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Université 

Abou Bekr Belkaïd

Tlemcen

Par le biais de ce 
nouveau bulletin, nous 
vous informons sur la 
suite des manifesta-
tions scientifiques 
d’envergure internatio-
nale et nationale que 
notre Université a 
organisées en 
collaboration avec 
d’autres institutions 
dans le cadre qui a fait 

de la prestigieuse capitale des Zianides un 
haut lieu de débats autour de la culture 
islamique, où nous avons accueilli 
d’éminents chercheurs de différents 
horizons, qui nous ont permis de mieux 
saisir les diverses voies et voix de la pensée 
islamique.
Ce bulletin a également pour fin de vous 
donner un aperçu sur les multiples activités 
de nos facultés, voire de nos enseignants 
tant sur la plan pédagogique que celui de la 
recherche.
Citons, de même, que ce bulletin souligne la 
perte d’un éminent Professeur de l’Université 
de Tlemcen, le défunt BENHAMOU Abdallah 
(Fac. de Droit et des Sces. Po.).
Nous vous souhaitons bonne lecture et vous 
donnons rendez-vous pour le prochain 
bulletin.

Pr. Djilali TCHOUAR
Doyen de la Faculté de Droit
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Colloque International

TLEMCEN ET SA RÉGION DANS LE MOUVEMENT 
NATIONAL ET LA GUERRE DE LIBÉRATION
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Fuyant les condition imposées par le 
système colonial , de nombreux 
algériens sont allés chercher de 
meilleures conditions de vie et davan-
tage de liberté au sein même de la 
France métropolitaine. Le sort qui leur a 
été fait les conduit à évoluer vers le 
nationalisme et rendu favorables à la 
notion  d’indépendance de l’Algérie , et 
ils ont joué un rôle majeur dans 
l’émergence de la lutte de libération de 
leur pays . En quoi ce rôle a-t-il été impor-
tant à différentes étapes de la lutte 
nationale ?Quelles sont les particularités 
de cette tradition de l’émigration en 
France ?Quel est le rôle ,parmi eux ,joué  
par les Tlemcéniens ? Telles sont 
quelques unes des questions auxquelles 
l’exposé tentera de répondre.    
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'accent sera mis sur cet acteur essentiel qu'est la 
ville/la cité, considérée comme lieu de 

référence, modèle d'appartenance et de distinction. 
L'approche globale, qui a été systématiquement 
privilégiée par l'historiographie du mouvement 
national jusque-là, a rarement pris en compte le 
terrain, l'espace local qui l'a vu naître, qui l'a porté et 
où il s'est développé. Il s'agit donc d'interroger le 
mouvement national dans un espace précis et de le 
replacer dans son contexte historique. La 
pertinence du local est en mesure de donner du 
sens aux processus sociaux et politiques modelés à 
l'aune de la dynamique nationaliste, tout en 
mettant en évidence leur articulation avec la 
dimension nationale. La variation des jeux 
d'échelles donne un aperçu fidèle des change-
ments hérités à la fois du passé et du présent et 
corrige les appréciations trop générales d'une 
histoire des totalités sociales.

A partir de la ville de Tlemcen et de son arrière pays, 
l'analyse historique visera à réfléchir sur ce double 
statut de la cité comme conservatoire de la 
tradition et laboratoire des nouvelles formes de 
sociabilité.
Les études sur les positions politiques, sur les 
postures sociales, économiques et culturelles des 
différentes composantes de la population de 
Tlemcen qui se partagent inégalement la ville 
suivant des stratégies déterminées, montrent 
comment se déroule le fil des luttes pour son 
contrôle et sa domination. A l'évidence, L'espace 
urbain porte le poids des contrastes sociaux et des 
oppositions, il représente le lieu de maturation des 
idées politiques qui ont contribué à forger la 
conscience d'appartenance sociale.
Les temps forts de ces processus sont représentés 
par l'exode de 1911 et l'indépendance acquise en 
juillet 1962. Au cours de cette période, les 
mouvements de la résistance ont connu divers 
moments d'accélération liés aux nouvelles 
modalités de contestation du système colonial. Les 
Algériens découvrent les champs des guerres 
mondiales, la pratique électorale et ses présuppo-
sés (candidatures, campagne électorale, tenue de 
meetings), les partis politiques et leur programme, 
les manifestations syndicales) sur fond de crise 
structurelle.
L'un des objectifs de ce colloque sera de revisiter, 
compléter et débattre de cette longue période de 
gestation et de radicalisation du mouvement 
national, des recompositions sociales à travers leurs 
continuités et leurs discontinuités, leurs 
mécanismes de fabrication de l'idée nationale.
e déclenchement de la guerre de libération 
nationale a été l'aboutissement de ce mouvement 
qui a inauguré une étape difficile pour la ville de 
Tlemcen dont la résistance précoce et exemplaire 
s'est accompagnée d'un lourd tribut payé à 
l'indépendance du pays. Enfin, le débat sur le 
processus d'émancipation politique et de lutte pour 
la libération nationale, sera enrichi par l'ouverture à 
d'autres expériences en Algérie et au Maghreb.

L

Trois axes chronologiques dans lesquels s'insère-
raient les approches politiques, économiques et 
sociales sont proposés:
De la posture de repli à l'émancipation politique:
1. Tlemcen et sa région entre1911 et 1939.
2. Les années quarante et cinquante : des effets 

de la seconde guerre mondiale etde la radicali-
sation.

3. La guerre de libération nationale.

M. Djilali SARIM. Fouad SOUFI

M. Mohand AIT AMAR
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 3ème Colloque Formation Recherche et Développement  FRD 2011
sur La Production et la Productivité pour une Agriculture Durable

Tlemcen, 12, 13 et 14 décembre 2011

valué à plus de 5 milliards de dollars US, le 
marché agroalimentaire en Algérie est 

appelé à s'accroître sous l'effet conjugué de la 
démographie et de l'évolution du niveau de vie. 
L'Algérie représente un marché attractif pour 
toutes les entreprises, canadiennes en particu-
lier, aussi bien dans le processus de production 
que dans les secteurs amont et aval, et 
notamment en matière de formation, de 
recherche et de bonnes pratiques de gestion. 
C'est dans ce contexte que les associations 
Leaders et Experts pour la Copération et le 
Développement LECODEV et le Mouvement 
Ecologique Algérien MEA ont uni leurs efforts 
pour initier le débat et jeter les base d'un 
processus d"échange et de coopéaration.  
L’agriculture en Algérie occupe la 4ème place 
en terme de contribution au PIB (8,3%), derrière 
les secteurs des hydrocarbures, de l'industrie et  
des services. Le secteur agricole emploie plus 
de 14% de main d’œuvre. Le gouvernement 
algérien a lancé un Programme National de 
Développement de l’Agriculture PNDA dont les 
objectifs visent à assurer la sécurité alimentaire 
du pays, de promouvoir les revenus et l’emploi 
en zone rurale, et de gérer de façon durable des 
ressources naturelles fragiles (ressources en 
eau, sols). Toujours dans ce cadre, 300 milliards 
de DA (US$ 3,8 milliards) du programme 
complémentaire de soutien à la relance 
économique 2005-2009 sont consacrés à 
l’agriculture et au développement rural. 
Le colloque sur l'agriculture durable en Algérie 
s'articule autour des contributions des 
particpants sous forme de posters dont les 
auteurs formeront les panles de discussion 
thématique. Les proceedings préparés à cet 
effet comprennent le programme et la liste des 
membres des comités; l'ensemble est suivi 
d4Un présentation sucincte ds deux associa-
tions organisatrices, puis de la présentation 
des conféren-
ciers et de leur 
biographie 
quand elle a 
été remise. Les 
résumés des 
posters tels 
qu'ils ont été 
fournis sont 
ensuite 
regroupés pat 
thème, jsute 
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avant les annexes qui complétent ce 
document.
Le colloque s’est tenu à l'Université de 

Tlemcen et s’est 
déroulé sur trois 
jours sous forme 
d'un échange 
interactif impliquant 
les professionnels, 
les décideurs, les 
scientifiques et la 
société civile dans sa 
diversité. 
Les keynot speakers 
de rang international ont ouvert les sessions. 
Le premier aborde l'orientation générale des 
problématiques de développement en plaçant 
l'agriculture algérienne dans son contexte mondial 
(objectifs, enjeux, atouts et faiblesses, démarche 
stratégique); les trois autres keynote speakers sont 
chargés d'introduire les trois thèmes retenus. Les 
partenaires de LECODEV bénéficieront d'une 
tribune afin de contribuer aux discussions selon les 
attentes des protagonistes. 
Les posters représentent l’épine dorsale du 

colloque. Les présentations 
ouvertes aussi bien aux leaders 
seniors et experts qu’aux jeunes 
chercheurs ou entrepreneurs, 
sont le gage d’une implication 
réelle des participants qui 
joueront un rôle actif dans les 
débats. 
Le troisième jour de la manifesta-
tion a été dédié aux rencontres 
d'affaires entre représentants 
d'entreprises algériennes et 
canadiennes, les membres de 
LECODEV officiant à titre de 
facilitateurs. 

Dans son intervention,  Michel Caron Ph. D, agr.
Conseiller en recherche, innovation et transfert technologique, a développé 
un sujet relatif à l'Impact de la biotechnologie sur la production agricole : 
exemple de la pomme de terre.
 
Au cours de cette présentation nous examinerons l’apport de la biotechnologie 
dans un contexte de développement durable et d’agriculture durable. Nous 
ferons un bref historique des grands moments de la biotechnologie. Nous regarde-
rons l’impact des biotechnologies sur la production de la pomme de terre et 
analyserons de ce fait  les objectifs ciblés de l’usage des biotechnologies sur la 
production de la pomme de terre. Cette présentation traitera également 
brièvement de la recherche appliquée en biotechnologie en milieu collégiale 
comme outil de formation. Le Centre de recherche appliquée en biovalorisation 
(CRAB) de La Cité collégiale située à Ottawa (Canada) a réalisé, à ce jour, depuis 
avril 2009, des projets avec 14 partenaires permettant ainsi l’implication de 65 
étudiants. Le portefeuille de projets du CRAB comprend la valorisation de 
produits primaires et résiduels à diverses fins, ainsi que l’utilisation de matières 
résiduelles pour la production d’énergie. Au cours de cette présentation nous 
examinerons l’approche utilisée pour favoriser l’implication des étudiants et 
l’impact sur leur formation. Nous discuterons également des implications du 
CRAB dans des projets touchant le développement durable et les énergies 
renouvelables.

De son côté, Abdelhafid CHALABI 
Ph. D in Biological Oceanology a soulevé dans son intervention :
Sustainable development and cooperation

Projects and human activities have to comply with Sustainable Develop-
ment (SD) requirements, in compliance with The Rio Declaration principles, 
a set of environmental, physical as societal conditions have to be met. 
However, the successful implementation of these principles requires a 
strategy that relies on multi-stakeholder consultations, stringent decision 
making processes, and the Ecosystem-Based Approach to Integrated 
Management implementation (EBM). All these components will be 
reviewed, and the links between the structures involved in this framework 
outlined.
Environmental compliance criteria will be discussed from a social perspec-
tive, but will also incorporate markets drivers and contributions of stakehol-
ders involved in the value chain. Finally, participants will be invited to 
discuss the comparative value of the different approaches. Discussions 
could focus on training and research Canada would contribute to. 
Additionally, specific practices adopted by Canadian companies to ensure 
social and environmental sustainability would be put forward as concrete 
examples of environmental commitment to sustainability.

Mme GENEVIEVE DES RIVIERES

ambassadrice du canada en Algerie

Pr. Mustapha BENSALAH



bû Madian  gure parmi ceux qui furent à 
l’origine du fondement du sou sme en 

Andalousie et dans le Maghreb. Il fut l’un de ceux 
qui ont tracé les routes de la foi pour l’humanité à 
travers le monde. Figure à la tête de liste des 
maîtres qui ont pu inuencer le parcours d’abû 
Madian, abû al-‘Abbâs Ahmed ben Mohamed ben 
Moussa al-Sanhâjî plus connu sous le nom d’ibn 
‘Arîf, auteur de mahâsin al-majâlis et fondateur de 
la célèbre Ecole mystique d’Almeria qui compte 
parmi ses grands disciples abû al-Hassan Ali ben 
Khalaf ben Ghâlib, l’un des premiers inspirateurs 
d’abû Madian. L’Ecole d’Almeria est l’héritière de 

l’Ecole d’ibn Masarrâ 269H/883-319H/931 dont le 
rayonnement s’étendit jusqu’à Saragosse, Valence, 
Séville, Grenade, Malaga, Murcie, Tolède et jusqu’à 
la région d’Algarves au sud du Portugal et le sud de 
la France : Narbonne et la Provence. 
Ses idées gnostiques eurent une inuence considé-
rable sur la mystique d’ibn Arabi et de Mollah 
Sadra al-Shîrâzî (de Chiraz) ainsi que sur l’Ecole 
d’Ispahan. Cette inuence prit une dimension 
trans-islamique avec Salomon ben Gabirol 
1020-1058, auteur de Fons Vitae ou le «Livre de la 
Vie», traduit en latin à partir de l’original arabe par 
les franciscains lequel inua à son tour les pères de 
l’Eglise à leur tête le théologien scolastique omas 
D’Aquin (1225-1274) ; sans parler du mouvement 
cabaliste qui s’épanouit en Europe avec 
l’avènement d’Abraham ben Samuel plus connu 
sous le nom d’abû al-‘Â a (1240-1291) qui fut l’une 
de ses grande  gures en Andalousie. 
Il est certain que la spiritualité d’abû Madian 
marqua durablement, par son empreinte, le sou 
sme algérien et maghrébin. De son vivant, le 
Maître dépêchait ses apôtres partout dans le 
monde musulman, au Maroc, en Tunisie, en 
Andalousie, à Alexandrie, à Jérusalem, au Yémen, à 
la Mecque, etc. Aussi, son Ecole s’étendit-elle 
jusqu’en Egypte et en Syrie avant d’atteindre 
l’Anatolie et les Balkans. Cette voie est principale-
ment présente en Bulgarie, au Kossovo et d’une 
façon moindre en Albanie, en Bosnie-Herzégovine 
et en république de Macédoine. Horizontalement, 
la voie d’abû Madian prit la direction de l’Inde, de 
l’Iran et de l’Afghanistan. En dehors de l’œuvre 
missionnaire de ses descendants qui s’établirent 

en Egypte, Abû Madian fut le maître indirect d’ibn 
Arabi et l’initiateur direct du saint-patron de Tunis 
abû Sa‘îd al-Bâjî (sidi Bou Saïd). 
Il toucha par son charisme le pôle du Maroc 
Abdessalem ben Mashîsh, lequel fut le maître direct 
d’abû al-Hassan al-Shâdhulî. Celui-ci eut pour 
mission de diuser la voie du maître de son maître en 
Egypte où il mourut en 656H/1241. A sa mort, 
celui-ci laissa dans le pays des Pharaons une haute 
lignée d’héritiers mystiques tels que le saintpatron 
d’Alexandrie le joyau de la sainteté sidi abû 
al-‘Abbâs al-Mursî, ibn ‘Atâ’ Allah alIskandarî auteur 
du «Grand Livre de la Sagesse» (al-hikam 
al-‘atâiyya), le Chevalier des saints égyptiens sidi 
Ahmed al-Badawî sans oublier le chantre du 
Prophète, la gloire des 4bénis Hammâd abû 
Abdallah Sharaf al-Dîn al-Busayrî al-Sanhâjî auteur 
de l’inimitable épopée mohammadienne connue 
sous le nom d’al-Burda (le manteau). 
Considéré comme la terre la plus bénie parmi les 
terres d’Allah après la Mecque, Médine, et 
Jérusalem, le Yémen recueillit très tôt l’attention 
d’abû Madian notamment Tarim qui est l’une des 
plus importantes métropoles de Hadramaout, 
gisement des saints, foyer des docteurs de la loi, 
leur terreau et leur épicentre. C’est le pays des 
chérifs de la tribu des bâ ‘Alawî, région connue pour 
être considérée comme un lieu fertile où les saint 
poussent comme pousseraient les légumes. 
Trois-cents muis se réunirent en même temps dans 
la même ville. Dans son cimetière reposent les 
martyrs de Badr parmi les compagnons du 
Prophète et d’autres grandes  gures de l’islam - 
puisse Dieu sentier leur âme - soixante-dix apôtres 
au total. Et parmi les curiosités de Zoubeid, qui en 
fait partie,  gure le mausolée des bénis ‘Alawî, l’un 
des sept sanctuaires au sujet desquels les habitants 
arment ceci : celui qui en fait la visite rituelle sept 
fois pendant sept jours d’alé voit son vœu exaucé. 
On dit à propos de cette nécropole qu’elle abrite en 
son sein les sépultures de quatre-vingt pôles 
mystiques tous d’origine chérienne comme 
l’affirment de nombreuses sources historiques 
yéménites retraçant le parcours du sou sme dans 
cette partie heureuse de la péninsule arabique. 
Le Yémen semble avoir été le point le plus reculé 
ayant directement puisé dans la spiritualité d’abû 
Madian, capté sa lumière et saisi sa baraka. Les 
sources généalogiques et initiatiques yéménites 
retracent l’avènement de sa voie et son parcours 
jusqu’à son arrivée à Hadramaout avec beaucoup 
de détails. Le premier à l’avoir reçue semble avoir 
été le premier juriste al-Muqaddam né en 574H à 
Tarim et mort en 653H à l’âge de soixante-dix-neuf 
ans d’après les propos contenus dans l’ouvrage 
intitulé al-mashra‘ alrawî fî manâqib al-sâda 
al-kirâm âl abî ‘alawî de Mohamed ben abû Bakr 
al-Shillî.
 Le récit de cette mission apostolique est cité dans le 
manuscrit intitulé al-jawhar al-sha¬âf fî dhikr fadâ’il 
wa manâqib wa karâmât al-sâda al-ashrâf d’abû 
Mohamed Abderrahmane al-Khatîb al-Ansârî. Les 
sources historiques con rment l’inexistence du sou 
sme  au Yémen avant sa première introduction par 
le maître de la gnose cheikh Shu‘ayb abû Madian 
ben abû al-Hassan al-Tilimsânî et sa transmission au 
juriste et docte suprême Mohamed ben Ali bâ ‘Alawî 
par le biais de son grand disciple Abderrahmane 
ben Mohamed al-Hadramî, communément appelé 
al-Muq‘ad. 
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te, Abû Madian fut le maître indirect d’ibn 
l’initiateur direct du saint-patron de Tunis 

d al Bâjî (sidi Bou Saïd)

Les Routes de la Foi 
Abû Madian : une lanterne sur la Voie

Les Routes de la Foi 
Abû Madian : une lanterne sur la Voie

La voie d’abû Madian se diusa horizontalement 
jusqu’en Iran, l’Inde et l’Afghanistan où elle put 
s’installer grâce aux œuvres missionnaires d’un sou  
maghrébin nommé Radiyy al-Dîn Saleh, cité dans 
les sources persanes sous le nom de «Saleh le 
Berbère». Celui-ci constitue un maillon-clé dans la 
chaîne initiatique de la voie d’abû Madian laquelle 
prit la direction de l’Orient à partir de la Mecque. 
C’est le disciple 5direct de Kamâl al-Dîn al-Kûfî, 
compagnon d’ibn Arabi et maître d’ibn al-Fârid et 
d’Ismaël al-Asfahânî. Son maître est cheikh abû 
al-Futûh al-Sa‘aydî, disciple égyptien d’abû Madian. 
Quant à Saleh dit le Berbère, il était le maître direct 
de Abdallah al-Yâ ‘î qui faisait des allers-retours 
entre la Mecque et Médine. Celui-ci transmet la 
voie, à son tour, à Shâh Nimatullah Walî et avec ce 
dernier la voie d’abû Madian quitta le monde arabe 
et pénétra le monde non-arabe continuant à se 
diuser jusqu’à atteindre l’Indonésie et le Sri Lanka à 
partir de Hadramaout et de façon quelque peu 
tardive la région d’Afrique de l’ouest (le euve du 
Sénégal et la Guinée) comparativement avec 
l’Afrique de l’est (Kenya, Tanzanie, Ouganda, 
Ethiopie, Somalie et l’Erythrée) en raison de la 
proximité géographique de cette région du Hedjaz 
et du Yémen. 
Nous comptons restituer méthodiquement cet 
itinéraire géo-spirituel depuis son foyer premier 
situé en Andalousie et l’étendre à l’ensemble du 
monde tout en localisant avec autant de précision 
les lieux de son rayonnement et les points de sa 
concentration en donnant un tableau détaillé de 
ses réseaux et ses rami cations à travers le temps et 
l’espace. Ce colloque international se décline en 
trois axes : 
1. Les premiers foyers du sou sme occidental (le 

Maghreb et l’Andalousie)

2. La voie d’abû Madian : passé et présent 

3. La pensée akbrarienne et l’héritage madianite

A
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Unité de Recherche Matériaux et Energies Renouvelables (URMER)
15èmes Journées Internationales de Thermique

15th International Meeting on Thermal Sciences
Les Energies du Futur

L es Journées Internationales de Thermique 
2011 (JITH2011) se sont tenues les 24, 25 

et 26 Septembre 2011 à l’Auditorium de 
l’Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen. 
Cette rencontre scientifique de haut niveau a 
regroupé prés de deux cents (200) participants 
venus de plusieurs pays dont la France, 
l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Canada, le 
Soudan, le Togo… 
La thématique du congrès de cette 15ème 
édition des JITH2011 a porté sur les « Energies 
du Futur », et plus précisément sur les Energies 
Renouvelables. 
Placé sous le haut patronage de Monsieur le 
Directeur Général de la Recherche Scientifique 
et du Développement Technologique, 
Professeur AOURAG Hafid, ce congrès 
international a était organisé par l’Unité de 
Recherche Matériaux et Energies Renouve-
lables (URMER) de l’Université de Tlemcen, et le 
Centre de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER) d’Alger – Bouzaréah.
Il est à préciser que ces JITH2011 se sont 
déroulées dans leur quinzième édition à 

Tlemcen et ce, depuis leur création en 
1983 en Tunisie, organisées alternati-
vement et régulièrement tous les 
deux ans en Algérie, Tunisie, France, 
Maroc, Belgique et Egypte. 
Ces rencontres de niveau scientifique 
élevée ont pour objectifs de :
- Favoriser les échanges scientifiques 

entre les équipes, les laboratoires, les centres de 
recherche et les universités des deux rives de la 
Méditerranée.
- Faciliter l’exécution de programmes de recherche.
- Offrir aux jeunes chercheurs, doctorants la 
possibilité d’exposer et d’échanger leurs travaux 
scientifiques.
- Valoriser et faire fructifier leurs programmes 
d’échange entre les institutions de recherche et 
l’environnement socio-économique.
A chaque manifestation des JITH, à chaque édition, 
nous projetons de présenter :
- Une mise au point et des mises à jour sur l’état 
d’avancement des travaux portant sur les 
transferts thermiques, les énergies renouvelables, 
les énergies du futur.
- Une large diffusion de ces travaux dans la perspec-
tive d’exécuter des programmes d’application 
dans divers secteurs de l’économie, notamment 
l’industrie, l’agriculture, le transport, l’habitat.
- Des travaux dans les domaines de la maitrise de 
l’énergie et de l’environnement.
- Des programmes d’échange et de coopération 

entre chercheurs et 
décideurs.
Dans cette quinzième 
édition, les JITH2011 qui se 
sont tenues à Tlemcen les 
24, 25 et 26 Septembre 
2011, sont orientées vers 
des thématiques d’intérêt et 
d’actualité planétaires : «Les 
Energies du Futur», avec 
une session spécialisée : 
«Les Matériaux pour la 
Thermique» et «La Thermique des Matériaux».
Aussi, comme il est de tradition nous présentons les 
derniers développements des Transferts Thermiques, 
dans leurs aspects d’expérimentation, de modélisation, 
et de simulation.
Le développement des énergies renouvelables occupe 
une place de choix dans les domaines du photo-solaire 
(Photo-thermique et Photovoltaïque). D’autres thèmes 
sont abordés avec grand intérêt tels que les systèmes 
hybrides, le stockage d’énergies, l’efficacité de l’énergie, 
et ce en application aux domaines de :
Industrie , Bâtiment , Transport , Agriculture
Le programme de ces JITH2011 à était préparé avec 
rigueur, durant trois réunions du Comité Scientifique et 
Permanent des JITH, qui se sont tenues respectivement 
à l’Université de Tlemcen (Novembre 2010), à 
l’Université de Marseille (Février 2011), et au Centre de 
Développement des Energies Renouvelables à Alger 
(Juillet 2011). pour retenir prés de deux cents (200) 
présentations sous forme de conférences plénières (au 
nombre de 6), communications orales (au nombre de 
24), et de communications posters avec brèves 
présentations orales (au nombre de 170). 
Il est à souligner une large participation dans cette 
grande rencontre scientifique dont nous soulignons le 
nombre important de nos étudiants-doctorants, ainsi 
que les enseignants-chercheurs de rang magistral.      
Les acteurs de cette manifestation scientifique qu’ils 
soient enseignants, chercheurs, étudiants, organisa-
teurs, ou membres des comités scientifique et 
permanent, ont préparé et organisé avec rigueur et 
efficacité la tenue de cette conférence.  
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Invaded in 1830, populated  one million settlers who 
co-existed uneasily with nine million arabs  and 
berbers, algeria was different  from other french 
colonies because
 it was administered as an integral part of France ,in 
theory no different from normandy or brittany. The 
depth and scale of the colonization process explains 
why the algerian war of 1954 to 1962 was one of the 
longest and most violent of the decolonization 
struggles. An undeclared war in the sense that there 
was no formal beginning of hostilities , the conflict 
produced  huge  tensions that  brought down four 

governments,ended the fourth republic in 1958, and mired the French army in 
accusations of torture and mass human human rights abuses. In carefully re-exami-
ning the origins and consequences of the conflict, Martin Evans argues that it was 
the socialist-led Republican  front,in power from  January 1956 until may 1957 
,which was the defining moment in the war,rather than the later administration 
under de Gaulle .Predicated on the belief in the universal civilizing mission of the 
fourth Republic ,coupled with the conviction that Algerian nationalism was feudal 
and religiously fanatical in character , the Republican front dramatically intensified 
the war in the spring of 1956. Drawing  upon  previously classified archival sources 
as well as new oral testimonies, France’s Undeclared War is the first major English-
language history of the Algerian conflict in a generation .Throughout ,Martin Evans 
underlines the ultimately irreconcilable conflict of values between the Republican 
front and Algerian nationalism ,explaining how this clash produced patterns of 
thought and action ,such as the institutionalization of torture and the raising of 
pro-French Muslim militias ,which tragically polarized choices and framed all 
stages of the conflict . 

- The Fall of France :The Nazi Invasion of  1940 ,                                                     
- Julian Jackson A Bitter Revolution :China’s Struggle with the Modern World,
-  Rana Mitter   Dynamic of Destruction :Culture and Mass Killing in the First World War ,
- Alan Kramer Sharpeville: An apartheid Massacre and its Consequences ,
- Martin Evans Tom Lodge Algeria : France’s Undeclared War, 
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 Université de Tlemcen    -   AL Habbakia

et les droits de l’enfant nous interpellent
 Journée d’étude / lorsque le handicap

et les droits de l’enfant nous interpellent

Le projet de cette journée d’étude a été de mettre en évidence 
l’articulation de différents éléments qui se révèlent utiles à la 
réalisation des objectifs de soutien aux enfants . Cette journée 
reflète l’intérêt théorique et pratique aui associe des attitudes, 
moyens , concepts ,méthodologies et principes pédagogiques . 
Elle met également en exergue des exemples pratiques 
d’association de ces éléments et de ce qui en résulte .

Cette richesse des présentations pluridisciplinaires vise, à 
redynamiser le travail en partenariat et à prendre en compte 
l’ensemble des données liées aux intérêts à caractére social 
(intérêts supérieurs) de l’enfant issu du handicap .

La perspective de cette journée d’étude porte sur une réflexion de manière interdiscipli-
naire , avec l'idée de dégager des pistes et promouvoir des solutions qui favorisent le 
développement  harmonieux de l’ enfant, le respect de ses droits, dans le contexte 
universellement reconnu.

THEMATIQUES – AXES D’INTERVENTIONS :

- Comment les représentations sociales influencent-elles le développement social de la 
personne ?

- L’annonce du handicap et accompagnement ( parents-enfants)

- L’enfant ,l’institution et les textes de loi .      
Mr. Tabet Hellal Abdellatif

Président d'AL HABBAKIA
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Colloque International

Histoire littéraire de Tlemcen

lemcen, lieu de savoir et de culture, a été un centre attrayant 
pour les étudiants

des sciences et des arts, et nul ne peut aujourd_hui faire le décompte 
des savants qui y ont vécu à une époque ou à une autre, ou qui y sont 
simplement passés dans leur parcours des grands centres de la 
science et d_érudition.
Au cours des siècles, la ville est restée un palais de culture et un 
champ fertile pour l_innovation en général et la littérature en particu-
lier. Lorsque cette ville est évoquée, des noms qui se sont inscrits 
dans l_histoire littéraire viennent à l_esprit comme: IBN KHAMIS,  les 
_ls de l_imam, les MARAZEKAS, les MAKARIS, les OKBANIS, Cheikh AL 
SANUSSI, SIDI BOUMEDIENNE, YAHYA IBN KHALDOUN, ALMADJAOUI,  
IBN ABI HAJLAH, CHARIF ALAWI et son _ls, IBN YAKHLEF, AL 
MASMOUDI,  IBN MAKHLOUF et IBN MERIEM etc. pour ne citer que les 
noms les plus anciens et peut-être les plus méconnus. Mais la ville a 
aussi donné naissance à une activité littéraire permanente qui a été 
archivée ou seulement transmise oralement.

C'est de cette production littéraire que ce colloque se propose de 
vous donner un aperçu pour susciter votre curiosité et vous inciter à 
vous y intéresser. 
 Il s_agit d_un colloque consacré à une esquisse panoramique de la 
création littéraire qui présentera nécessairement des manques mais 
qui s_attachera à établir des connexions avec la production nationale 
puisque Tlemcen n_est pas isolable de l_ensemble territorial auquel 
elle appartient.  L_un des plus grands événements dans l_histoire 
littéraire tlemcenienne est la fondation de l_école de la critique entre 
le 7ème et le 9ème siècle de l_hégire qui demeure un  vénement 
important pour le patrimoine algérien en général. Dès lors, nous 
avons estimé écessaire de faire appel à des chercheurs de plusieurs 
pays du monde qui, pendant trois jours, nous parleront des grands 
hommes qui ont bâti l_histoire littéraire de Tlemcen au cours du 
cinquième siècle de l_hégire et des siècles suivants. Ce sera une 
bonne occasion pour remettre en mémoire des oeuvres malheureuse-
ment trop écartées des forums et même de recherches  cadémiques 
qu_elles soient nationales ou plus largement arabes.

T

Tlemcen a donné naissance à de grands auteurs qui ont écrit soit en langue arabe 
académique, soit dans la langue arabe locale dite dialectale. Nous consacrerons 
donc une partie de ce colloque à la littérature populaire, cet héritage écrit ou non 
écrit que nous ont légué nos ancêtres et que nous ne cesserons de célébrer pour 
sa portée morale et ses qualités esthétiques.
Tlemcen a aussi fait preuve de créativité en s_appropriant la langue française, 
arrivée dans notre pays par le biais de la colonisation française. Ainsi cette 
‘‘grimace de l_histoire’’ a donné naissance à une nouvelle branche de notre 
littérature nationale qui dit dans la langue d_importation les réalités du pays et 
les aspirations de son peuple. Mohammed DIB qui en est le représentant 
emblématique, nous permettra de donner un aperçu de ce surgeon de notre 
histoire littéraire et de ses développements. En_n il nous faut garder de façon 
permanente en mémoire que l_histoire musulmane de Tlemcen est liée aux 
premiers empires ‘‘berbères’’ du Maghreb et à leur déploiement en Espagne. 
Notre pays a entrepris ces dernières décennies un louable e_ort de restauration 
de sa mémoire ancienne et de la re-dynamisation de sa langue originelle : le 
tamazight. C_est pourquoi nous vous proposerons une communication qui fait 
l_état des lieux en la matière.

Les Axes  du Colloque
Le Premier Axe (_ème): La Poésie (à Tlemcen)

rimées
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Le Séminaire National sur
Professionnalisation des Formation et Relations Entreprises 4Université

e projet Tempus DEFI Averroès a pour 
objectif de favoriser l’emploi des jeunes 

diplômés des pays Méditerranéens. Il réunit des 
partenaires de 7 pays (Algérie, Liban, Maroc, 
Tunisie, Belgique, Espagne et France) : les 
Ministères de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche des pays partenaires du Sud, ainsi 
que des tandems pilotes constitués par les 
filières d’ingénierie des universités et les écoles 
d’ingénieur et des représentants du monde 
économique (multinationale/ technopole/ CCI/ 
branches professionnelles). Financé par la 
Commission Européenne, ce projet (octobre 
2010-octobre 2013) est porté par Polytech'Mont-
pellier - Université Montpellier2 (France).
Le projet Tempus DEFI-Averroès a reçu le prix du 
meilleur projet européen, décerné par l’agence 
Europe Education Formation France (2E2F). 
DEFI-Averroès a été distingué au sein d’une 
présélection de 15 projets issus des nombreux 
programmes européens gérés par l’agence 2e2f 
: Erasmus, Erasmus Mundus, Comenius, 
Grundwig, Leonardo, Tempus… Le prix a été 
attribué par un jury d’experts en projets 
européens, sur la base des critères suivants : 
excellence du partenariat, pertinence du projet, 
qualité des résultats et inventivité des modes de 
coopération. 
Le projet DEFI a créé et diffusé 4 enquêtes, 

destinées aux universités partenaires, à des 
universités externes au partenariat (exemples de 
bonnes pratiques), aux entreprises et aux 
étudiants. Le but de ces enquêtes était d’établir 
un état des lieux des relations université / 
entreprise dans le consortium et au delà, de 
connaître les besoins du monde socio-écono-
mique ainsi que des institutions universitaires, et 
d’identifier les divergences.
Une consultation des 4 Ministères de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche des 
pays partenaires du Sud s’est déroulée en mai et 
juin 2011, afin que ces derniers exposent leur 
stratégie, leur plan d’action, leurs contraintes et le 
rôle qu’ils souhaitent voir jouer au projet 
DEFI-Averroès. A chaque consultation étaient 
présents, outre le coordinateur, l’ensemble des 
partenaires universitaires et industriels du pays 
concerné.
Le projet comprend aussi la rédaction d’un Guide 
« Université : mode d’emploi » pour les industriels 
et d’un Guide « Industrie : mode d’emploi » pour 
les universitaires. La première version du travail a 
été élaborée sous la coordination de l’Université 
de Liège. Cet outil évolutif sera enrichi au fil du 
déroulement du programme et largement diffusé 
dans le cadre de la dissémination des outils et des 
résultats en 2013.
Toutes ces enquêtes, consultations et guides, ont 
fourni une base de travail pour deux séminaires 
thématiques organisés en octobre: un séminaire 
sur la réforme des cursus et l’introduction de 
Sciences Humaines et Sociales intitulé « 
Professionnalisation des Formations » organisé 
par l’Université de Gabès, et un séminaire intitulé 
« Relations Université / Entreprise » pour la mise 
en place de bureaux de liaison 
Université/Entreprise organisé par la Fundacion 
Universitat Empresa des Iles Balears et l’Université 
des Iles Baléares.

A l’issue de ces deux séminaires, composés d’experts et 
de personnes ressources sur les thématiques définies, 
ont été formulés des relevés de propositions  qui ont été 
validés lors des journées intermédiaires qui ont réunis 
tout le consortium à Tétouan en novembre 2011.  
Lors des journées de Tétouan a été validée donc, à 
l’unanimité des partenaires, une matrice type pour la 
professionnalisation des formations pilotes choisies 
dans le cadre du projet Tempus DEFI Averroès. L’étape 
suivante consiste à organiser des journées nationales 
(janvier – février 2012) pour décliner cette matrice  en 
fonction des contraintes des pays tiers membres.
L'université Aboubekr Belkaïd de Tlemcen a organisée le 
Séminaire National sur la « Professionnalisation des 
Formations et Relations Université/Entreprises» qui s'est 
tenu à Tlemcen , le samedi 21 janvier 2012. Ce comité 
national à réunis : le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, le partenaires socioécono-
mique algérien : l’Union Professionnelle de l’Industrie 
Automobile et Mécanique (UPIAM), et les représentants 
des institutions d'enseignement supérieur partenaires : 
l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa et l’Ecole 
Nationale Polytechnique d’Alger (ENP), notamment les 
responsables des filières pilotes impliquées. Deux 
observateurs européens sont également conviés.
L’ordre du jour prévoit d’aborder :Une description de la 
situation actuelle concernant la professionnalisation 
des formations pilotes retenues, Une analyse des 
modifications à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs visés soit dès la rentrée 2012-2013 si possible, 
sinon en deux étapes si les modifications sont trop 
importantes ou/et contraignantes.Une évaluation des 
contraintes nationales éventuelles en matière de 
demandes d’habilitation des modifications décidées.
Après l’accueil des participants à ce séminaire national 
portant sur la « Professionnalisation des Formations et 
les Relations Entreprises/Université », M. Noureddine 
GHOUALI, Recteur de l’Université Abou Bekr Belkaid de 
Tlemcen, a pris la parole pour leur souhaiter la 
bienvenue et un plein succès dans leurs travaux en 
mettant l’accent sur la problématique abordée lors de 
ce séminaire et qui innerve tout le projet Tempus DEFI 
Averroès  : l’employabilité qui est au cœur des préoccu-
pations de l’université et du secteur socioéconomique. 
Il est indispensable de développer les outils nécessaires 
pour favoriser l’insertion professionnelle de nos jeunes 
diplômés de manière efficace et durable.
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ne voix au timbre chaud s’est éteinte .Dans ses éclats ; elle nous 
parlait toujours de libertés , de droits fondamentaux de l’homme . 

Sur la pointe des pieds et en silence une silhouette élancée disparaît à 
jamais , laissant derrière elle un parfum de tolérance et de sagesse. Le 
jeudi 16 février le professeur Benhamou Abdellah nous a quitté . Il n’y a 
pas d’honneur plus cruel pour moi , que celui qui me porte aujourd’hui à 
célébrer la mémoire de celui en qui la faculté a perdu un de ses éminents 
juristes et qui fut à la fois un enseignant brillant et un chercheur 
remarquable . Doué d’une grande intelligence, soutenu  par une ferme 
détermination , maîtrisant les techniques du raisonnement juridique , il 
parvint  à soutenir  brillamment une thèse de doctorat en droit internatio-
nal public à la faculté de droit et des sciences politiques d’Aix en 
Provence.

Dés 1982 il fut recruté à la faculté de droit de Tlemcen en qualité de 
maître assistant ou il enseigna selon les années le droit international 
public, le droit constitutionnel , les libertés publiques , le droit des droits 
de l’homme. Cet enseignement , avec le titre de maître assistant chargé 
de cours puis de maître de conférence et enfin de professeur se sera 
prolongé pendant 29 ans .Prés de trente générations d’étudiants 
suivront ce cours passionnant ou il faut tout à la fois écouter 
,comprendre réfléchir et retenir .Ils se souviendront certainement de son 
regard brillant et pénétrant , de ses fulgurances intellectuelles , de ses  
colères grondantes qui pouvaient être suivies d’un rire éclatant. Son 
activité scientifique parallèle à ses enseignement   va être intense et 
d’une exceptionnelle qualité. Dans cette activité , j’aimerais tenter de 
dégager quelques lignes de force de ces préoccupations d’ordre 
juridique .Je crois que la majorité de ses travaux montrent une affirma-
tion croissante de son attention aux droits de l’homme et aux libertés 
fondamentales ce qui l’ a porté , naturellement à diriger et avec quelle 
sobre autorité , le laboratoire des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales .

La parution du premier numéro de la revue de ce laboratoire à laquelle il 
tenait tellement était prévue , la mort en a décidé autrement.

Le rayonnement du professeur Benhamou ne s’est pas limité à la faculté  

de droit de Tlemcen et il me plait de relever à cette occasion son attache-
ment à l’ouverture la plus large aux autres universités comme en 
témoignent ses participations aux activités d’enseignement à l’école 
doctorale de la faculté de droit d’Oran et aux manifestations 
scientifiques tant au niveau national qu’au niveau international .Il était 
en outre préssenti pour assurer un cours à l’université d’Angers(France). 

A ses qualités de pédagogue et de chercheur s’ajoute une qualité des 
rapports humains qui distinguait notre regretté collègue et ami et qui lui 
valait le respect et la sympathie de tous. J’ose croire qu’une cohabitation 
professionnelle quotidienne , trop souvent les week end compris , à 
quelques mètres de distance , pendant plus de 25 ans me permet 
d’affirmer que les valeurs humaines auxquelles le pr Benhamou a 
toujours cru ont fait de lui un homme particulièrement tolérant , épris de 
justice et foncièrement pacifiste .Il savait faire la part des êtres et des 
choses et il était d’une extraordinaire sérénité et d’un inépuisable 
pragmatisme qui lui permettaient de tout relativiser .Ces qualités là sont 
en plus de tout le reste , ce qui lui permettaient de tout le reste , ce qui 
signe l’âme d’élite . La sienne.

Debout il l’aura été jusqu’au bout .Et sur tous les plans .Il a jusqu'à la 
vielle de son décès participé à de nombreuses manifestations et à de 
nombreuses soutenance de mémoires de magister et de thèses de 
doctorat.

Soucieux de la bonne marche de la faculté il m’a demandé la veille de 
son départ en France d’assurer son intérim, en cas de nécessité , à la tête 
du conseil scientifique de la faculté .Il a même pensé, Afin de ne pas 
retarder , les étudiants dans leurs travaux de mémoires de fin de cycle , de 
les diriger vers certains des ses collègues.

Abdellah BENHAMOU nous a quitté , mais son souvenir ne nous quittera 
pas .Je tiens à adresser , en cette douloureuse circonstance , tant en mon 
nom personnel qu’en celui de tout la communauté universitaire de 
Tlemcen , à son épouse et à sa famille un témoignage d’affection et je dis 
à ses enfants Wassila ,Mohamed et Sofiane qu’ils peuvent être fiers de 
porter son nom .

Mr : KAHLOULA Mohamed
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45 étudiants Zambiens effectuent leur formation en 
langues française et arabe « langue étrangère » au 
centre de langues. Après le passage des Cap 
verdiens, des Namibiens, des guinéens et des 
Tanzaniens, c’est au tour cette année d’étudiants 
venus de Zambie qui bénéficient d’une formation 
de 8 mois en langues française et arabe. Comme 
leur pays a gagné cette année la coupe d’Afrique de 
football, ils ont décidé de partager leur joie avec 
leurs vis-à-vis algériens de L’université de Tlemcen. 
C’était le prétexte qui leur a permis de présenter, ce 
jeudi 23 février 2012 au département des langues 
étrangères, une activité culturelle très appréciée et 
à laquelle avaient participé un grand nombre 
d’étudiants du CEIL mais aussi des filières de 
français, d’anglais et d’espagnol. Etaient présents à 
l’activité, Monsieur Djafour Mustapha, VRREI de 
l’université, Mr Benghabrit Tewfik, Responsable du 
CEIL, Mr Sylvain Treuil, Directeur de l’IF (Ex CCF) et 
des enseignants du centre et du département. 

Journée culturelle organisée par les étudiants Zambiens au CEIL :

Tissot Antoine : neuf mois de stage au CEIL

Antoine Tissot est un étudiant en Master2 « 
Didactique du français langue étrangère » à 
l’université Jean Monnet de Saint-Etienne (France). 
Après le passage de Nathalie Nilson (Montpellier3) 
en 2007, de Marie-France Bousquet (Montpellier3) 
en 2009, de Priscille Lacémillante (Lyon2) en 2010 et 
de Linda Wehner (Brème) en fin 2011, Antoine 
Tissot effectue son stage professionnel au CEIL DU 
1ER octobre 2011 au 30 juin 2012.  Grâce aux 
différents contacts qu’il a eus durant son séjour à 
Tlemcen, Antoine (surnommé Redouane par ses 
amis algériens) s’est très bien intégré dans la 
communauté universitaire tlemcenienne et s’est 
entouré de beaucoup d’amis qui l’accueillent 
régulièrement au sein leur famille. Dès son arrivée à 
l’université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen, il a 

elle s’appelait Nacef Bouchra Aïcha.  Jeune et dynamique, elle allait sur ses 27 ans, 
titulaire d’une licence en traduction et assurait des vacations au CEIL. Elle nous a quittés 
tout récemment et de façon soudaine suite à une maladie chronique.

 En plus des ateliers de traduction et de conversation qu’elle animait pour nos étudiants, 
la défunte s’occupait de façon efficace des étudiants Zambiens à qui elle enseignait avec  
talent l’arabe comme « langue étrangère ». Monsieur le Recteur de l’UABT, Noureddine 
Ghouali, le Responsable du CEIL, Mr Benghabrit Tewfik et son équipe pédagogique 
présentent leurs sincères condoléances à la famille de la défunte et prient Dieu tout 
puissant de l’accueillir dans son vaste Paradis.
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manifesté un grand désir d’apprendre l’arabe 
(standard et dialectal) de sorte qu’il arrive 
aujourd’hui à communiquer aisément en 
langue nationale avec tous les algériens qu’il 
rencontre.  Mr Tissot Antoine participe de 
manière très efficace à la formation des 
étudiants zambiens inscrits au CEIL.

Hommage à une jeune enseignante 
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