ ȴȚȢȶȖ ǏƁȤǞž ȬȤƾƪŮ ǀƯžƾƐȚ ȲǞŶ
ǍǣȚǎƐƾŮȜȤȚȢȂŽǀƸƶŶǞŽȚǀŴȤǋƓȚǀƃƴƭŽ 38 ǀƯźǋŽȚ
ǜžȶȴȚȢȶȖǏƁȤǞžǛŴȘ 2005 ȴȚǞűǠźǀƵǧƾƯŽȚ
ǍżǌſǚǤƾƶƓȚȚǌƀȬǞǤǞžǁŽȶƾƶůǠƄŽȚȲƾƵŸǈȚƞŮ

ǀƯžƾű ǁźƾƬƄŴȚ
ǋƁƾƲƴŮ ǍƳŮ ǠŮȖ
ȝƾƸǧƾƁǍŽȚǠźǂŲƾƃŽȚ
Emmanuel TRELAT

ǋƷƯƓƾŮ ȣƾƄŴȖ ȶ
ȶ ǠƉſǍƱŽȚ ǠƯžƾƐȚ
ȸȤƾž ȶ ȤƾƸŮ ǀƯžƾű
ǀƲźȤ (6ǏƁȤƾŮ) ȸǍƸż
ǋƃŸ ǜƁǋžǞŮ ȣƾƄŴǈȚ
ǀƯžƾű ǜž ȸȶǾŽȚ
ƾƵƀ ȶ ȴƾƉƵƴů
Ȝǎǣƾű ǟƴŸ ǜƁǎǣƾƑȚ
ȴȚȢȶȖ
ǏƁȤǞž
ǠƄŽȚ
ȝƾƸǤƾƁǍƴŽ
ƾƷƇƶƢ ȶ ƾƷƵƮƶů
Maurice ǀƉŴƻž
ǍǣȚǎƐȚǜžȝƾƸǤƾƁǍŽȚǠźǂŲƾƃŽǀƶŴǚż AUDIN
ǀƶŴ ȜǍž Ȳȶǈ ȜǎǣƾƐȚ ǁƇƶžȽ .ƾƉſǍź ǜž Ǎųȕ ȶ
ǜž ȝȢƾŸ ȶȆ 1963 ǀƁƾŹ ǟŽȘ ȝǍƵƄŴȚ ȶ 1957
.2000 ǀƶŴǌƶžǋƁǋű
Maurice AUDIN ȴȚȢȶȖǏƁȤǞž ǟŽȘȜǎǣƾƐȚƿƉƶů
ȸǍƱƸź 14 Ǡź ǀƸƉſǞƄŽȚ ǀűƾŮ ǀƶƁǋž Ǡź ǋŽȶ
ȚȣƾƄŴȖǚưŵ. 1957 ȴȚǞű 21 ȳǞƁǠźǞůȶ 1932
ȯǞƱǧ Ǡź ǚǤƾſ ȶ ȆǍǣȚǎƐȚ ǀƯžƾƆŮ ȝƾƸǤƾƁǍƴŽ
ȶǀƸſƾƉſǽȚǝƱŻȚǞƙǙŽǌżȯǍŸȶȆ ȸǍǣȚǎƐȚȤƾƉƸŽȚ
ǝƱŻȚǞž ǀƆƸƄſ ȶȆ ȤƾƵƯƄŴǾŽ ǀƬƀƾƶƓȚ ǀƸŽƾƬƶŽȚ
ǉŽƾƫž ǁžƾŻ ǀƁǍǣȚǎƐȚ ǀƸƬƲƴŽ ǀƵŸȚǋŽȚ ȵǌƀ
ȶǝźƾƭƄųƾŮǀƁȤƾƵƯƄŴǽȚǀƸƉſǍƱŽȚȝƾžǾƯƄŴǽȚ
ǜƵǤ ǓƪƶƁ ȴȚȢȶȖ ȴƾż .ǝƴƄŻ ǛŰ ȜǋƪŮ ǝƃƁǌƯů
ǀƃƴƭƴŽ ȳƾƯŽȚ ȢƾƎǽƾŮ ǙƄŲȚ ȶ Langevin ǀƸƴų
țȖ Ȇ ǝƉƸŴƺůǌƶž UGEMA ƞƁǍǣȚǎƐȚƞƵƴƉƓȚ
Michele ȴȚȢȶȖȲƾƪƸžǝƄƶŮȘǛƷƶƸŮȲƾƱŶȖǀŰǾƅŽ
. ȝƾƸǤƾƁǍŽȚǠźǀƅŲƾŮƾƬƁȖǠƀȶ AUDIN
ǜžǍǧƾƶŸǁƵƇƄŻȚ 1957 ȴȚǞű 11 ȳǞƁȠƾƃǧǠź
ƿƸƲƶŽȚ ƾƀȢǞƲƁ ȵƾƶƳŴ ǍƲž ǠƉſǍƱŽȚ ǐƸƐȚ
ǜž Philippe ERULIN ȲȶǈȚ ȳȥǾƓȚ ȶ Devis
ǟŽȘ ǝƴƲſ Ɩ ȶ Ȇ ƞƸƴƮƵƴŽ ȲȶǈȚ ǠƃƶűǈȚ ǘƴƸƱŽȚ
ǚǤƾƶƓȚ ǠŽȚǞƓȚ ȳǞƸŽȚ Ǡź ǚƲƄƯƸŽȆ ȲǞƷƆž ȴƾƳž
ȜǋƁǍű ǍƁǋž Henri Alleg ȯȶǍƯƓȚ ȸȤƾƉƸŽȚ
La » țƾƄż ǗŽƻž ȶ Alger Républicain
ǜƁǌŽȚ ƞƁǍƳƉƯŽȚ ȔƾƶƅƄŴƾŮ ȶ « Question
ȶ. ȴȚȢȶȖ ǏƁȤǞž ȷȖȤ ǜž Ǎųȕ ɮǾŸ ȴƾż Ȇ ȵǞƴƲƄŸȚ
ǏƁȤǞžȴǞƳƁ Ȇ ǠƉſǍƱŽȚǐƸƐȚȝƾƇƁǍƫůƿƉŲ
ǀƃżǍƓȚ ǜž ȤȚǍƱŽȚ ȲȶƾŲ ƞŲ ȜƾƸƑȚ ȰȤƾź ȴȚȢȶȖ
ǝƄžƾŻȘ ǍƲž ǜž ǝƴƲƶů ǁſƾż ǠƄŽȚ ǀƁǍƳƉƯŽȚ
ȢƾƷƪƄŴȚȯȶǍŷǕžȤǍƳůȸȤƾƵƯƄŴȚȠǍŶ Ȇ ǀƁǍƃƐȚ
ǝƵŸȥƿƉŲǍƇƄſȚȸǌŽȚȸǋƸƷžǜŮǠŮǍƯŽȚǋƵƇž
țǌ ȽŸȸǌŽȚƿűȤȥǜŮȜȢǞŸǜŮȤǞƄżǋŽȚǋƸƷƪŽȚȶ Ȇ
ƾƸžȤ ǚƄŻ ǝſȖ ȚǞŲǍǧ ǛŰ ȵǞƴƄŻ ȶ ȚǋƁǋŵ ƾŮȚǌŸ
ǚƅžȶ ȆȶǋƃŴțǍŻȤȚǍƱŽȚǝƄŽȶƾƇžǋƶŸȨƾǧǍŽƾŮ
ǛǣȚǍű ǜƵǤ ǚƆƉƄȽ Ž ȚǍƸƅż ȝȤǍƳů ȝǽƾƑȚ ȵǌƀ
. ȤƾƵƯƄŴȁȚ
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ƞžǞƁ ǁžȚȢ ǠƄŽȚ ǝŽƾưŵȖ Ǡź ǟƲƄƴƓȚ ǎƸž ǋŻ ȶ
ȟȤƾųȶǚųȚȢǜžƞƅŲƾŮȶȜǌůƾŴȖȤǞƬŲȶǀżȤƾƪž
: ȮŮǝůƾƸŽƾƯź ȔƾƷſȘǋƯŮǞǧȶȖȶǜŶǞŽȚ
ǚƯƪƓȚ ǀƴƣ Ȩƾų ȢǋŸ Ǡź ǟƲƄƴƓȚ ȲƾƵŸȖ ǕƃŶ
ǛƸƮƶƄŽȚȆǀƸŮǍƯŽȚ ǀưƴŽ ǀƸŽȃȚ ǀƐƾƯƓȚ Ǎƃƥ ǀƯŮƾƄŽȚ
ǕžǟƲƄƴƓȚȴȚǞƶŸǟƴŸǀƮźƾƤȚȶǟƲƄƴƵƴŽȸȤȶǋŽȚ
ȶ ǀƲŲǾŽȚ ǝůƾƯƃŶ Ǡź ǀƸǣǎű ǜƁȶƾƶƯŽ ǑƸƫƈů
ǏƸƁƾƲƓȚ ǘźȶ ǠƲƸƃƭƄŽƾŮ ȸǍƮƶŽȚ ƿſƾƐȚ ǓŮȤ
Ȗǋƃž ǀžȢƾƲŽȚ ȝƾƸƲƄƴƓȚ Ǡƶƃů Ȇ ǀƅƁǋƑȚȶ ǀƸƵƴƯŽȚ
ǟƲƄƴƓǍƃƥȚǠƶƃů Ȇ ǀŮǞƄƳƓȚȝƾƱƸŵȤǈƾŮǀƃŽƾƭƓȚ
ǠźǠƵƸſǞŮǞƭŽȚǉƴƭƫƓȚǋƸŲǞůǟƴŸȳǞƲƁǠŽȶȢ
ȝƾŴȚȤǋŽƾŮ Ȩƾų ȢǋŸ ȤȚǋǧȚ Ȇ ǠŮǍƯŽȚ ǜŶǞŽȚ
ǀƸƵƴƯŽȚȝƾƂƸƷŽȚǕžǚǧȚǞƄŽȚȜȤȶǍǤǕžǀƸƯŻȚǞƓȚ
ǀƸƵƸſǞŮǞŶ ǀƸƵƴŸ ǀŶȤƾų ȢȚǋŸȚȆ ǀƴƫŽȚ ȝȚȣ
ȜȤȶǍǤ Ȇ ǀƸůǞƃƳƶƯŽȚ ǀƳƃƪŽƾŮ ƾƷƭŮȤ ȶ ȜǋŲǞž
ǀƁǍǣȚǎƐȚǕŻȚǞƵƴŽǀƲƸŻȢȶǀƸſȕǓǣȚǍųǟƴŸȲǞƫƑȚ
ȶ ƞųȤƻƓȚ ȝƾƱŽƻž Ǡź ƾƷƶž Ȕƾű ƾƙ ƾƷƄſȤƾƲž ȶ
ǟƴŸ ǠƵƸſǞŮǞŶ ǀƵűǍů ǋƸŲǞů ȜȤȶǍǤ Ȇ ǛƷƃƄż
Ǡź ƾƸƵƸſǞŮǞŶ ȦƾƸƲž ȠȚǍƄŻȚ ǠŮǍƯŽȚ ȷǞƄƉƓȚ
ȶȆ ǀƸƶƯƓȚǀƸǧǞŽȚȝƾƷƐȚǟƴŸǀƸƯžƾƐȚȝƾŴȚȤǋŽȚ
. ǀƸƉƁȤǋƄŽȚȝƾƷƐȚǟƴŸǠƵƸſǞŮǞŶǍƸƄŴƾžȠȚǍƄŻȚ

ȶƾƸǣǎűȶȖƾƸƴżƾžȘǀƸůƾžǞƴƯƓȚȝƾƲƸƃƭůȳǋƈƄƉƁ
Ș
ȳ
ǕƸƵűǟƴŸǟưƭůǀƸſȶǍƄƳŽȁȚȜƾƸƑȚǍƀƾƮžȝȖǋŮ
ƾ ŽȚ Ȝƾ ƑȚ ƾƮ
. ǀǀžƾƯŽȚȜƾƸƑȚǍƀƾƮž
ȶ ȝǽƾƫůǽȚ ȝƾƳƃŵ ǍƁǞƭů ǀƸƵƀȖ ȝǍƷŷ ƾƵż
ǕƁȤƾƪƓȚ ȵǌƀ ǚƅƓ ǚƯű ƾƛ Ȇ ȝƾžǞƴƯƓȚ ǀƸƶƲů
ǠźȝƾžǞƳƑȚȜǋƶűȖǟƴŸȷǞƫŻǀƁǞŽȶȖǀƸůƾžǞƴƯƓȚ
ǀžƾƯŽȚ ȝƾžǋƒȚ ȳǋƲů ǽ ƾƷſȘ ǂƸŲ Ȇ ǛŽƾƯŽȚ
ǕźȢǠźƾƸƉƸǣȤȚȤȶȢƾƷŽȴȘǚŮƿƉƇźƞƶŶȚǞƵƴŽ
ȜȢƾƁȥ ȶ ǠƶŶǞŽȚ ȢƾƫƄŻǽȚ ǎƁǎƯů ȶ Ȇ ǀƸƵƶƄŽȚ ǀƴƆŸ
. ǀźǍƯƓȚǕƵƄƆžȢƾƆƁȘȶ Ȇ ǠƴƤȚƋƾƶŽȚ
ȲǞŲȲȶǈȚǠŽȶǋŽȚǟƲƄƴƓȚǛƸƮƶůǀƸŽƾƳŵȘȠǍŶȴȘ
ǀƸƵƸſǞŮǞŶǀŴȚȤȢ : ƾƷƸŲȚǞſȶȴƾƉƵƴů ": ȬǞǤǞž
ǍƁǞƭů Ǡź ǀƵƀƾƉž " ȝƾžǞƴƯƓȚ ǛƮſ ȔǞǤ Ǡź
ȶǀƸůǞƃƳƶƯŽȚǀƳƃƪŽȚǟƴŸǠŮǍƯŽȚǠƵŻǍŽȚȷǞƄƤȚ
. ǀƸſȶǍƄƳŽǽȚǀžǞƳƑȚǊƸŴǍůǞƇſǀƸŽȶȖȜǞƭų
ȦȤǋƁƾƵƴŸƾƷƱǧǞŮǀƸƯŻȚǞƓȚȶȖƾƸƵƸſǞƃƭŽȚǕƲů
ȶ ƾƀƾƶƯž ȶ ƾƷŹǞǧ ǂƸŲ ǜž ǜżƾžǈȚ ȔƾƵŴȖ
ȶ ǀưƴŽȚ ) ǀƸſƾƉſȁȚ ȳǞƴƯŽȚ ǟƲƄƴž Ǡź Ȇ ƾƀȤǞƭů
ȶǊƁȤƾƄŽȚȶ Ȇ ȬƾƵƄűǽȚǛƴŸȶ Ȇ ǀƱƉƴƱŽȚȶ Ȇ țȚȢȃȚ
ǓƸƭƈƄŽȚȶƾƸźȚǍưƐȚȶȆ ƾƸűǞŽǞŮȶǍƄſǈȚȶ Ȇ ȤƾŰȃȚǛƴŸ
ȩȤǈȚȳǞƴŸȶ (ƾƀǍƸŹȶ Ȇ ǏƱƶŽȚ ǛƴŸ ȶ Ȇ ȸǍƬƑȚ
ȳǞƴŸȶȝƾƭƸƤȚǛƴŸȶǀƸŮǍƄŽȚȳǞƴŸȶƾƸűǞŽǞƸƐȚ)

ǀźƾƲƅŽȚ ǀƵǧƾŸ ȴƾƉƵƴů ȜǍƀƾƮů ȤƾŶȘ Ǡź
ȷǍƃƳŽȚȝȚǍƢƻƓȚǀŸƾŻǁƶƬƄŲȚȆ 2011 ǀƸžǾŴȁȚ
ǀƸžǾŴȁ
16 ƞŮƾžȜǋƄƵƓȚȜǍƄƱŽȚǠźǋƁƾƲƴŮǍƳŮǠŮȖǀƯžƾƐ
ǠƵƴƯŽȚ ǍƢƻƓȚ ȝƾƸŽƾƯź 2011ǍƃƵźǞſ 17 ǟŽȘ
ȶȴƾƉƵƴƄŽȝƾžǞƴƯƓȚǛƮſȶǀƸƯŻȚǞƓȚȲǞŲǠŽȶǋŽȚ
. ƾƷƸŲȚǞſ
țƾƭƲƄŴȚǀƸƆƸůȚǍƄŴȚȝƾžǞƴƯƓȚǕƵƄƆžƿƴƭƄƁ
ǝůǍƵƅƄŴȚƾžȚǌƀȶǚųȚǋžȜǋŸǍƃŸǀƸźǍƯƓȚǋźȚȶǍŽȚ
ǜž ȜȤǞƭƄž ǀƳƃŵ ǁƶŮ ǠƄŽȚ ǀžǋƲƄƓȚ ȲȶǋŽȚ
ǠźȚǍưƐȚ ǕŻǞƓȚ ȴǞƳƁ ǂƸƇŮ Ȇ ȝƾžǞƴƯƓȚ ǀƵƮſȚ
Ȇ ǀƁȢƾƫƄŻǽȚ ) ȷǍųǈȚ ȢƾƯŮȀŽ ƾƸŴƾŴȖ Ǿųǋž
Ǟƀȶ( ƾƀǍƸŹȶ Ȇ ǀƸƈƁȤƾƄŽȚ Ȇ ǀƸŴƾƸƉŽȚ Ȇ ǀƸŸƾƵƄűǽȚ
Ȇ "ǠźȚǍưƐȚȝƾžǞƴƯƓȚȳƾƮſ " ȮŮǝƸƴŸǉƴƭƫƁƾž
ȷǍųȖ ǀƸŸǍź ǀƵƮſȖ ǜž ȳƾƮƶŽȚ Țǌƀ ǝƁǞƄƇƁ ƾƙ
ǀƸƯŻȚǞƓƾź. ƾƸƵƸſǞŮǞƭŽƾŮǟƵƉƁƾžȶȖǀƸƯŻȚǞƓƾż
Ȇ ǍǣȚǎƆƴŽǀƸſȶǍƄƳŽǽȚǀŮȚǞƃŽȚ ȔƾƪſȁȦƾŴȖǚųǋž
ǋŸȚǞŻǟŽȘȚǌƱƶžǀƲƭƶƓȚȶȖȴƾƳƓȚǛŴȚƾƷƸźȴǞƳƁ
ǝűǞůǓŴȶȬȶǍƪƓȚȚǌƀǠůƺƁȶ . ȷǍųǈȚȝƾƸƭƯƓȚ
ȜǞƲŮȲǞųǋŽȚǞƇſǛŽƾƯŽȚȝƾƯƵƄƆžȶȲȶȢǜžȸǞŻ
ǠƵŻǍŽȚ ȲȢƾƃƄŽȚ ǝƸź ȴǞƳƁ Ȇ ȝƾžǞƴƯƓȚ ǍƫŸ ǟŽȘ
Ȇ ȝƾƉŴƻƓȚȶȢȚǍźǈȚƞŮǚžƾƯƄƴŽƾƸŴƾŴȖƾŮǞƴŴȖ
ȶǽȘǛŽƾƯŽȚǠźǀŽȶȢȶȖǕƵƄƆžȱƾƶƀǋƯƁǛŽǂƸƇŮ

ǀƸűǞŽǞŮȶǍƅſȖȜȢƾžǠƀȣȘȆ ƾƷƸźǂƇƃƁǜžȶƾƀǋƁǋű
ȝǽǽǋŽȚǜžǍƸƅƳŮǠŲǞůǀƸſƾƉŽȶǀƸűǞŽǞƸŴǞŴȶ
ǝƄŴȚȤȢȢȚǍƓȚǕƵƄƣȚǛƷźǚŸǋŸƾƉůǠƄŽȚǠſƾƯƓȚȶ
ǀƸŸƾƵƄűǽȚȶǀƸƈƁȤƾƄŽȚ : ǀƱƴƄƥȚǝƸŲȚǞſǠź
ȶ . ƾƀǍƸŹȶǀƸŴƾƸƉŽȚȶǀƁȢƾƫƄŻǽȚȶǀƸźƾƲƅŽȚȶ
ȜȤǞǧǠźǀƸŸƾƵűȜǍżȚȣƾƸƵƸſǞŮǞƭŽƾź Ȇ ǙŽȣǟƴŸ
ǀƸŴƾŴȖȜǋźƾſƾƷƅƇŮȲƾƆžǉƃƫƁǛŰǜžȶǀƲŶƾſ
ǀƸŴƾƸƉŽȚȶǀƁǞưƴŽȚ : ǝůƾƸƴƏǗƴƄƈƙǕƵƄƣȚǟƴŸ
ǀƁȤȶǍǤǚƵŸȜȚȢȖǙŽȣǟƴŸȜȶǾŸǠƀȶȆ ǀƁȤƾƬƑȚȶ
ȜȤȚȢȘǀƱƴƄƥȚȝȚȔƾƬƱŽȚȶǉŽƾƫƓȚȶȝƾžǋƒȚȜȤȚȢȁ
ǕǤǞƢ ȝȚȤƾŵȘ ƾƷƱǧǞŮ ǜżƾžǈȚ ȔƾƵŴƺźȆ ǀƯűƾſ
Ȇ ǠźȚǍưƐȚ ȔƾƬƱŽȚǜƵǤǕƁǍƉŽȚ ȔȚǋƄƀǽƾŮǉƵƉůȆ
ƾƲźȶ ǚƵƯů ǠƄŽȚ ȝƾſƾƸƃŽȚ ǕƸƵű ǛƮſ ǙŽȣ ǜž
ǕƸƵűǕžǚžƾƳƄŽƾŮȶ ( ǠƓƾƯŽȚǕǤǞƵƄŽȚȳƾƮſ)ȮŽ
ǀƸźȚǍưƐȚȝƾžǞƴƯƓȚȳƾƮſ) ƾƷŮƾſǋƚǠƄŽȚȝƾžǞƴƯƓȚ
ȸǍƪƃŽȚȪƾƪƶŽȚȲǞƲŲǀźǍƯƓǀƴƸŴȶǠƀȶ Ȇ ( GIS
ǚžƾƪŽȚǚƸƴƇƄƴŽǀƴƸŴȶȶƾƀǋƲƯůȶƾƷƄƯŴǟƴŸ
ǽȶ . ƾƷűȚǍƱſǽ ǀƴƸŴȶ ǛŰ ǜž ȶ ǀƸƂƸƃŽȚ ȳǞƵƷƴŽ
ȝƾžǞƴƯƓȚ ǍƸźǞƄŮ ǽȘ ǛƄƁ ǜŽ Țǌƀ ȴȖ Ǡź Ǚŵ
ǠƄŽȚ ǍǧƾƶƯŽȚ ȲǞŲ ǀƲƸŻǋŽȚ ǀƸƯŻȚǞƓȚ ǀƸƱǧǞŽȚ
. ǀƯƉƄƓȚǀƶƳžǈȚǍƃŸǍƪƄƶů

ǛƴŸ ȶ ȔƾƁǎƸźǞƸƐȚ ȶ ȔƾƸƵƸżǞƸƐȚ ȶ ȸǞƐȚ ȯǾưŽȚ
ȵǌƀǛƇƄƲůǂƸŲǜž (ƾƀǍƸŹȶ Ȇ ȡƾƶƓȚǛƴŸȶȴȢƾƯƓȚ
ƾƀȤȚǞŹȖǍƃƉƄŽǀƸƵƸſǞŮǞƭŽȚȲǞƲŲƾƸƆƁȤǋůȳǞƴƯŽȚ
ǀƸżǍŲ ǛŸǋů ȶ ƾƷŻƾźȕ ǕŴǞů ȶ ƾƷŽ ǏŴƻů ȶ
. ȜȢǋƯƄƓȚƾƷůƾƸſƾƳžȘǜŸǗƪƳŽȚ
ȜƾƸƑȚ ȝƾžǞƲž ȷǋŲȘ ǋƯů ǀƸŻȚǞƓȚ ȔƾƵŴǈƾź
ȤǋƆƁ ǀƸŰȚǍƄŽȚ ǀƷűǞŽȚ ǜž ȶ Ȇ țǞƯƪƴŽ ǀƸžǞƸŽȚ
ȔȚǞŴ Ȇ ƾƷůǽǞŽǋž ǜŸ ǀƸƵƀȖ ǚƲů ǽ ƾƷſƺŮ ȲǞƲŽȚ
ǀƁǞƱŵȶȖǀƸǣǍžǀƁǍƪŮȤƾŰȕȶȖǀƸƂƸŮǍǤƾƶŸǁſƾżȖ
ȶ ǀƸƶƸŶǞƄŽȚ ƾƷƄƱƸŷȶ ƿſƾű ǟŽȘ ȶ Ȇ ǀƁǋƁǍƏ
ǕŻȚǞƙ ǀƴƫƄƓȚ ȳǾŸǈȚ ȔƾƵŴȖ ƿƯƴů Ȇ ǀƸƱƁǍƯƄŽȚ
ǜžǀƴƵűǜŸǍƸƃƯƄƴŽƾƵŴƾŲƾƸŸǞſȚȤȶȢƾƷſƾƸŸƺŮ
ǜž ǜƳƢ ƾƵż. ȜǋǣƾƉŽȚ ǀƸźƾƲƅŽȚ ȢȤȚǞƓȚ ǘǣƾƲŲ
ȜȤȶǍƸƫŮǘƸƫŽȶǠƴƇžǞƀƾžƞŮƾƷƶƵǤǎƸƸƵƄŽȚ
ǁƸƫŽȚǕǣȚȣȶǠƶŶȶǞƀƾžƞŮȶ ȆȷǍưƫŽȚȝƾƯƵƄƣȚ
ǝűȶȖǕƸƵƆŮǀƭƃůǍžǀƸƯŻȚǞƓȚ ȔƾƵŴǈȚǁſƾżƾƓȶ .
ǀƶƴƲŸ ȶ ƾƷŰȶȤǞž ȞƾƯƃſȚ ȴƼźȆ ǀƁǍƪƃŽȚ ȜƾƸƑȚ
ǁƸƃƅůǠźȳƾƷŴȂŽȠƾƑƼŮƞŲȶǍƭžȚȤƾǧƾƷƲŲǽ
ȶ ȰǍƭŽȚ ǟƄƪŮ ƾƷƸƴŸ ȫƾƱƑȚ ȶ ǀƁȤƾƬƑȚ ǀƁǞƷŽȚ
ƾžƾƃŽƾŹȜǍƸƃżǀƸŴƾƉŲǠƉƄƳůƖǜžȶǚǣƾŴǞŽȚ
ȶƾƷƚǋŻǠźȤǍƲƁǜžȶƾƷƪƸƯƁǜžƾƷƸźǚŮƾƲƄƁ
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thème de deux séminaires animés par le Professeur Frederic IMBERT
13 Novembre 2011
ans le cadre de l’accord inter - Universitaire:
D
Université de Tlemcen Université d'Aix-Marseille, la faculté des lettres et des langues a abrité
un séminaire d’une semaine sur la didactique de
l’arabe au département de traduction et celle de
l’épigraphie arabe au département de langue et
littérature arabes .Animé par le professeur
IMBERT Frédéric , les séminaires ont mis exergue
les recherches sur l’épigraphie arabe du début de
l’ère islamique jusqu’à la période des Zianides au
Maghreb,très riche en patrimoine épigraphique .

M. Sylvain Treuil
Directeur du CCF Tlemcen

Abordant les théories sur l’enseignement de l’arabe ,l’orateur a essayé de
définir le cadre théorique de l’enseignement de la langue arabe , langue
étrangère : les situations et notions auxquelles on se réfère (situation
,compétence de communication ,…)les méthodes d’analyse utilisées
pour décrire les discours authentiques ou la communication dans la
classe de langue.
Le Professeur IMBERT qui a la charge du département des langues
moyen-orientales à Aix-en-Provence a fait des propositions concrètes
pour l’élaboration de programmes communicatifs ainsi que pour une
approche de l’oral interactionnel et une approche communication de
l’écrit .Il s’agit donc de mises au point et de suggestions qui se veulent
constructives pour les enseignants de langues en général et de l’arabe
langue étrangère on seconde en particulier .

Si Abdelkader Hayet
Prix du meilleur doctorant
de l’année Universitaire 2011

ÎjÓATÐ¹¤iÉgcA±¸@dI¤ÌkÎAËXÏI¸Aî¸@
2011ÏÁl¸Ç@gÉM´d¸@ÏQXAHÏI¸A}ÂlXB
ǛƉŻ ǜž ȤȢƾƲŽȚ ǋƃŸ ǠŴ ȜƾƸŲ ȜǋƸƉŽȚ ǀƅŲƾƃŽȚ ǀƃŽƾƭŽȚ ǁƲƴů
ȜǞŸȢȴƾƉƵƴůǋƁƾƲƴŮǍƳŮǠŮȖǀƯžƾƐǀƯŮƾƄŽȚȳǞƴƯŽȚǀƸƴƳŮ ȔƾƁǎƸƱŽȚ
ǂƇƃƴŽǀžƾƯŽȚǀƁǍƁǋƓȚȶǠƵƴƯŽȚǂƇƃŽȚȶǠŽƾƯŽȚǛƸƴƯƄŽȚȜȤȚȥȶǜž
ǍƁǞƭů ǚűȖ ǜž ǀƸƶŶǞŽȚ ǀŽƾżǞŽȚ ȶ ǠűǞŽǞƶƳƄŽȚ ǍƁǞƭƄŽȚ ȶ ǠƵƴƯŽȚ
Ǡź ǀƅŲƾŮ ǜƉŲƺż ƾƷƱƸƶƫů ǋƯŮ ƾƷŽ ƾƚǍƳů ǠƯžƾƐȚ ǂƇƃŽȚ
ǍƬƎȤȢƾƲŽȚǋƃŸǠŴȜƾƸŲȜǋƸƉŽȚǛƴƯƴŽ Ȇ 2011 ǀƶƉŽȵȚȤǞƄżǋŽȚ
.ȴǞŸǍźȷǋƀȴƾƚȘȜȣƾƄŴǈȚȯȚǍŵȘǁƎ ȔƾƁǎƸƱŽȚǠźȵȚȤǞƄżȢ

Ì¤A½MTÙ@ºs@ÉM¸@¦°É¼Ð¹¤

ǀŮƾƸſ ȷǞƄƉž ǟƴŸ ȲƾƫůǽȚ ȶ ȳǾŸȁȚ ǀƸƴų ǁžƾŻ
ȞȚǋƇƄŴƾŮȆ ǀƸűȤƾƒȚ ȝƾŻǾƯƴŽ ǀƯžƾƐȚ ǀŴƾǣȤ
ǕŻǞž ǟƴŸ UABT info ǀƯžƾƐȚ ǀƴƣ țƾƉŲ
ȶȤǞǧǝƸźǍƪƶů ȆFacebook ǠŸƾƵƄűǽȚǚǧȚǞƄŽȚ
ǀƸƵƴƯŽȚǍŮƾƥȚȶǀƯžƾƐȚȝƾŶƾƪſǋǧǍůȝƾƀǞƁǋƸź
ǟųǞƄůȶ Ȇ ǀƸŴȚȤȢȳƾƁȖȶǀƸŽȶȢȶǀƸƶŶȶȝƾƸƲƄƴžǜž
ȆȣƾƄŴǈȚȶƿŽƾƭŽȚƞŮǚǧȚǞƄŽȚǓŮȤǟŽȘȜȤȢƾƃƓȚȵǌƀ
ǀƭƪſǈȚ ǗƴƄƈž ȝƾƁǍƆž ǋǧǍů ƾƷſȖ ǂƸŲ ǜž
ȔƾƬƱŽȚǠźǀƸƶƱŽȚȶǀƸǤƾƁǍŽȚȶǀƸźƾƲƅŽȚȶǀƸƵƴƯŽȚ
țƾƉƑȚ Țǌƀ ǜž ȲȶǈȚ ȯǋƷŽȚ ȴȖ ƾƵƴŸ Ȇ ǠƯžƾƐȚ
ǜƉƇƄŴȚǂƸŲ Ȇ ǟŽȶǈȚǀűȤǋŽƾŮǠƵƴŸ ǠƴǧȚǞƄŽȚ
ǏƸǣȤ ƿǣƾſ ǟƱƭƫž ȤǞƱƯű ȤǞƄżǋŽȚ ǜž ǚż
ǀƴƣȚǍƁǍƎǏƸǣȤǋƸƣȚǋƃŸǀƴűǞŮȤǞƄżǋŽȚȶǀƯžƾƐȚ
ǀƯžƾƆŮ ȸȤƾƬƑȚ ȶ ǠƈƁȤƾƄŽȚ ȞȚǍƄŽȚ ȜǍǣȚȢ ǏƸǣȤ ȶ
ǠźƾžǋŻǠƬƓƾŮƾƸǧȶȖȶƾƀƾƶƵŰȶȜǍƳƱŽȚȴƾƉƵƴů
ǚƵƎ ƾƵż ǀƸŸǞſ ǀźƾǤȘ ȵȚǍƃƄŸȚ ȶ ǀƴƣȚ ǍƁǞƭů
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