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ǀƸŮǍƯŽȚ ǠƵƴƯŽȚ ǂƇƃŽȚ ǏŽƾƆž ȢƾƎȚ ǜž ȜǞŸǋŮ
ǀžƾƯŽȚ ǝƄſƾžȖ ǍƁǋƁ ȶ ȳǞŶǍƒƾŮ ȵǍƲž ǕƲƁ ȸǌŽȚ
ǠƴŸ ǋƵƇž ȱȤƾƃž ȤǞƄżǋŽȚ ȣƾƄŴǈȚ ǠŽƾƯž
ǀƁȤǞƷƵűǠźǘŮƾƉŽȚǠŽƾƯŽȚǛƸƴƯƄŽȚǍƁȥȶțȶǋƆž
ȶǀƸŮǍƄƴŽǀƸžǾŴȁȚǀƵƮƶƓȚȳƾƷŴȘȶ Ȇ ȴȚȢǞƉŽȚ
ǀƸűǞŽǞƶƳƄŽȚ ƾƸƲƁǍźȘ ǀƶƁǋž ȶ ǀźƾƲƅŽȚ ȶ ȳǞƴƯŽȚ
: ȲƾưŵȖǠźȴƾƉƵƴůǀƯžƾűǁżȤƾŵ Ȇ (ȳǞŶǍƒȚ)
ǟƴŸ ƾƷůƾŴƾƳƯſȚ ȶ ǀƸƴƃƲƄƉƓƾůƾſƾƲƄŽȚ Ȝȶǋſ
. ǠŮǍƯŽȚǕƵƄƣȚ
2011 ǍŮǞƄżȖ 10-11 ǠžǞƁȜȶǋƶŽȚȲƾưŵȖȝǍű
ȟǍƃŽ ǀƯŮƾƄŽȚ ȝȚǍƢƻƓȚ ǀŸƾƲŮ ȲȶǈȚ ƾƷžǞƁ Ǡź
ǀƶƁǋƙ ǠſƾƅŽȚ ƾƷžǞƁ Ǡź ǚƵƳƄƉƄŽ ȝǽƾƫůǽȚ
ǎƸƵƓȚȤǞƬƑȚǕƵƄŴȚǂƸŲǀƸűǞŽǞƶƳƄŽȚƾƸƲƁǍźȘ
ǀƸƵƴŸ ȰȚȤȶȖ ǟŽȘ ǀƸŮǍƯŽȚ ȤƾƭŻǈȚ ǗƴƄƈž ǜž
ǝǧƾƫƄųȚȲƾƆžǠźǚżțǍŸȶƞƸſȚȢǞŴƞƅŲƾƃŽ
ǀžǋų Ǡź ƾƷƸƴŸ ǚưƄƪƁ ǠƄŽȚ ǀſƾƲƄŽȚ ȤȶȢ ǟŽȘ
.ǠűǞŽǞƶƳůǞſƾƶŽȚǠźƾƵƸŴǕƵƄƣȚ
ȔƾƲƴŮ ǁƇƵŴ ȜǋƸű ǀǧǍź ȜȶǋƶŽȚ ǁſƾż ƾƵż
ȝƾƷűȶȶ ȔȚȤȃȚȲȢƾƃůǜžǁƶƳžȶțǍƯŽȚƞƅŲƾƃŽȚ
ǜž ǝƴƳƪƁ ƾƓ ǚƵƯŽȚ ǘƸƉƶů ǚƃŴ ȲǞŲ ǍƮƶŽȚ
. ȸǞƸŲȤƾƸų
ȴȶƾƯůǠƄƸŻƾƱůȚǕƸŻǞƄŽǀǧǍźƾƬƁȖǁſƾżȜȶǋƶŽȚ
ǂƇƃŽȚǏŽƾƆžȢƾƎȚȶȴƾƉƵƴůǀƯžƾűƞŮǠƵƴŸ
ǠźǍƯƓȚǍƁǞƶƄŽȚǎżǍžǕžȷǍųȖȶ Ȇ ǀƸŮǍƯŽȚǠƵƴƯŽȚ
ƾƵż. ȳǞŶǍƒƾŮȵǍƲžǕƲƁǎƸƵƄžǂƇŮǎżǍžǞƀȶ
ȜȶǋƶŽȚ ǐžƾƀ ǟƴŸ ȶ ǂŽƾƅŽȚ ȳǞƸŽȚ Ǡź ȝǋƲŸ
ǀƸŮǍƯŽȚ ǀƭŮȚǍƴŽ ǠƉƸŴƺƄŽȚ ȬƾƵƄűǽȚ ȲƾưŵȖ
ǜž ȔƾƬŸƺŮ ǀƴƅƵƓȚ ǀƸƴƃƲƄƉƓȚ ȝƾŴȚȤǋƴŽ
. ǀƸŮǍƯŽȚȲȶǋŽȚǗƴƄƈž
ƾƷůƾŴƾƳƯſȚȶǀƸƴƃƲƄƉƓȚȝƾſƾƲƄŽȚȜȶǋſȝƾƸǧǞů
ȵǌƀǚƸƯƱůȜȤȶǍǤǟƴŸȝǋżȖǠŮǍƯŽȚǕƵƄƣȚǟƴŸ
ǜžȜȢƾƱƄŴǽȚǜžǠŮǍƯŽȚǕƵƄƣȚƞƳƢȶǀŻǾƯŽȚ
ǝűȶƾƵż Ȇ ȝƾſƾƲƄŽȚǗƴƄƈžȶȝȚȤƾƳƄŮǽȚȲǞƲŲ
ȤǞſȤǞƄżǋŽȚȣƾƄŴǈȚȴƾƉƵƴůǀƯžƾűǍƁǋžǋƸƉŽȚ
: ƾƷƫſȚǌƀǜƁǍƢƻƓȚǟŽȘǀŽƾŴȤǠŽȚǞŹǜƁǋŽȚ
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gr@¤?ËGg¤·?g´¬·?c°À·?c°¿ºÈWq@°¿ JgWË¸£ Ë¿@ÀH¸·?®Èk¸Ê¬·?
ȸǋƲƶŽȚȬȶǍƪƓȚƿŲƾǧǍƸƃƳŽȚȯǞƉƴƸƱŽȚǀƱƉƴƱŽȚǀƃƯŵǁƴƃƲƄŴȚ 2012 ǚƁǍźȖ 23ȶ 22 ȳǞƁǠź
ǕžȬǞƶƄžȶƿƫųȧƾƲſǠźǚųȢǜƁȖȸǍŰǋűȴƾżǝƯž ȔƾƲƴŽȚ. "țǍŲǠƴŸ" ǍǧƾƯƓȚǠŮǍƯŽȚǍƳƱŽȚǠź
ǀƵƷžȲǞŲȤȚǞƑȚǎżǍůǋƲŽȶ Ȇ ǀƱƉƴƱŽȚǀƃƯŵȜǌůƾŴȖȶǋƸƵƯŽȚǋƸƉŽȚȤǞƬƇŮȜǌůƾŴǈȚȶǀƃƴƭŽȚ
ǚƲƯŽȚǋƲſǜžȲƾƲƄſǽȚȶȯǞƉƴƸƱŽȚǀƶƷžȶ
-ȸǋƱƫŽȚ Ȭƾƭž) ǀƸŮǍƯŽȚ ǕƁȤƾƪƓȚ Ǡź
ǋƵƇž) ǑƶŽȚǋƲſǟŽȘ (ǋŮƾŸǋƵƇžȸǍŮƾƐȚ
ǚƲƯŽȚ ǋƯƁ Ǜƴź (ǋƁȥǞŮȚ ǋžƾŲ Ǎƫſ -ȴǞżȤȖ
ǚƲƯŽȚ ȴȘ ǚŮ "ȝȤƾƳƁȢ" ȲǞƲƁ ƾƵż ȚǍƀǞű
ǠƲƁǎƸźƾƄƸž ȳǞƷƱž ǝſȚ ǚƲſ ǛŽ ȴȘ ȩǍŸ
ȜǋƁǋŸȝǾƁȶƺƄŽǚŮƾƲŽȚǑƶŽȚǍƃŸǓƲźǍƷƮƁ
ǜŸ ǂƇƃŽȚ ȤǞƫů ȥȶƾƏ ǠƶƯƁ ƾƛ ǀƱƴƄƈžȶ
ǜž ǘǣƾƲƑȚ ȤƾƳƄŮȚ ǀƴŲǍž ǟŽȘ ǀƲƸƲƑȚ
ǕƁȤƾƪƓȚǜŸǝźǾƄųȚȶȸǍƳƱŽȚǝŸȶǍƪžǜŸ "țǍŲǠƴŸ" ȯǞƉƴƸƱŽȚǛƴƳůƾƵż ȆǜƀȚǍŽȚȶǠžǞƸŽȚ
ǀƁǞƷŽȚ ȆǠŽȶȚǋƄŽȚ ǚƲƯŽȚ ȆǠƳƸƳƱƄŽȚ ǃƷƶƓȚ :ǚƅž ǝŽ ǀƃżǍƓȚ ǍǧƾƶƯŽȚ ǛƀȖ ȠǍŵȶ ȜǍǧƾƯƓȚ
ƾƓȜȢƾźȁȚǠźǀƁƾŹȴƾżǀƃƴƭŽȚȶȜǌůƾŴǈȚǕƵűȸǌŽȚǠƵƴƯŽȚ ȔƾƲƴŽȚ Ȇ ǊŽȚ..ǟſȢǈȚȴƾƉſȁȚ ȆȜǍŮƾƯŽȚ
. ǕƸźǍŽȚȤȚǞƑȚǜžǝŮǛƉůȚ

½ ÀÉÎÊGg¤·?Î¨¸·ÎÊ·Ü?Î@¤?

Î°Ã?g?ÇÎ·È¬í·?¶È¸jÑ@ÀH·¹r?ÈL·?Î¨·J@°¤·?ÇJ?ÈP·?ÎÉg ¿ºÈW|È·?Ï°L¸?
ǠƄŽȚȜǍƀƾƮŽȚǞƀȱǞƴƉŽȚȶƾƷƸźǐƸƯƁǠƄŽȚǀƂƸƃŽȚǕžȳȔǾƄƄŽȴƾƉſȁȚ
ǍƸưƄžǝƶƳŽȶƾƄŮƾŰƾƂƸŵǏƸŽǝſǈƾƷƄŴȚȤǋŮȱǞƴƉŽȚȶǀƸŮǍƄŽȚ ȔƾƵƴŸǛƄƷƁ
ƾƷŮǍŰƺƄƁȶǀƂƸƃŽȚǠźǍŰƻƁȱǞƴƉŽƾźƾžǀƂƸŮǠźƾƘȘȶȭȚǍźǠźȞǋƇƁǽǞƀȶȆ
ǀŸǞƵƆžǚƅƢǠƀȶǠſƾƉſȁȚȱǞƴƉŽȚ ȔȚȤȶǠƉƸǣǍŽȚƿƃƉŽȚǠƀǀƂƸƃŽȚȴȘ.
ǕžȴƾƉſȁȚǀŻǾƯźƾƷƸźǍŰƻƁȶȢǍƱŽȚƾƷƸźǐƸƯƁǠƄŽȚǀƸƲƸƲƑȚȯȶǍƮŽȚ
ǍƸƸưůǝźǋƀǠżǞƴƉŽȚȟǾƯŽȚ.ǋŲȚȶȵƾƏƾŮǽƞƀƾƏƾŮǀŽȢƾƃƄžǀŻǾŸǀƂƸƃŽȚ
ȶ ǀŽǞƱƭŽȚ ǠƄƴŲǍž Ǡź ȔƾƶŮǈȚ ȷǋŽ ǀƁǞŴ ǍƸưŽȚ ȝƾƸżǞƴƉŽȚ ȶ ȝȚȢƾƯŽȚ
ȖǋƃžǟƴŸȳǞƲůǠƷźȱǞƴƉŽȚǚƁǋƯůȝȚȔȚǍűȘƾžȖȆ ǀƸŮƾƆƁȘƾƷƴƁǞƎȶǀƲƀȚǍƓȚ
ǀſƾžȖǀƸŸƾƵƄűǽȚȝƾƉŴƻƓȚȶȴǞŮǍƓȚȶ ȔƾŮȃȚǚƵƇƄƁȶȆ țƾƲƯŽȚȶ țȚǞƅŽȚ
ȝȢǋƯůǋƲźȆ ǛƷƁǋƁǍžȶǛƷǣƾƶŮȖǀƸŮǍůǠźǀƵƸƉűǀƸŽȶƻƉžȶǀƵƸƮŸ
ǀưƴż țƾƲƯŽȚ ȶ țȚǞƅŽƾŮ ǀƸŮǍƄŽȚ țǞƴŴȖ ƾƷƶž ȶ ǀƸŮǍƄŽȚ ȰǍŶ ȶ ƿƸŽƾŴȖ
ȳǾŴȁȚƾƷŽǕǤȶǠƄŽȚǀƸŴƾŴǈȚǀƁǞŮǍƄŽȚșȢƾƃƓȚǜžǠƀǠƄŽȚȸǞŮǍůǚǧȚǞů
ǀƸƵƀȖ: ǟƲƄƴƓȚƾƷƐƾŸǠƄŽȚȤȶƾƤȚƞŮǜžȶ.ƾƷŮȳƾƵƄƀǽȚƿƆƁȶȚǍƸƃżȚȤƾƃƄŸȚ
ǀƉŴƻƵż ǀŴȤǋƓȚ ȤȶȢ ȆȔǐƶŽȚ ȱǞƴŴ ȔƾƶƃŽ ǜƁǋŽȚǞƴŽ ȸǞŮǍƄŽȚ ǚƵƯŽȚ
ȤƾƸƄųȚ ȶȆ ȪǾƄųǽȚ ȶ Ȇ ǠŸƾƵƄűǽȚ ǓƸƤȚ Ȇ ȱǞƴƉŽȚ ȔƾƶƃŽ ǀƁǞŮǍů ǀƸƵƸƴƯů
ǀƸŮǍƄŽȚȜȢƾŸȘȝƾƉŴƻžȆ ǀƸƶƁǋŽȚǛƸƲŽȚȶǠŲȶǍŽȚǋƯƃŽȚ Ȇ ǀƃŴƾƶƓȚǀƃƇƫŽȚ
. ǠŮƾƆƁǽȚȱǞƴƉŽȚ ȔƾƶŮǠźƾƷŮȪǞƶƓȚȶȤǋŽȚȶ

ǠźȲƾȮȮȮƸűǈȚǀƸŮǍȮȮůȴȘ
ƾƁǋƎǚƳƪů 21ȴǍȮȮƲŽȚ
ȶ ȔƾŮȃȚǝűȚǞůƾƸƲȮȮȮƸƲŲ
ȶǀƸŮǍƄŽȚȲƾűȤȶȝƾƷžǈȚ
ǏƱƶŽȚ ȔƾƵƴŸȶǛƸƴƯƄŽȚ
ǀƇƸƇǧǀȮȮȮȮȮƸŮǍůǠź
ȶǜƁǋŽȚȶȯǍƯŽȚǘȮȮźȚǞů
ǀƂƪƶƄŽȚ ȔƾƶŮǈȚǀȮƂƪƶů
ǽȘ ǘƲƇƄƁ ǽ ǀƶƉƑȚ
ǁƸƃŽȚƞŮȢǞƷƐȚǍźƾƮƄŮ
ȶȆ ǕƵƄƣȚȶǀȮȮȮŴȤǋƓȚȶ
ȔƾƶƃŽǀȮȮƸŮǍƄŽȚȴƼźǝƸƴŸ
ǜžȖǋƃůȸǞƉŽȚȱǞƴƉŽȚ
ǜƁǋŽȚǞŽȚȴǈǁȮȮȮȮȮȮƸƃŽȚ
ȶȜȤǋƲŽƾŮȴǞȮȮȮȮȮȮƯƄƵƄƁ
ǟƴŸ. ǀƁǞŮǈȚǀȮȮƭƴƉŽȚ
ǀƸŮǍůȝƾƷžǈȚȶ ȔƾȮȮȮŮȃȚ
ȝȚȢƾƯŽȚ ȦǍưŮ ǛƷǣƾƶŮȖ
ȶ ƾƸƴƯŽȚ ǚƅƓȚ ȶ ǀƃƸƭŽȚ
ǀƸƶƁǋŽȚȶǀƸŲȶǍŽȚǛƸƲŽȚ
ǛƳƇƄŽȚȶ Ȇ ǀȮȮȮƵƸƴƉŽȚ
ǀƃŻȚǍžȶǀƸžǞƸŽȚǀƁǞŮǍƄŽȚǀŴȤƾƵƓȚǠźțƾƲƯŽȚȶțȚǞƅŽȚȝƾƲƸƃƭůȝƾƸƶƲƄŮ
ǚƵƳžǀŴȤǋƓȚȤȶȢȴǞƳƁȶ Ȇ ȔƾƶŮȀŽǀƑƾƫŽȚȜȶǋƲŽȚȚǞſǞƳƁȶȆ ǃƄƶƓȚȱǞƴƉŽȚ
ȶǍƸƲƇƄŽȚȶȜǋƪŽȚȶțǍƬŽȚǠƶƯůǽǀƸŮǍƄŽȚ . ǝƯžǘźȚǞƄƁȶǜƁǋŽȚǞŽȚȤȶǋŽ
ȲƾƵżǟƫŻȖǟŽȘȲǞǧǞƴŽ ȔǐƶŽȚȜǋŸƾƉžƾƘȘȶ Ȇ ǒƯƃŽȚǜƮƁƾƵżȴƾžǍƑȚ
ƾƃſƾűǝƉƱſǠźǂƯƃƁǟƄŲǝſƾƉŲȘǟƴŸǜƉƤȚȜƺźƾƳžƿƆƁƾƵżȆǜƳƛ
ȸȢƾƯŽȚǊƸŮǞƄŽƾźțƾƲƯŽȚȶțȚǞƅŽȚǠźȟȤǋƄŽȚƿƆƁȶǠſȚǋűǞŽȚȠƾƸůȤǽȚǜž
ǝŰǋƇƁȸǌŽȚǍƸŰƺƄŽȚǚƱƭŽȚǠźȴƾŰǋƇƁǠŴƾƲŽȚȝǞƫŽȚǀƆƷŽȶǗƸƱƒȚ
ǽǀƸżǞŽǞŴǀŴȤƾƵƵżțƾƲƯŽȚȶțȚǞƅŽȚȴȖƾƵż Ȇ ǋƁǋƪŽȚǠƵƉƐȚțƾƲƯŽȚ
. ǜƉŽȚȶȖǍƵƯŽȚǕžƾƷƴƯźƿŴƾƶƄƁȴȖǋŮ
ǞƷźƾƷƸźǐƸƯƁǠƄŽȚǀƂƸƃŽȚǍƸưƄŮȴƾƉſȁȚ ǋƶŸȱǞƴƉŽȚȳǞƷƱžǍƸưƄƁ
ȝƾƸżǞƴŴǚƳƪƄůǂƸƇŮǚƯƱŽȚȢȤȶǚƯƱŽȚȴǞſƾŻǘźȶƾƷƸźǍŰƻƁȶǍŰƺƄƁ
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ƞƸſƾƁǎŽȚǋƷŸǠźǀƁǍƳƱŽȚȜƾƸƑȚǠŲƾƶžȲȶƾƶůȸǌŽȚ
ǋźȚȶǍŽȚ ǜŸ ǁƵƴƳů ǠƄŽȚ ȜƾƸŲ ǠƇƸŮȣ ȜȣƾƄŴǈȚȶ
ȤǞƄżǋŽȚǀżȤƾƪžȶǏŽǋſǈȚȶȴƾƉƵƴůƞŮǀƁǍƳƱŽȚ
ǀƯžƾƆŮ ǊƁȤƾƄŽȚ ǀƃƯŵ ǜž ǋƵƇž ǗƸƲŵǞŮ
ǜžȴƾƉƵƴů ȔƾƵƴŸǗŻǞžǜŸȞǋƎȸǌŽȚȴƾƉƵƴů
ǠƄŽȚ ǀƶžȕ ȯǞƄƶŵ ȜȣƾƄŴǈȚ ǙŽǌżȶ ǘƭƶƓȚ ǛƴŸ
ǠƴƸưƓȚ ǊƸƪŽȚ ȷǞƄźȶ ȝȚǞů ȢǞƷƁ ǀƸƬŻ ǁŽȶƾƶů
ǕƵƴŽȚțƾƄżǠźȜȔȚǍƲŮǀƉƴƐȚǁƵƄųȶǠſƾƉƵƴƄŽȚ
ƾƀƾƲŽȖǠſƾƉƵƴƄŽȚȰƾƇŴȘǠŮȖǊƸƪƴŽǝƲƱŽȚǠź
.ȴƾƉƵƴůǀƯžƾűǜžǜƁǋŽȚǍƫſǍƁǋűȖȣƾƄŴǈȚ
ȴȖǟƴŸƞżȤƾƪƓȚȬƾƵűƼŮǠŴȚȤǋŽȚȳǞƸŽȚǛƄƄųȚȶ
ǗƴƄƈžǠźǀƁȤƾƬŲǀƁǍƳźǀƬƷſǁźǍŸȴƾƉƵƴů
ǍƁǞƭůǠźǍƸƃżǚƳƪŮǁƵƀƾŴȯȤƾƯƓȚȶȳǞƴƯŽȚ
ȲǾų ǜž ǙŽȣ ǍƷƮƁ ȑǠƴƲƯŽȚ ǍƸƳƱƄŽȚ ǀƸƴƵŸ
ȸǌŽȚȶ ȴƾƉƵƴů ȔƾƵƴŸ ǝżǍů ȸǌŽȚ ǠƵƴƯŽȚ ȞȚǍƄŽȚ
.ȵȤƾƵƅƄŴȚȶȵȤƾƷŷȁǀƁǋűǀŴȚȤȢǟŽȘȟƾƄƇƁ

ȴƾƉƵƴůǀƯžƾűǜžȢƾƸŸǋƵŲȖȤǞƄżǋŽȚȶȝȚȤƾƬƑȚ
ǋƶŸǠźǍƯƓȚǚƯƱŽȚȶȸǋƲƶŽȚǗŻǞƓȚǜŸȞǋƎȸǌŽȚ
ȸȶƾƄƈŮǠƵŴƾŻȣƾƄŴǈȚǙŽǌżȶȸǍƲƓȚȦƾƃƯŽȚǠŮȖ
ǋƶŸǛƸƴƯƄŽȚȠǾǧȘȲȶƾƶůȸǌŽȚǗƴƪŽȚǀƯžƾűǜž
ǟŽȶǈȚ ǀƉƴƐȚ ǁźǍŸ ƾƵż ǠſƾƉƵƴƄŽȚ ǠƴŮȃȚ
ȸǌŽȚȝȤƾƸůǀƯžƾűǜžƿƁǍżǜƵŲǍŽȚǋƃŸǀżȤƾƪž
ȬȚǍƫŽȚȶ ǠſƾƉƵƴƄŽȚ ȸȢȶȚǋŽȚ ȳƾžȁȚ ǜŸ ǛƴƳů
ǀƉƴƐȚ ǀƢƾų ȴƾżȶ ȴƾƉƵƴƄŮ ǠƯƸƪŽȚ ǠƶƉŽȚ
ȸǌŽȚȴƾƉƵƴůǀƯžƾűǜžƞƉŲǜƁǋžǞŮȣƾƄŴǈȚ
ȔƾƵƴŸ ȷǋŽ ȸȢƾƫƄŻǽȚ ȞȚǍƄƴŽ ǝƄŻȤȶ Ǡź ȩǍƯů
ǋƶŸ ȸȢƾƫƄŻǽȚ ǍƳƱŽȚ ƾƷſȚǞƶŸ ȜǍǤƾƇƙ ȴƾƉƵƴů
.ȸȢȶȚǋŽȚǍƫſǜŮǋƵŲȖ
ǍƸƈƴŮ ȤǞƄżǋŽȚ ƾƷŴȖǍů ǠƄŽȚ ǀƸſƾƅŽȚ ǀƉƴƐȚ ƾžȖ
ǀƴųȚǋƙǁƲƴƭſȚǀŸǞƶƄžǀżȤƾƪžǁźǍŸȴƾƵƅŸ
ȳǞƴƯŽȚ ǀƃƯŵ ǜž ǊƸƪŽȚ ǠƱƸƴų ȤǞƄżǋŽȚ
ǍƳƱŽȚǜŸȞǋƎȸǌŽȚȴƾƉƵƴůǀƯžƾƆŮǀƸžǾŴȁȚ
ǛŰǕŴƾƄŽȚȴǍƲŽȚǠźȴƾƉƵƴů ȔƾƵƴŸǋƶŸȸǋƲƶŽȚ
ȴƾƉƵƴůǀƯžƾűǜžǋƵƇžȸȶƾƱƭƫžȣƾƄŴǈȚ

ǀƸƱƉƴƱŽȚȶ ǀƸƶƱŽȚ ȝƾƸƯűǍƓȚ" Ǎƃƈž ǛƮƶŮ
ǀƯžƾƆŮ "ǍǣȚǎƐȚ Ǡź ȸǋƲƶŽȚȶ ǠŹǾƃŽȚ ǍƸƳƱƄƴŽ
ȲǞŶǋƵƇžȤǞƄżǋŽȚȣƾƄŴǈȚȯȚǍŵȘǁƎȴƾƉƵƴů
ȲǞŲ ƾƸŴȚȤȢ ƾžǞƁ 2012 ǚƁǍźȖ 26 ǏƸƵƒȚ ȳǞƁ
"ȴƾƉƵƴů ȔƾƵƴŸ ǋƶŸ ǠƵƴƯŽȚȶ ȸǋƲƶŽȚ ǍƳƱŽȚ"
ǠŸȚǋŮȁȚȶ ȸǍƳƱŽȚ ȞȚǍƄŽƾŮ ǘƴƯƄů ǕƸǤȚǞž ȠǍƭŽ
ǚƲƯŽȚ ǍƁǞƭů Ǡź ǙŽȣ ǍŰȖȶ ȴƾƉƵƴů ȔƾƵƴŸ ȷǋŽ
ǜž ȟȣƾƵƶŽȚ ǒƯƃŮ ȢƾƷƪƄŴǽƾŮ ȜȤƾƬƑȚ ȤƾƀȢȥȚȶ
ȳǞƸŽȚȚǌƀȯǍŸǋŻȶ .ǀƸſƾƉƵƴƄŽȚȝƾƱŽƻƓȚȶȳǾŸǈȚ
ȝƾƫƫƈů ǜž ȜǌůƾŴǈ ǀżȤƾƪž ǠŴȚȤǋŽȚ
ǀƱƉƴƱŽȚȶǊƁȤƾƄŽȚȶǀƸžǾŴȁȚȳǞƴƯŽƾżǀƱƴƄƈž
ǚƯű ƾƛ ǀƁȢƾƫƄŻǽȚ ȳǞƴƯŽȚȶ ȬƾƵƄűǽȚ ǛƴŸȶ
.ƾƸźǍƯžǚžƾƳƄůȶȬǞƶƄůȝȚǍǤƾƤȚ
ȑƞƄƶŰȚ ƞƄƸƵƴŸ ƞƄƉƴű ǟƴŸ ȝȚǍǤƾƤȚ ǁŸȥǞů
ǜƁǋŽȚ ǍƸų ȤǞƄżǋŽȚ ȣƾƄŴǈȚ ǟŽȶǈȚ ǀƉƴƐȚ ȤȚȢȖ
ǍƸƄƈƴŮ ȤǞƄżǋŽȚ ǜž ǚż ǀżȤƾƪž ǁźǍŸ ƿƸŴ
ǍƳƱŽƾŮǀƲƴƯƄƓȚǛƸƀƾƱƓȚǁŽȶƾƶůȜǍǤƾƇƙǜƁǋžǞŮ
ȤƾƀȢȥȚȶȳǞƴƯŽȚǍƁǞƭůǠźǝƄƸƵƀȖȶȸǋƲƶŽȚ
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ƾžǒȮȮȮȮȮƯŮ
ǝůȤǋȮȮȮȮȮȮǧȖ
ǀƵȮȮȮȮȮȮƳƤȚ
ǜž ƾƸȮȮȮƴƯŽȚ
ȲǞŲ ȝȚȤȚǍŻ
ȸǍŴǈȚȬȚǎƶŽȚ
ƾŮǞȮȮƪž Ȕƾű
ǒŻ ƾȮȮȮƶƄŽ ƾŮ
ȶƾſƾȮȮȮȮȮȮƸŲȖ
Ǡź ȩǞȮƵưŮ
ȳǋƲů ƾȮž ǟƴŸ ȚȔƾȮȮƶŮ ȶ .ȷǍųȖ ƾſƾȮƸŲȖ ǀŹƾƸȮƫŽȚ
ȲǾų ǜž ȠȶǍƭƓȚ ȬǞǤǞƓȚ ǃŽƾƯſ ȴȖ ȲȶƾȮȮȮȮƇſ
: ƞƸŽƾƄŽȚǜƁȤǞƤȚ
Ȇ ǀƁǍŴǈȚȝƾŸȥƾƶƓȚǠźǕƁǍƪƄŽȚȤȶȢ : ȲȶǈȚȤǞƤȚ
ȝƾŸȥƾƶžǠźȵȤȶȢȶǠǣƾƬƲŽȚȢƾƷƄűǽȚ : ǠſƾƅŽȚȤǞƤȚ
.ȜǍŴǈȚ

ȶ ǀƸƵƀȖ ǍƷƮů ƾƶƀ ǜžȶ Ȇ ǀƸſǞſƾƲŽȚ ȶ ǀƸŻǾųǈȚ
ȶ ȬǍƪƓȚ ǜž ǚż ǟƴŸ ƿƆƁ ȸǌŽȚ ȤȶǋŽȚ ȜȤǞƭų
ǀƃƉƶŽƾŮ ǚƅƵƄƁ ȸǌŽȚ ȶ ǝŮ ȳǞƲƁ ȴȖ ȔƾƬƲŽȚ
ǛƀƾƉůǠƄŽȚǀƸſǞſƾƲŽȚǋŸȚǞƲŽȚǕǤȶǠźǕƁǍƪƄƴŽ
ȔƾƬƲƴŽǀƃƉƶŽƾŮǚƅƵƄƁȶ Ȇ ȜǍŴǈȚƾƁƾƬŻǚŲǠź
ȶ . ȜǍŴǈȚ ȝƾŸȥƾƶž ȴƺƪŮ ǠǣƾƬƲŽȚ ȢƾƷƄűǽȚ Ǡź
ǚƃŻ ȔȚǞŴ ȸǍǣȚǎƐȚ ȜǍŴǈȚ ȴǞſƾŻ ǟŽȘ ȬǞűǍŽƾŮ
ǛŽǍƸųǈȚȚǌƀȴƺŮȲǞƲŽȚǕƸƭƄƉſȆ ȵǋƯŮȶȖǚƁǋƯƄŽȚ
ȝƾŸȥƾƶž ǝǤǍƱů ȸǌŽȚ ȸǋƇƄŽȚ ȷǞƄƉž ǟŽȘ ȰǍƁ
ȬȚǎƶŽȚ ǛƳƎ ǠƄŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ȨǞƫƶŽƾźȆ ȜǍŴǈȚ
ȶ ȩǞƵŹ ǜž ƾƷƁǍƄƯƁ ƾž ǟŽȘ ǀźƾǤȁƾŮ ȸǍŴǈȚ
ǜŸ ȲƾƲƁ ƾž ȶ . ǀƴƸƴŻ ǠƷź ƾƷƬƯŮ Ǡź ȤǞƫŻ
ȔƾƬƲŽȚǜŸȲƾƲƁȜǍŴǈȚȝƾŸȥƾƶžȴƺƪŮǕƁǍƪƄŽȚ
ȢƻƁ ǛŽ (ǠǣƾƬƲŽȚ ȢƾƷƄűǽȚ) ȸǍǣȚǎƐȚ ȔƾƬƲŽƾźȆ
ȴȖȶȆ ǀƁǍŴǈȚȝƾŸȥƾƶƓȚȨǞƫƈŮțǞƴƭƓȚȤȶǋŽȚ

ǠŴȚȤȢȳǞƁǠŴƾŴǈȚȨƾƒȚȴǞſƾƲŽȚǍƃƈžǜƬƄŲȚ
ȝƾŸȥƾƶƓȚ ǚŲ Ǡź ȔƾƬƲŽȚ ȶ ǕƁǍƪƄŽȚ ȤȶȢ ȲǞŲ
Ȳȶƾƶů 2012 ǚƁǍźȖ 30 ƞƶŰȁȚȳǞƁǙŽȣȶȆ ǀƁǍŴǈȚ
ǎƸƵƄů ǠƄŽȚ ǀƁǍŴǈȚ ȝƾŸȥƾƶƓȚ ȴǞżȤƾƪƓȚ ǝƸź
ǜž ǀŸǞƵƆž ƾƷƸź ǚŸƾƱƄů ǂƸŲ ǋƸƲƯƄŽƾŮ
ȶǀƸŮȢǈȚȶǀƸƉƱƶŽȚȶǀƸŸƾƵƄűǽȚǍǧƾƶƯŽȚ
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Faculté des lettres et des langues

Michel BARBOT à la rencontre des étudiants traducteurs
émérite
L ede professeur
l’université de
Strasbourg a animé durant
trois jours un séminaire au
profit de la première promo
de magisterants de traducteurs interprètes à la faculté
de lettres et de langues et
ce du 30 Avril au 02 Mai 2012 .
Il s’est fondé notamment sur son expérience de
traducteur d’arabe en français :un millier de
pages parues dans les années cinquante et
soixante en littérature arabe moderne et traduction (Syrie ,Liban,Egypte,Irak ,Maroc) : nouvelles
, romans , théâtre .
Il a également parlé de se activités d’interprète
auprès des président De Gaulle et Pompidou et
de leurs ministres .
Il a rappelé qu’ au-delà de la déontologie du
métier qui impose une totale neutralité du
médiateur qui est l’interprète l’assouplissement
stylistique et intonationnel de certaines de
raideurs de propos (exemple du premier
ministre Chaban-Delmas face à Saddam

Hussien récemment parvenu au pouvoir à
Baghdad avec le général Bakr ,ou l’effacement
discret de remarques propres à scandaliser
l’interlocuteur arabe (ex du responsable des
haras de France,face au Prince Abdallah
aujourd’hui souverain de l’Arabie Saoudite lui
avaient permis d’empêcher la rupture brutale
des négociations franco-irakiennes et de faire
au contraire conclure chaleureusement un
accord qui allait préserver la France du choc
pétrolier.
Le professeur Michel BARBOT a à son actif la
formation
de
plusieurs
générations

d’enseignants-chercheurs de tout le Maghreb
et de l’Université algérienne particulièrement
lorsqu 'il était responsable de l’Institut des
langues Orientales à la Sorbonne .
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ǘƸŰǞůȶǕƵűǀƸƴƵŸȩǍƄƯƁƾƵŸȳƾƅƴŽȚǀŶƾžȁǠŴȚȤǋŽȚȳǞƸŽȚȚǌƀǟƯƉƁȶ
:ǀƸŽƾƄŽȚȤȶƾƤȚǜƵǤȝǽƾƳŵȘǜžǠƃƯƪŽȚǍƯƪŽȚ
.ȸǍǣȚǎƐȚǠƃƯƪŽȚǍƯƪŽȚǠźǘƸŰǞƄŽȚȶǕƵƐȚǀƸŽƾƳŵȘ/1
.ȸǍǣȚǎƐȚǠƃƯƪŽȚǍƯƪŽȚǠźǘƸŰǞƄŽȚȶǕƵƐȚǃƷƶž /2
.ȸǍǣȚǎƐȚǠƃƯƪŽȚǍƯƪŽȚǘƸŰǞůȶǕƵűǕŻȚȶ /3
.ȸǍǣȚǎƐȚǠƃƯƪŽȚǍƯƪŽȚǘƸŰǞůȶǕƵűȰƾźȕ /4
ȣƾƄŴǈȚǀƸƴƳŽȚǋƸƵŸǋƸƉŽȚǀƵƴżǁƶƵƬůǠƄŽȚȠƾƄƄźǽȚǛƸŴȚǍžǋƯƃź
ȠǞƁȤȥǘƑȚǋƃŸȤǞƄżǋŽȚȣƾƄŴǈȚǍƃƥȚǍƁǋžǀƵƴżȶ Ȇ ȸǋƸƯŴǋƵƇžȤǞƄżǋŽȚ
ǀƸƵƴŸǀŻȤȶ 11 ǟŽȘȬƾƵƄŴǽƾŮǠŴȚȤǋŽȚȳǞƸƴŽǀƸƵƴƯŽȚȲƾưŵǈȚǁƲƴƭſȚ Ȇ
ǀƯžƾűȶǍƳƉƯžǀƯžƾűȶ ǀƸƶưž ǀƲƇƴžȶ ȴƾƉƵƴůǀƯžƾűǜžƞƴųǋƄƓ
. ǀƴƸƉƓȚ

ǝŶƾƪſ ȶ ǝƆžƾſǍƃŮ ǾƵŸ
ǍƯƪŽȚ ǕƵű ƞŮ ǠƵƴƯŽȚ
ǍƪƶŽȚȶǝƲƸŰǞůȶǠƃƯƪŽȚ
ȶ ȝȚȶǋƶŽȚ ǛƸƮƶů ȶ
ǁźǍŵȖ Ȇ ǀƸƵƴƯŽȚȝȚȔƾƲƴŽȚ
ǠƃƯƪŽȚǍƯƪŽȚǕƵűǀŻǍź
ȶ ǕƵű Ǎƃƈž ǜž ȸǍǣȚǎƐȚ
ǠƃƯƪŽȚ ǍƯƪŽȚ ǘƸŰǞů
ȣƾƄŴǈȚ ƾƷŴȖǍƁ ǠƄŽȚ ǜƁǍƪƯŽȚ ȴǍƲŽȚ ǟƄŲ ǠſƾƵƅƯŽȚ ǋƷƯŽȚ ǜž ȸǍǣȚǎƐȚ
ȶ ǕŻȚǞŽȚ ȲǞŲ ǠƶŶȶ ǠŴȚȤȢ ȳǞƁ ǛƸƮƶů ȶ ǍƸƬƎ ǟƴŸ ǗƸſǞƶƲž ƿƸƯŵ
. ǠƃƯƪŽȚǍƯƪŽȚǘƸŰǞůȶǕƵűǠźȲǞžƺƓȚ
. ǀžƾžȘƿƭƲŮ 2012 ȸƾž 17 ȳǞƁȝǍűǠŴȚȤǋŽȚȳǞƸŽȚȲƾưŵȖ
: ǀƸŽƾƳŵȁȚ
ǗƲƅƓȚƞŮȶǚűǍŽȚȶȜȖǍƓȚƞŮȱǍƄƪžƿƸƫſȸǍǣȚǎƐȚǠƃƯƪŽȚǍƯƪŽȚȴȘ
ǀưŽȶǋŻƾſ ǏŲǜžǝŽƾƙǕƸƵƐȚȴƾƀȣȖǠźǚưƴưƄƁȶ
ǕƸƵƐȚǝŮǍŰƺƄƁǠžǈȚȶ
ȿ
ǠƲƴƄƓȚǟƴŸȩǍƱůǀǧƾųǀźƾƲŰȶȖȤȶǍžȜȚȥȚǞžȴȶǋŮǗŶȚǞƯŽȚǙƁǍƎȶǀƸŲ
.ȱȚȣȶȖǜƱŽȚȚǌƷŮǀƸſȚǋƸžǀźǍƯž
ǜƳƢǽȬǞƵƉžǍƯŵǝſȖǞƀǠƃƯƪŽȚǍƯƪŽȚǘƁǍŶǠź ȔȚȢƺƳŽȚǀƃƲƯŽȚȶ
ȝȚȤǞƫůȶ .ǀƸƵƸƴŻȘƿƸżȚǍůȶǀƱƴƄƈžȝƾƆƷŽǜžǝƸźƾƓǀŮǞƯƫŮǽȘǝůȔȚǍŻ
.ȝƾƷƐȚȶǘŶƾƶƓȚƿƉƇŮǙŽȣȶǍŸƾƪŽǍŸƾŵǜžǗƴƄƈů
ƞƵƄȿ ƷƓȚǜžǀǧƾųǀƂźǠźȜǍƫƇƶžǝŮǀƁƾƶƯŽȚȶǝƄƐƾƯžǁſƾżȆ ǙŽǌŽ
ǀƂźǛƀȶǀƁȚǞƷŽȚǛƷƸƴŸƿƴưůȶȳȚǍưŽȚǛƷƯźǋƁǜƁǌŽȚǜžǍƯƪŽȚȚǌƷŮ
ƿſȚǞƐȚ ȢǋƯƄž ǝƴƵżƺŮ ȞȚǍů ǀŴȚȤȢ ǟƴŸ ȳƾƸƲŽȚ ȴǞƯƸƭƄƉƁ ǽ ǀƴƸƴŻ
ǙŽƾŮƾƵźǋŲȚǞŽȚǍŸƾƪƴŽǀƃƉƶŽƾŮǟƄŲǝůȢƾžƿƯƪƄůȩȚǍŹǈȚǗƴƄƈž
ȲƾƸűȖǛƷƬƯŮǜŸǛƷƴƫƱůȶȝƾźƾƉƓȚǛƷƶƸŮǋŸƾƃƄůƞƱƴƄƈž ȔȚǍƯƪŮ
.ȲƾƸűȖȶ
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ȝȢǞƯůƾƵƴƅžǀƸŮǾŶȝƾƵƸƮƶůȶȜǌůƾŴȖȶǀƃƴŶ
ǀƸƶŶǞŽȚǀƸƈƁȤƾƄŽȚȜǍżȚǌŽȚǜž ȔǎűǀƶŴǚżǝƸƴŸ
ȶ ȳǞƸŽȚ ǀƃƴŶ ȦǞƱſ ȶ ȴƾƀȣȖ Ǡź ȜǍƃƯŽȚ ǊƸŴǍƄŽ
ȯǾŴǈȚȝƾƸƇƬƄŮǛƀǍƸżǌů

ǍƁǍƎ ȶ ȔƾƱƴƑȚ Ǎƫſ Ǖƶǧ Ǡź
ǠƀȶǠſƾƓǈȚȤƾƵƯƄŴǽȚǜžƾƉſǍź
ȴȚǞűǌƶžȴƾƓǈȚǋƸŮǁƭƲŴǠƄŽȚ
ǀžǞƳŲ ƾƷƸź ǁƵƸŻȖ ȶ 1940
ȜȢƾƸƲŮ ƾƸſƾƓǈ ǀƸŽȚǞƓȚ ǠƪƸź
. Pétain ȲƾƪƁȤƾƓȚ
ȜǍƓȚ ȵǌƀ ƞƁǍǣȚǎƐȚ ǚžȖ ȴƾż ǋƲŽ
ƾƉſǍź ȴȖ ǛƀȢƾƲƄŸǽ ȚǍƸƃż
ǘƸƲƇƄŮ ƾƀǋŸȶ ǋƶŸ ȴǞƳƄŴ
ȴȖȶƾƵƸŴǀƁǍƑȚǠźǛƷƇžƾƭž
ƾƉſǍźǝůǍƃƄŸȚ 1945 ȸƾž 07 ȳǞƁ
ǟƴŸǍƫƶŽȚȳǞƁ ȔƾƱƴƑȚƾƷǣȚȤȶǜžȶ
Ȇ '' The Victory Day''ǀƁȥƾƶŽȚ
ƿƀƺƄƁȴƾżǕƵűȖ ǛŽƾƯŽȚȴȘƾƵż
ǀƷƳƶŮȲƾƱƄŲǾŽǠŽȚǞƓȚȳǞƸŽȚǠź
55 ȝǋƫŲǠƄŽȚǀƸƓƾƯŽȚțǍƑȚǀƁƾƷſȶȤƾƫƄſǽȚ
ȶ Ȇ țȚǍƒȚȶȤƾžǋŽȚȤǞǧǜŸǙƸƀƾſ Ȇ ǀƸƇǤȴǞƸƴž
ȸƾž ƌƾƱŽȚ Ǡź ȝȖǋŮ ǋŻ ǁſƾƳź ȝǽƾƱƄŲǽȚ ƾžȖ
ǛŽƾƯŽȚȴƾżȚȣȘȶ. ǚưƪƴŽǠƓƾƯŽȚǋƸƯƴŽȯȢƾƫƓȚ
ȸƾž ǜžƾƅŽȚ Ǡź țǍƑȚ ǀƁƾƷƶŮ ǚƱƄŲȚ ǋŻ ǕƵűȖ
ǙŽǌżǜƳƁǛŽȲƾƑȚȴƼź Ȇ ǀƆƸƷŮ ȔȚǞűȖǠź 1945
ǛŽƾƯŽȚȴǞżȤƾƪƁȚǞűǍųǜƁǌŽȚƞƁǍǣȚǎƆƴŽǀƃƉƶŽƾŮ
țǍƑȚ ǀƁƾƷſ ǀŲǍź ȶ ǀƁȥƾƶŽȚ ǟƴŸ ȤƾƫƄſǽȚ ǀŲǍź
ǀƁȚǍŽȚ ƞƴžƾŲ ȶ ȲǾƲƄŴǽȚ ȶ ǀƁǍƑƾŮ ƞƱůƾƀ
ȝȚǍƸƉƓȚȲǞŲƾžȴƾŸǍŴǕǤǞŽȚȴȚǍƸŹǀƸƶŶǞŽȚ
ȰǍź ƾƷžǋƲƄů ǁſƾż ǠƄŽȚ ǀƵƮƶƓȚ ȶ ǀƸƵƴƉŽȚ
ǜž ȳƾƵŲ ǟŽȘ ǀƸžǾŴȁȚ ǀźƾƪƳŽȚ
ǜžȜǍƸƃżǀűȤȢǁưƴŮȤȥƾƆžȶ ȔƾžǋŽȚ
ȰǍƪŽȚ Ǡź ǀƸƆƵƷŽȚ ȶ ǀƁǞžǋŽȚ
ȴǋž ǟŽȘ ȝǋƄžȚ ƾž ȴƾŸǍŴ ȸǍǣȚǎƐȚ
Ȇ ȳƾƁǈ ȝǍƵƄŴȚ ȶ ǜŶǞŽȚ ǜž ȷǍųȖ
ǗŽȖ 45 ǜŸ ǋƁǎƁ ƾž ƾƷƄƸƇǤ ƿƀȣ
ȶ ƞƴƲƄƯƓȚ ǜŸ ǙƸƀƾſ Ȇ ǋƸƷŵ
ǠƲƸƲƑȚǝűǞŽȚƞƃůƾƷƶƸŲƞƲŲǾƓȚ
ǙŽǌŮ ǚƆŴ ȶ ǀƁȤƾƵƯƄŴǽȚ ƾƉſǍƱŽ
ƞŮ ǚǧƾƱŽȚ ǋƑȚ 1945 ȸƾž ǜžƾƅŽȚ
ƾŮȚǎŲȖ ȶ ƾƃƯŵ ǍǣȚǎƐȚ ȶ ȤƾƵƯƄŴǽȚ
. ǀƸƶŶȶ
ǀƯžƾű ȝȢƾƯƄŴȚ ȤǞƫƄŽȚ Țǌƀ ǜž
ǜžǀƸƯžƾƐȚȜǍŴǈȚǀƲźȤȴƾƉƵƴů

ȤȥƾƆžȷǍżȣǋƸƯƄƉſǀƶŴǚżǜžȸƾžǜžƾƅŽȚǠź
ȶ Ȇ ƞƁǍǣȚǎƐȚǘŲǠźǀźǍƄƲƓȚǠƉſǍƱŽȚȤƾƵƯƄŴǽȚ
ǀƸŽƾƵƪŽȚƞƄƱƬŽȚǠźțƾƭƒȚǌųƺƁǀƶŴǚżǠź
ȴȥǞŽȚǠƲƃƁǟƇƶžǓŴǞƄƓȚȩǞŲǜžǀƸŮǞƶƐȚȶ
ǀƷűǞŽȚ ǜƵź. ǀƁǍǣȚǎƐȚ ǀƸƉſǍƱŽȚ ȝƾŻǾƯŽȚ ǟƴŸ
ȶ ȚǍƸƃż ǽǞƎ 1945 ȸƾž ǍƷŵ ǚƆŴ ǀƸƈƁȤƾƄŽȚ
ǀƃƉƶŽƾŮǛƉƑȚȤǍŻƞŲǀƸŽȶǋŽƾůƾŻǾƯŽȚǠźƾžƾƀ
. (1939-1945) ǀƸſƾƅŽȚǀƸƵƴƯŽȚțǍƇƴŽ

ǀƁȥƾƶŽȚ ǁƭƲŴ ǀƸŮȤȶǈȚ ȜȤƾƲŽȚ ǋƸƯǧ ǟƴƯź
ȷǍůǁƴŷǠƄŽȚǏƁȤƾŮȝȤǍƎȶȸƾž 07 ǠźǀƁǍƴƄƷŽȚ
) ǀƱŽƾƇƄƓȚȲȶǋŽȚȴƺŵǙŽȣǠźƾƷſƺŵǀƁȥƾƶŽȚǠź
ȢƾƎǽȚ-ƾƸſƾƭƁǍŮ -ǀƸƳƁǍžǈȚ ȜǋƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ
ǠźǀƁǍƫƶŸȶǀƁȤƾƵƯƄŴȚǀżǍŲǍƃżȖ Ȇ(ǠůƾƸźǞƉŽȚ
ǠźǋƪƶůǁſƾżƾƓƾƭŽȶ Ȇ ǍǧƾƯƓȚȶǂƁǋƑȚǊƁȤƾƄŽȚ
. ǀƸŽȚǍƃƴŽȚȶǀƸŶȚǍƲƚǋŽȚȶǀƁǍƑȚșȢƾƃžƾƷůȚȤƾƯŵ
ȵǌƀ ȴȖ ǀƸƈƁȤƾƄŽȚ ǘǣƾƲƑȚ ǟŽȘ ȜȢǞƯŽƾŮ ȶǋƃƁ ȶ
ǍǣȚǎƐƾź. ƞƁǍǣȚǎƐȚǟƴŸǘƃƭƶůǜƳůǛŽȝȚȤƾƯƪŽȚ
ȶȤƾƵƯƄŴǽȚǀƵŲȤǁƎǐƸƯůȲȚǎůǽǁſƾżƾƷƄŻȶ
ǍƷƲŽȚȶǛŽƾƮƓȚǜžǀƶŴ 115 ƾƷƸƴŸǟƬžǋŻ
ǏƵŶ ȶ ȰȚȥȤȀŽ ȜȤȢƾƫž ȶ ȜȢƾŮȁȚ ȶ ȸȤƾƵƯƄŴǽȚ
ȶ ǀƸŴƾƸƉŽȚ ȝƾƁǍƇƴŽ ǘƸƸƬů ȶ ǀƸƶŶǞŽȚ ǀƁǞƷƴŽ
ǕŻȚǞŽȚ Țǌƀ ǟŽȘ ȶ Ȇ ƞƴǤƾƶƓȚ ȶ ƞƸƶŶǞŽȚ ǀƲŲǾž
ȬȢƾƥȚ ȝȔƾű ǀƸŽȶǋŽȚ ȝȚǍƸưƄƓȚ ǚŷ Ǡź ȸǍǣȚǎƐȚ
ǗƪƳů ȜǋƁǋű ǀƚǋŻ ǀŴƾƸŴ Ǡƀ ȶ ǀƸƉſǍƱŽȚ
ǋƸƶƆƄŽȚ ȩǍź ȣȘ Ȇ ȤƾƵƯƄŴǾŽ ǀƸƲƸƲƑȚ ƾƁȚǞƶŽȚ
ȸǌŽȚ ȸǍǣȚǎƐȚ țƾƃƪŽȚ ǟƴŸ ȷǍųȖ ȜǍž ȸȤƾƃűȁȚ
ǛƀƾŴȶ Ȇ ȲƾƄƲŽȚȝƾƷƃƐǟŽȶǈȚȯǞƱƫŽƾŮǘƇƄŽȚ
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ȶǠƵŴǍŽȚȠƾƄƄźǽȚǜƵƬůǠŽƾƱƄŲǽȚȳǞƸŽȚǃžƾſǍŮ
ȳȶǍż ǜƁǋžǞŮ ȤǞżǋŽȚ ȣƾƄŴȀŽ ǀƸƃƸŲǍƄŽȚ ǀƵƴƳŽȚ
ȶ Ȇ ǀƸƃƶűǈȚ ȝƾưƴŽȚ ȶ țȚȢȃȚ ǀƸƴż ǋƸƵŸ ƿǣƾſ
Țǌƀ ǀƁǎžȤ ȲǞŲ ǀƸƈƁȤƾů ȜǍǤƾƇž ǟŽȘ ȬƾƵƄŴǽȚ
ȣƾƄŴȖ ǀƴűǞŮ ǋƸƣȚ ǋƃŸ ȤǞƄżǋŽȚ ƗǋƲů ǜž ǋƸƯŽȚ
ǀƸƶŶǞŽȚǀſƾžǈȚǞƬŸȶǍǧƾƯƓȚȶǂƁǋƑȚǊƁȤƾƄŽȚ
ǕŻȚȶ ǜŸ ƾƷƸź ȞǋƎ Ȇ ƞƁǍǣȚǎƐȚ ƞųȤƻƓȚ ȢƾƎǽ
ǀƶŴǍǣȚǎƐȚǀƯžƾűǏƸŴƺůǌƶžǀƁǍǣȚǎƐȚǀƯžƾƐȚ
ǟŽȘ ǍƮƶŽƾŮ ƾƷƸź ƞƁǍǣȚǎƐȚ ȔƾƶŮȖ ǔŲ ȶ Ȇ 1908
ȲǞǧǈȚ ȸȶȣ ǀƃƴƭŽƾŮ ǀſȤƾƲž ǚƸƂƬŽȚ ǛƀȢǋŸ
ǠŻǾƁǛƴƉƓȚȸǍǣȚǎƐȚƿŽƾƭŽȚȴƾżǗƸżȶ Ȇ ǀƸŮȤȶǈȚ
ǀžƾƯŽȚ ȯȶǍƮŽȚ ȶ ȵȔȚȥȘ ǀƁǍƫƶƯŽȚ ȝƾŴȤƾƵƓȚ
ȸǌŽȚǠƈƁȤƾƄŽȚțȚǍǤȁȚǋƶŸǗŻǞůƾƵż Ȇ ǀŴȚȤǋƴŽ

ƿŽƾƭƴŽ ǠƶŶǞŽȚ ȳǞƸƴŽ ȜǋƴƥȚ ȝǽƾƱƄŲǽȚ ȝǎƸž
ǕžƾƷƲźȚǞůǀƶŴǚżǜžȸƾž 19 ǊƁȤƾƄŽȯȢƾƫƓȚ
ǀŸƾŻ ǁƶƬƄŲȚ ǂƸŲ Ȇ ȲǾƲƄŴǽȚ ǀƸƶƸƉƵų
ȶ ȜƾƸƑȚ ȶ ǀƯƸƃƭŽȚ ȳǞƴŸ ǀƸƴƳŽ ǀƯŮƾƄŽȚ ȝȚǍƢƻƓȚ
ǋƁǋƐȚ ǠƯžƾƐȚ ƿƭƲŽȚ ȷǞƄƉž ǟƴŸ ȴǞƳŽȚ
ǜžǀƯžƾƐȚȯǞƸǤƾƷǤǍŸǕŮƾůǀƱƴƄƈžǀƭƪſȖ
ȶǀƸžǾŴȁȚǀźƾƪƳŽȚǜŸƞƴƅƛȶǀƁǽǞŽȚǠŽȶƻƉž
ƞƴƅƛȶȆ ȴƾƉƵƴƄŮȱȤƾƵƐȚȶǀƸſǋƓȚǀƁƾƵƑȚȝȚȤƾŶȘ
ȤǞƬƇŮ ȶ ȆȴƾƉƵƴů ǀƁǽǞŽ ǜƁǋƀƾƣȚ ǀƁǍƁǋž ǜŸ
ƞƴƅƛȶȜǌůƾŴǈȚȶȝƾƸƴƳŽȚ ȔȚǋƵŸȶǀƯžƾƐȚǍƁǋž
ȢǋŸȶȲƾƵƯŽȚȶǀƸŮǾƭŽȚȝƾƵƸƮƶƄŽȚǗƴƄƈžǜŸ
. ǀƃƴƭŽȚǜžǍƸƃż

ȸƾž 19 ǌƶžǀƁǍƁǍƇƄŽȚȜȤǞƅŽƾŮǛƷŻƾƇƄŽȚȶǀƃƴƭŽȚǝƴƶŸȖ
ȶǀƸƶŶǞŽȚǀƸƬƲŽȚǚűȖǜžǀƯžƾƐȚǋŸƾƲžƞżȤƾů 1956
ƾƚȖ ǛƷůȚǍƃų ȶ ǛƷŮȤƾƏ ǜž ȝȢƾƱƄŴȚ ȜȤǞƅŽȚ ȴȖ ǗƸż
. ȜȢƾƱƄŴȚ
ǀƸŮǾŶ ǀŻǍź ƾƷůȢȖ ǀƸƶź ȝƾƵưƶŮ ȴȶǍǤƾƑȚ ǕƄƵƄŴȚ ƾƵż
ȶǜƁǎǣƾƱŽȚƞƸǤƾƁǍŽȚǀƃƴƭŽȚǟƴŸǀƁǎƸƱƎǎǣȚǞűǕƁȥǞůǚƃŻ
ǀƶƉŽȚ ȲǾų ǁžƾŻȖ ǠƄŽȚ ǀƸŮǾƭŽȚ ȝƾƵƸƮƶƄŽȚ ǟƴŸ
. ǀƸƵƴŸȝȚǍƀƾƮůȶǀƭƪſȖǀƸƯžƾƐȚ
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L'Handicap dans le milieu universitaire
Formation et sensibilisation
outre, la
moyenne d’âge
est de 50 ans et
le groupe affiche
une maîtrise des
langues
suivantes : arabe,
français, anglais,
allemand. La
CASAM est
composée des
membres
suivants :
- Djawad
ZENDAGUI
(Chef de projet)
[Enseignant
chercheur,
Adjoint du vice-recteur chargé de la
coopération].Désigné pour le handicap
géographique.
- Boucherit ROUISSAT [Enseignant chercheur,
vice-recteur chargé de la
planification].Désigné pour le handicap
socio-économique.
- Mohammed Abdellatif TABET HELAL
[Enseignant chercheur, Président de
l’association des enseignants de
l’UABT].Désigné pour le handicap physique.
- Tewfik BENGHABRIT [Enseignant chercheur,
Directeur du CEIL (Centre de l’enseignement
intensif des langues)].Désigné pour le
handicap géographique.
- Amine BELMEKI, [Enseignant chercheur,
Handicapé moteur].Désigné pour le
handicap physique.
- Abdelmadjid BOUDJELLA, [Enseignant
chercheur, Responsable de la cellule Tlemcen
capitale du monde islamique 2011 au sein de
l’UABT].Désigné pour le handicap socio-économique.
La première mission que devaient effectuer les
membres du CASAM était la rédaction d’un
rapport sur l’état des lieux de la situation des
trois populations cibles c'est-à-dire handicaps
physique, géographique et socio-économique
au sein des universités maghrébines.Dans
notre université, une enquête de terrain fut
réalisée dans les différents départements mais
aussi par le biais d’un questionnaire mis en
ligne sur le site de l’UABT afin de rendre plus
pratique l’opération. Si pour le handicap
physique les choses étaient plus ou moins
claires,
la
précarité
économique
et
l’éloignement géographique furent les aspects
les plus inattendus dans ce type d’enquêtes.
Une rencontre a eu lieu à Bruxelles le mois de
mars 2012 et durant laquelle les cellules
devaient rendre compte justement des
résultats obtenus à partir des premiers
constats relevés dans les universités
M. Eva - Belgique

L’Université Abou bekr Belkaid Tlemcen (UABT)
fait partie du consortium qui porte le projet :
Universités du Maghreb: Enseignement Inclusif
(516982-TEMPUS-1-2001-1-BE-TEMPUS-JPGR,
2001 – 2510 / 001 – 001) soumis dans le cadre
de l’appel TEMPUS IV. Ce projet, doté d’un
budget de 592.926,59 euro dont 59.404,00
euro de cofinancement, s’étale sur deux ans
(du 15 octobre 2011 au 14 octobre 2013).
Le chef du projet,
Monsieur ZENDAGUI
Djawad, enseignant
chercheur dans le
domaine
de
la
séismologie
et
adjoint du vice-recteur chargé de la
coopération, nous
affirmera que «
l’objectif principal
de ce projet est de
p ro m o u vo i r
l’enseignement pour
des populations qui
souffrent d’handicap qu’il soit physique,
géographique ou socio-économique et de
contribuer à l’accessibilité pour tous de
l’enseignement supérieur au Maghreb».
A cet effet, une cellule de travail,CASAM-Tlemcen (Cellule d’accompagnement et de soutien,
Tlemcen), a été installée le 18 décembre 2011
au sein des services de Monsieur DJAFOUR
Mustapha, Vice-Recteur chargé des relations
internationales afin d’assurer la réalisation et le
suivi de ce projet que l’on qualifie d’original et
ô combien important pour les perspectives à
venir quant à l’insertion des étudiants présentant un quelconque handicap. L’autre mission
fondamentale pour laquelle œuvrent les
partenaires européens et maghrébins est celle
relative à la mise en valeur d’un cadre juridique
qui favoriserait la mise en applications des lois
qui régissent et qui prennent en charge le
handicap des étudiants universitaires.
La direction de l’UABT a procédé au top-down
consulting pour l’installation de cette cellule
dont le profil des membres est multiple :
Technologie, Langues, Sociologie, Histoire. En
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partenaires (L’Espagne, la Belgique, la France,
L’Angleterre, La Slovaquie, Les Pays-Bas,
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie). Lors de cette
rencontre où l’UABT fut représentée par
Messieurs Hadj Tabet Hellal Abdellatif et Zendagui Djawad, il a été décidé de la programmation d’un certain nombre de séminaires thématiques destinés à la formation :

M. ZENDAGUI Djawad

Université de Tlemcen (du 21 au 23 mai 2012) :
Lors de ce séminaire de formation, il a été
surtout question du handicap Physique. Les
représentants de Bruxelles (commission
européenne), de Slovaquie, des Pays-Bas, du
Maroc, de Tunisie et du pays hôte avaient
participé à cette formation ainsi qu’aux
échanges d’expériences des partenaires
européens dans le domaine de l’enseignement
inclusif. La troisième journée du séminaire fut
réservée au grand public et à la société civile et
les témoignages de nos étudiants et des
enseignants qui présentent un handicap
physique ont provoqué beaucoup d’émotions
dans la grande salle de l’auditorium située à la
faculté de médecine.

Université Ibn Zohr d’Agadir, Maroc(du 18 au
20 Juin 2012) : Lors de cette rencontre qui a vu
la participation des universités de Tlemcen,
représentée par Mrs Benghabrit Tewfik et
Zendagui Djawad, de Constantine, de Mohammadia (Maroc), de Tétouan (Maroc), de Sousse
(Tunisie), de Montpellier3 (France), de San
Diego (Espagne), il a été question des
préjudices causées par le handicap géographique et de l’éloignement des universités par
rapport au lieu de résidence de l’étudiant. Les
problèmes liés à la sociolinguistique et aux
étudiants étrangers ont été posés et débattus
lors de ce séminaire.

TEMPUS - UMEI
M. DJAFOUR Mustapha

M. YOUBI Idrissi - Maroc

journée fut réservée à la réunion du
consortium à laquelle notre collègue
Boudjella Abdelmadjid a représenté
l’administration de l’UABT. D’autres
rencontres sont prévues prochainement à
Constantine, au Royaume-Uni et dans
d’autres universités partenaires.
Souhaitons plein succès aux travaux des
différentes CASAM et nous ne doutons
pas que les résultats escomptés à l’issue
de ce projet Tempus auront des répercussions directes sur la prise en charge, et de
manière effective, de cette catégorie
d’étudiants et ce, dès la rentrée universitaire 2012/2013.

Université de Sousse, Tunisie (du 9 au 11 juillet
2012) : Nos deux représentants à savoir, Mrs
Boudjella Abdelmadjid et Belmeki Amine, ont
pu assister à des rencontres de haut niveau
entre les représentants de la commission
européenne et leurs homologues maghrébins
et la thématique cette fois-ci tournait autour
des conditions très précaires, socio économiquement parlant, dans lesquelles peut se
trouver un certain nombre d’étudiants universitaires. Les psychologues, sociologues et autres
présents au séminaire de Sousse, en présence
des représentants des CASAM des différentes
universités membres, sont arrivés à mettre en
place des recommandations très importantes
qui seraient diffusées dans toutes les universités des pays membres. Notons que la dernière
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ȆCatherine Coquery –Vidrovich ǀƸƉſǍƱŽȚǀƅŲƾƃŽȚȶǀųȤƻƓȚ
ȸȢƾƲſǋƵƇžȸǋƸŴȤǞƄżǋŽȚȶ

Tlemcen - Algeria

Sousse - Tunisia

ǋƷƯƓȚǕžǘƸƉƶƄŽƾŮȶȴƾƉƵƴůǀƯžƾűǟŽȘǀƸƵƴŸȜȤƾƁȥǠź
ǠźǀƅŲƾƃŽȚǁžǋŻ Ȇ ȸȶǍůȴƾƱƴƸŴǋƸƉŽȚȵǍƁǋƁȸǌŽȚǠƉſǍƱŽȚ
Catherine Coquery –Vidrovich ǀƸƉſǍƱŽȚ ǊƁȤƾƄŽȚ
ȜȤƾƲŽȚȴȶƻŵǠźȜǍƸƃƒȚȶ Denis Diderot ǏƁȤƾŮǀƯžƾűǜž
ȬǞǤǞžƾƷƸźǁǤǍŸȜǍǤƾƇž Ȇ 2012 ȸƾž 22 ȳǞƁǀƸƲƁǍźǽȚ
."ǀƓǞƯŽȚȶǀƸƲƁǍźȁȚȜȤƾƲŽȚǠźǀƸŴƾƸƉŽȚȢȶǋƑȚ"
ǍƮƶŽƾŮǀƸŴƾƉƑȚȶǀƸƵƀǈȚǀƁƾŹǠźȬǞǤǞƓȚȴȖǉǤȚǞŽȚȶ
ȴǍƲŽȚǌƶžǀƴǧƾƑȚȝǽǞƇƄŽȚȶȜǍƀƾƮƴŽǀƸƈƁȤƾƄŽȚȤȶǌƐȚǟŽȘ
. ǀƓǞƯŽȚǀŴƾƸŴǝƯƃƭůȸǌŽȚǜƀȚǍŽȚȶǍƪŸǕŴƾƄŽȚ
ǁƱŻǞůȤƾŰȃȚȶǊƁȤƾƄŽȚǛƉŻǀƃƴŶȳƾžȖȬǞǤǞƵƴŽƾƷǤǍŸǠźȶ
ȵȤƾƃƄŸȚ ǟƴŸ ȢȶǋƑȚ ǉƴƭƫž ǋƶŸ ǐƄƸźȶȤǋƸź ǜƁǍŰƾż
ȝǍƃƄŸȚƾƵżȆ ȜȢǋƯƄžǽƾƳŵȖǝƉƱƶŽǋƈƄƁƾƸƓƾŸƾƇƴƭƫž
ǗƴƄƈƁǽȷǍųȖǀƲƭƶžȸȖǊƁȤƾƄżǝƴƅž ȔȚǍƵƉŽȚȜȤƾƲŽȚǊƁȤƾů
ǠƄŽȚǀƸƈƁȤƾƄŽȚǘǣƾƲƑȚǟŽȘȜȢǞƯŽȚȴȖǍƸŹ Ȇ ȔǠŵǠźȵǍƸŹǜŸ
Ȇ ǍųȕƾƲƭƶžǕƶƫůȜȤƾƲżƾƸƲƁǍźȁǀƸƈƁȤƾƄŽȚȜǍƸƉƓƾŮǁƭƃůȤȚ
ȶ ǀƁȢǞƃƯŽȚ ȜǍƀƾŷ ȤƾŶȘ Ǡź ǁźǋƷƄŴȚ ǠƄŽȚ ȜȤƾƲŽȚ ǠƷź
1884- ǠſƾƅŽȚȸȤƾƵƯƄŴǽȚƞŽǍŮǍƢƻžȢǋŲƾƵż Ȇ ȰƾŻǍƄŴǽȚ
ȚǋŸ ƾƵƸź ȣǞƱſ ǘŶƾƶž ǟŽȘ ǀƸƴż ƾƷŽǞŲ ƾƛ ƾƀǍƸƫž 1885
ǚƯƱƴŽǕƬƈůƾƷƴƵżƺŮȜȤƾƲŽȚǚƯűƾžǞƀȶ (ƾƸźȶǍſǞž) ƾƁǍƸƃŽ
ȶ ȯȚǎȮƶƄŴȚ ǜž ǝƶŸ ǍƍȚ ƾž ȶ ǂƁǋƑȚ ǠŮȤȶǈȚ ȸȤƾƵƯƄŴǽȚ
ǀƸźƾƲƅŽȚȶǀƸŸƾƵƄűȁȚȶǀƁȢƾƫƄŻǽȚǀƸƵƶƄŽȚǀƴƆƯŽǚƸƭƯů
ǀŽƾŲǠƀȶǜžǎƓȚǚƴƪŽȚȶǛƸƲƓȚǗƴƈƄŽȚǍƀƾƮžǜŸǙƸƀƾſ
ȶ ƾƷůȥǍźȖ ȴȖ ǋƯŮ ȔȚǍƵƉŽȚ ȜȤƾƲŽȚ ȶ ǀŻȤƾźǈȚ ǁŮƾǧȖ ǀƸǤǍž
ǝƪƸƯů ȸǌŽȚ ǕǤǞŽȚ ƾž ȶ ǀƁȤƾƵƯƄŴȁȚ ȜǍƀƾƮŽȚ ƾƷƄŴǍż
ȶ ȤƾŰȕ ȴȖ ǽȘ ƾƷŽǾƲƄŴȚ ǟƴŸ ȜǍƄź ȤȶǍž ǛŹȤ ȳǞƸŽȚ ƾƸƲƁǍźȘ
ǜžȲǞƇƄŽȚǛŹȤǀƴŰƾžȲȚǎůǽǀƁȤƾƵƯƄŴǽȚȜǍƀƾƮŽȚȝƾƸŸȚǋů
... ǀƸƶŶǞŽȚǀŽȶǋŽȚǛƳŲǟŽȘȸȤƾƵƯƄŴǽȚǛƳƑȚ
ȴȖǀƅŲƾƃŽȚǗƸƬůȢȶǋƑȚȳǞƷƱƓǀƂŶƾƒȚȝȚȤǞƫƄŽȚ ȔǞǤǠźȶ
ǋƲƯƓȚǊƁȤƾƄŽȚȴȖȶ Ȇ ǝűȶǈȚȜȢǋƯƄžǀſȤƾƲžǟŽȘȟƾƄƎǀŽƺƉƓȚ
ƾƀȢȶǋŲ ǋƁǋƇƄŮ ǚƸƱż ȵǋŲȶ ǀƸƲƁǍźȁȚ ȜȤƾƲŽȚ ǝŮ ȝǍž ȸǌŽȚ
ƾƷůǍǤƾƇžǜƁǍŰƾżǀƅŲƾƃŽȚǁƷſȖǀŽƺƉƓȚȵǌƷŮ. ǀƸƴƃƲƄƉƓȚ
ȜǌůƾŴȖ ȶ ǀƃƴŶ ǜž ǜƁǍǤƾƑȚ ƞŮ ȧƾƲƶŽȚ ǀƸƷŵ ȝȤƾŰȖ ǠƄŽȚ
Sylvain ǋƸƉŽȚ ȴƾƉƵƴƄŮ ǠƉſǍƱŽȚ ǋƷƯƓȚ ǍƁǋž ȤǞƬƇŮ
TREUIL

Agadir - Morocco
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11èmes Rencontres universitaires euroméditerranéennes Averroès
Université Abou bekr Belkaid - Tlemcen
22, 23 & 24 mai 2012

au 24 mai 2012 : l’Université Abou bekr Belkaid de Tlemcen
D ua 22accueillie
les 11es Rencontres universitaires euro-méditerranéennes Averroès, en présence de : Pr. Hafid AOURAG, directeur
général de la recherche scientifique et du développement technologique, Algérie.
Pr. Abdelbaki BENZIANE, Président de la conférence régionale des
université de l’Ouest, Algérie.
Madame Rbia SERRAY, Sous Directrice de la Formation, du Perfectionnement à l’étranger et de l’Insertion, Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, Algérie
Mme Marguerite PEZERIL, Coordinatrice du programme Averroès,
Université de Montpellier II, France.
M. Abdennebi SENOUCI BRIKCI, Président de l’APC de Tlemcen,
Algérie.
Pr. Daho ALLAB, NTO, Algérie.
Pr. Fouad AMMOR, NTO, Maroc.
Dans son discours d’ouverture , le recteur de l’université de Tlemcen
le Pr Noureddine GHOUALI aprés avoir souhaité la bienvenue à
l’assistance , a réafirmé l’importance de ces recontres qui s’incrivent
dans le cadre du vaste programme AVERREOS.
Programme Averroès : rapprocher les deux rives
Développer les échanges entre l’Europe et le Maghreb : c’est la
mission du programme Averroès, qui offre des bourses d’études et de
recherche financées par la Commission européenne. Depuis la
création du programme en 2008, près de 1 000 personnes ont ainsi pu
vivre l’aventure d’un séjour à l’étranger, d’une rive à l’autre de la
Méditerranée.
Qui peuvent être bénéficiaires de ces bourses ?
Les étudiants en licence, en master et en doctorat. Mais pas uniquement : le programme Averroès s’adresse aussi aux post-doctorants,
ainsi qu’aux enseignants chercheurs et aux personnels
d’encadrement des universités. Depuis 2008, il a été financé à la
hauteur de 18 millions d’euros par la Commission Européenne.
Un programme d’excellence
Les bourses Averroès sont destinées aux meilleurs candidats : la
majorité des étudiants (Licence, Master et Doctorat) sont majors de
leur promotion. Le séjour entièrement financé de 6 à 18 mois à
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l’étranger leur donne l’opportunité de
traverser la Méditerranée pour compléter leur
parcours universitaire et vivre une expérience
enrichissante.
Quant aux enseignants chercheurs et aux
personnels des universités, un séjour court
d’un mois leur permet de développer des
projets de recherche, de formation ou de
gouvernance entre deux ou plusieurs établissements.
Il s’agit ainsi de promouvoir l’excellence
universitaire et scientifique d’un côté et de
l’autre de la Méditerranée. Mais aussi de contribuer à une meilleure
compréhension entre les pays du Nord et du Sud. Rapprocher les deux
rives : tel est l’enjeu majeur du programme Averroès, qui dessine
aujourd’hui les contours d'une Euro Méditerranée du savoir et de la
connaissance.
Les travaux de ces 11es Rencontres universitaires euro méditerranéennes Averroès qui se sont tenues à l’Auditorium du pole centre

ville ont été marquées par diverses et multiples interventions portant
sur :
- Le bilan et impact du programme Averroès.
- Les sélections Averroès 4 - Niveaux : Doctorat- Post Doctorat et
Personnels académiques.
- Les sélections Averroès 4 – Niveaux : Licence et Master.
- Bilan Averroès 4, pérennisation et perpectives d’avenir (20122015).
- La qualité, les propositions pour améliorer les points faibles.
- L’Amélioration du Processus de sélection.
- L’Amélioration de la communication sur les champs thématiques
proposés par les Universités d’origine et d’accueil .
- Comment favoriser des mobilités structurantes en Master- Doctorats et Post Doctorats ?.
- Mise en commun et synthèse.

Â@wLWØ@Ãf@ÊL_?c¤GÂ@k¼¸KÎ¤»@Ëfc«ÇÍf@Éh
ÎÊ_@À?NØÈXL·?ÇÎ¯@í·?ÇÑ@¼¸·Ë°Ég«Þ?cÄ¤?

ǝŽǞƢ ȸǌŽȚ ǠƲƁǍźȁȚ ǋƷƯƓȚ ȬȶǍƪž ȴȖ ƾƵż
ȶƾƸſƾƓȖ Ȇ ǍǣȚǎƐȚ : ǠŽȚǞƄŽȚǟƴŸǠƀȯȚǍŶȖǀŰǾŰ
ǜž ǋŲȚȶ ǚǧǈȚ Ǡź Ǟƀ Ȇ ǠƲƁǍźȁȚ ȢƾƎǽȚ
ȜȤƾƲŽȚ ǜž ǘŶƾƶž ǏƵų Ǡź ǋƀƾƯž ǀƉƵų
: ǀƸƲƁǍźȁȚ
. ƾƸƲƁǍźȘȲƾƵŵǀƲƭƶž - 1
. ƾƸƲƁǍźȘțǞƶűǀƲƭƶž - 2
. ƾƸƲƁǍźȘțǍŹǀƲƭƶž - 3
. ƾƸƲƁǍźȘȰǍŵǀƲƭƶž - 4
.ǟƭŴǞŽȚƾƸƲƁǍźȘǀƲƭƶž - 5
ȝƾƯžƾƐȚȶȴǋƓȚƞŮǜžȶǍǣȚǎƐȚȝǍƸƄųȚƾƸƲƁǍźȘȲƾƵŵǀƲƭƶƓǀƃƉƶŽƾŮȶ
ȸǌŽȚ ȤƾƸƄųǽȚ Ǟƀ ȶ. ȴƾƉƵƴů ǀƯžƾű ǟƴŸ ȤƾƸƄųȁȚ ǍƸųǈȚ Ǡź ǕŻȶ ǀƁǍǣȚǎƐȚ
ǀƸƱƫƄŽȚȴƾƇƄžȚƿűǞƙƞƇűƾƶŽȚǀƃƴƭŽȚȴȖƾƵż.ƾŮƾŮǏƁȢȖȬƾƵƄűȚǠźǛƉŲ
ȝƾƫƫƈƄŽȚǠźƾƸƴƯŽȚǛƷůƾŴȚȤȢȴǞŽȶȚǎƁȶǀŴȚȤȢǀƇƶžǜžȴȶǋƸƱƄƉƸŴ
. ȡƾƶƓȚȝȚǍƸưůȶǀŻƾƭŽȚȶ ȔƾƓƾŮǀƲƴƯƄƓȚȶȜȤǞżǌƓȚ

ȢƾƎǽȚ ȤƾƸƄųȚ ǕŻȶ ȴȖ ǋƯŮ
ǍƳŮ ǠŮȖ ǀƯžƾű ǟƴŸ ǠƲƁǍźȁȚ
ǠƲƁǍźȁȚǋƷƯƓȚȴƾƬƄŲǽǋƁƾƲƴŮ
ǜž ȚȔȚǋƄŮȚ ǘƴƭƶƸŴ ȸǌŽȚ ȶ
ȯǍƪů Ȇ ǚƃƲƓȚ ǠƯžƾƐȚ ǛŴǞƓȚ
ȣƾƄŴǈȚ ǀƯžƾƐȚ ǍƁǋž ǋƸƉŽȚ
22 ȳǞƁǠŽȚǞŹǜƁǋŽȚȤǞſȤǞƄżǋŽȚ
ǜž ǋźȶ ȲƾƃƲƄŴƾŮ 2012 ȸƾž
ȳǋŻǠſƾƓȖǋźȶȶǀƸƲƁǍźȁȚǀƂƸƷŽȚ
ǍźǞůȷǋžǟƴŸȯǞŻǞƴŽƾƫƸƫų
ƾƓƾƷƄƁǎƀƾűȶ Ȇ ǠƲƁǍźȁȚǋƷƯƓȚȴƾƬƄŲǽǀƴƸƱƳŽȚȶǀƸźƾƳŽȚǘźȚǍƵƴŽǀƯžƾƐȚ
Ǡź ǀŴȚȤǋƴŽ ǀŻȤƾźǈȚ ǀƃƴƭŽȚ ȴƾƬƄŲȚ ǋƫŻ ǋƷƯƓȚ ǀűƾŲ ǚƅƓ ƿƸƆƄƉƁ
ȴȖǟƴŸ ȔȚǍƵƉŽȚȜȤƾƲŽȚȤƾƭŻȖȶȲȶȢǗƴƄƈžǜžȵȚȤǞƄżǋŽȚȶ 2 ǍƄŴƾžȷǞƄƉž
. ǀƸƲƁǍźȘǀƃƈſǜƁǞƳůǀƸƴƵƯŽȚǜžȯǋƷŽȚȴǞƳƁ
ȤȶǋǧǋƯŮȜǍŵƾƃžǀƸƱƫůǀƸƴƵŸǟƴŸ ȔƾƶŮǠƲƁǍźȁȚǋƷƯƓƾŮȰƾƇƄŽǽȚǛƄƁ
Ȇ 2012-2013 ǀƸƯžƾƐȚǀƶƉƴŽǉŵǍƄŽȚȴǾŸȘ
Ǡź Ȇ ǀƸƴƵƯŽȚȵǌƀǟƴŸȯȚǍŵȁȚȝƾƸŲǾƫŮǠƲƁǍźȁȚȢƾƎǽȚǀƯžƾűǔƱƄƎȶ
ǀǧƾųǀƸŮȤȶȖȶǀƸƲƁǍźȘȶǀƁǍǣȚǎűȝȚȔƾƱżǟŽȘǍƸŶƺƄŽȚȳƾƷžǋƶƄƉůȯǞŴƞŲ
. ƾƸſƾƓȖǜž

Â@k¼¸KÎ¤»@Íf@Éh?cÀ¸«Í¬jÍb@¤j
ǀƸŻȶȢǟŽȘǁŽǞƎ 1809 ȳƾŸǌƶžƾƷƶƳŽȶ ȆǋƁǞƉŽȚǜž Ȕǎű ȹ ƾƸƈƁȤƾůȚǋƶƴƶźǁſƾż
ǠźƾƸŴȶȤǜŸƾƷŽǾƲƄŴȚȴǾŸȘƿŲƾǧƾƵż .ƾƸŴȶȤǀƁǍƫƸŻǜƵǤǛƳƑȚǀƸůȚȣ
ȢƾƸƑȚǠƶƃůǛŰ Ȇ ǀƁȥƾƶŽȚƾƸſƾƓȖȶǠůƾƸźǞƉŽȚȢƾƎǽȚǋǤțȶǍŲȶ ȆǀƸƴƀȖțǍŲ 1917
ȤƾŶȘ Ǡź 1945 ǋƯŮ ǁƃƪſ ǠƄŽȚ țǍƑȚ Ǡƀ ȶ ȜȢȤƾƃŽȚ țǍƑȚ ȲǾų ǠƵŴǍŽȚ
ȝƾƁǽǞŽȚ ȵȢǞƲů ȸǋŽȚ ǠŽƾƵŴȖǍŽȚ ǠŮǍưŽȚ ǍƳƉƯƓȚ ƞŮ ǠűǞŽǞƁȢǽȚ ȬȚǍƫŽȚ
ǟŽȘȚǋƶƴƶźǁƵƬſȚ .ǞƳŴǞžȜȢƾƸƲŮǠŸǞƸƪŽȚǍƳƉƯƓȚȶǀƸƳƁǍžǈȚȜǋƇƄƓȚ
ȳƾŸǠźǀƁȢƾƫƄŻǽȚǀƸƵƶƄŽȚȶȴȶƾƯƄŽȚǀƵƮƶžȶ Ȇ1955 ȳƾŸǠźȜǋƇƄƓȚƜǈȚ
.ƾƷǣƾƪſȘǌƶžȶȤǞƸŽȚǀƲƭƶžȶ Ȇ1995 ȳƾŸǠźǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚȶ Ȇ1969
ǠŸȚȤȥȢƾƫƄŻȚǟƴŸǁƮźƾŲǂƸŲ ȆǕƸƶƫƄŽȚǠź ȹ ƾƸƃƉſǋƷƯŽȚǀƅƁǋŲȚǋƶƴƶź
ǂƸŲ ǕƁǍŴ ȸȢƾƫƄŻȚ ȤǞƭů ǙŽȣ Ǿů .ǠǤƾƓȚ ȴǍƲŽȚ ǜž ȝƾƶƸƉƵƒȚ ǟƄŲ
ǂƸŲǜžțǍưŽȚȶȰǍƪŽȚƞŮȴȥȚǞƄžȶǕŴȚȶǠŸƾƵƄűȚȵƾźȤǀŽȶȢȢǾƃŽȚǁƇƃǧȖ
ǠźǛŽƾƯŽȚǠźǋƴŮǚƬźȖǀƵǣƾŻȚǋƶƴƶźǛŸǎƄů .ǀƸƓƾƯŽȚǀŴƾƸƉŽȚȶȢƾƫƄŻǽȚ
ǀƁȢƾƫƄŻǽȚǀƸžƾƶƁǋŽȚȶǀƇƫŽȚǂƸŲǜž 2010 ȳƾƯŽǙƁȶȥǞƸſǀƴƆžȬǾƭƄŴȚ
ǀȮȮȮƂƸƃŽȚȶǛƸƴȮȮȮƯƄŽȚȶ
ǀƸŸǞȮȮſȶǀƸŴƾȮȮƸƉŽȚ
ǍƃƄƯůƾȮƵż .ȜƾȮȮȮȮȮƸƑȚ
ȴȚǋƃŽȚǍƅżȖǠſƾŰȚǋƶƴƶź
ǛŽƾƯŽȚ Ǡź ȹ ȚȤȚǍƲƄŴȚ
ǗȮȮȮƸƶƫůǠźǟŽȶǈȚȶ
ǠƄƁǍƸƃŴȶǍŮȳǞůƾȮȮƆƸŽ
Ȇ2010 ǌƶž ȶ .2009
ǋƴƃŽȚ Țǋƶƴƶź ǁƇƃǧȖ
ǍȮȮȮƅżǈȚ ǕŮƾȮȮȮȮȮȮƉŽȚ
ǛŽƾƯŽȚ Ǡź ǀƸȮȮƉźƾƶů
ȷǋȮȮȮȮƄƶƵƴŽ ȹ ƾƲȮȮȮȮȮźȶ
.ǠƓƾƯŽȚȸȢƾƫƄŻǽȚ

Mrs. Hannele ȜǋƸƉŽȚȚǋƶƴźǀŽȶȢȜǍƸƱŴȜȢƾƯŴǁžƾŻ
ǀƶƁǋžǟŽȘƾƷůȢƾŻȜȤƾƁǎŮ 2012 ȴȚǞű 07 ȳǞƁ Voionmaa
ǍƁǋžǋƸƉŽȚƾƷŽƾƃƲƄŴȚǠźȴƾżǂƸŲ Ȇ ƾƷƄƯžƾűȶȴƾƉƵƴů
ȤǞƄżǋŽȚ ȶ ǠŽȚǞŹ ǜƁǋŽȚ ȤǞſ ȤǞƄżǋŽȚ ȣƾƄŴǈȚ ǀƯžƾƐȚ
ȶȴȶƾƯƄŽȚȶǀƸűȤƾƒȚȝƾŻǾƯƴŽǍƁǋƓȚƿǣƾſȤǞƱƯűǟƱƭƫž
ǋƃŸȤǞƄżǋŽȚȶ Ȇ ǀƸƵƴƯŽȚȝȚǍƀƾƮƄŽȚȶȲƾƫůǽȚȶǓƸƪƶƄŽȚ
. ȳǞƴƯŽȚǀƸƴżǜžǀŻȤȥǗƸƭƴŽȚ
ǀƶƁǋžƾƷƸźǁƱƪƄżȚȚǋƶƴźȜǍƸƱƉŽǀǧǍźǁſƾżȜȤƾƁǎŽȚ
ƾƀǍƃŸ ȝȤȚȥ ȶ Ȇ ȱǍƄƪƓȚ ȴȶƾƯƄŽȚ ǚƃŴ ǂƇƃŽȆ ȴƾƉƵƴů
ȸǌŽȚ ǠƲƁǍźȁȚ ǋƷƯƓȚ ǜŸ ƾǤǍŸ ǁƯŮƾů ƾƵż ǀƸƯžƾƐȚ țƾƭŻǈȚ ǗƴƄƈž
2012-2013 ǠƯžƾƐȚ ǛŴǞƓȚ ǜž ȚȔȚǋƄŮȚ ȴƾƉƵƴů ǀƯžƾű ǝƶƬƄƇƄŴ
ȲȶȢ ȶȖ ȲƾƵƪŽȚ ȲȶȢ ǜž ȜǋŲȚȶ ǠƳƉƶƴƀ ƾƷƄƵǧƾŸ ȶ Țǋƶƴź ǍƸżǌƄƴŽ
Ȇ SWEDEN ǋƁǞƉŽȚ Ȇ NORWAY ǃƁȶǍƶŽȚ : ǜžǚżǛƬůǠƄŽȚƾƸźƾſǋƶƳŴȚ
. FINLAND Țǋƶƴźȶ Ȇ DENMARK ȱȤƾƘȚǋŽȚ
ǀƁȤǞƷƵű ȹ ƾƸƵŴȤ ȶȖ Finland :ǀƁǋƁǞƉŽƾŮȶ Suomi :ǀƁǋƶƴƶƱŽƾŮ Țǋƶƴƶź
.ƾŮȶȤȶȖ ȲƾƵŵ Ǡź ǀƁǋſƾƳŴǞƶƸƱŽȚ ǀƲƭƶƓȚ Ǡź ǕƲƁ ǠŽƾƵŵ ǋƴŮ Ǡƀ Țǋƶƴƶź
ǕƲůƾƵƶƸŮ ȆȰǍƪŽȚǠźƾƸŴȶȤȶȲƾƵƪŽȚǜžǃƁȶǍƶŽȚȶ ȆǋƁǞƉŽȚțǍưŽȚǜžƾƀǋƇƁ
.ȚǋƶƴƶźǃƸƴųǍƃŸțǞƶƐȚǟŽȘƾƸſǞƄŴȘ
ǀƲƭƶƓȚǠźǀƸƃŽƾưŽȚǎżǍƄůǂƸŲȚǋƶƴƶźǠźǑƈŵȴǞƸƴž 5.4 ǠŽȚǞŲǛƸƲƁ
ȢƾƎǽȚ ȴȚǋƴŮ ǚŻȖȶ ƾŮȶȤȶȖ Ǡź ǀŲƾƉƓȚ ǂƸŲ ǜž ǀƶžƾƅŽȚ ȢǾƃŽȚ ǋƯů .ǀƸŮǞƶƐȚ
ƾƀǍƲžǀƁǎżǍžǀžǞƳŲȝȚȣǀƸſƾƓǍŮǀƁȤǞƷƵűȚǋƶƴƶź .ǀƸſƾƳŴǀźƾƅżǠŮȶȤȶǈȚ
ǠƳƶƉƴƀǀƲƭƶžǠźǐƸƯƁ .ǀƁǋƴŮ 336 ǠźǀƸƴƇžȝƾžǞƳŲȶǠƳƶƉƴƀ
ƝƁƾƸſȶƾżȶ ǞƃŴȘȶ ǠƳƶƉƴƀ ǛƬů ǠƄŽȚ ȶ) Ǒƈŵ ȴǞƸƴž ǠŽȚǞŲ ȷǍƃƳŽȚ
.ǀƲƭƶƓȚȵǌƀǠźȢǾƃƴŽǠŽƾƵűȁȚǠƴƤȚƋƾƶŽȚǂƴŰȟƾƄſȘǛƄƁȶ Ȇ(ƾƄſƾźȶ
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