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ﻳﻌ ّﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳐﻄﻄﺔ و ﻣﻨﻈﻤﺔ
و ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺪف إﱃ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮن
اﳌﻌﺎرف و اﻟﻘﺪرات و اﳌﻬﺎرات اﳉﺪﻳﺪة
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ و اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻟﻌﻤﻞ  ،أو ﺗﻐﻴﲑ ﺑﻌﺾ
اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ و ﻠﻮﻛﺎﻬﺗﻢ و ﺼﺮﻓﺎﻬﺗﻢ
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﺴﲔ أداﺋﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ .
ﻓﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻌﺎم و اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻫﻮ اﻛﺘﺴﺎب
اﻟﻔﺮد ﳌﻬﺎرات و ﲡﺎرب ﲡﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ
درﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة و ﺣﺴﻦ اﻷداء
و اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،و ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ إﻻ ﲟﻮاﻛﺒﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ و اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﱂ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻤﻟﺎﻻت ﻣﻦ ﺛﻮرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،
ﺑﻴﺌﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة.
و ﲟﺎ أﻧﻨﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻻﻧﻔﺠﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ
و ﻤﻟﺘﻤﻊ اﻹﻓﱰاﺿﻲ ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺗﻜﺘﺴﻲ أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات
اﻹدارﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﰲ ﺑﻴﺌﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ،وﲟﺎ أن اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﻠﻌﺐ دور أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻫﺬا ﻤﻟﺎل ﺑﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
اﳌﻨﺒﻊ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﻌﻠﻢ و اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ و اﻷﺳﺘﺎذ و اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ﳎﺮد ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻜﻞ اﻣﺘﻴﺎز .

وﺗﻌﺘﱪ رﺳﺎﻟﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ
اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻷ�ﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻬﺗﺎ،
ﺎﺑﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻫﻲ أﻫﺪاف اﳉﺎﻣﻌﺔ واﻟﱵ
ﺗﱰﻛﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺧﺪﻣﺔ
ﻤﻟﺘﻤﻊ ﻓﻠﻜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮاﳎﻬﺎ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ
ﳎﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﻓﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈن ﻣﻦ اﺳﱰاﲡﻴﺎت اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻮ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ و رﺳﻜﻠﺔ
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺚ اﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻟﻄﺮق
و اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻜﺘﺒﺎت ،
ﻛﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﳎﻴﺎت ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،رﻗﻤﻨﻪ ﻛﻞ رﺻﺪﻬﺗﺎ و ﺎﺛﺋﻘﻬﺎ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ
و ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ وﺳﺎﺋﻂ رﻗﻤﻴﺔ و إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻛﺎﻷﻗﺮاص
اﻟﺼﻠﺒﺔ و اﻷﻗﺮاص اﳌﺪﳎﺔ،إﻧﺸﺎء ﻓﻬﺎرس ﻣﺸﱰﻛﺔ
و ﻣﻮﺣﺪة ،إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺒﺎت إﻓﱰاﺿﻴﺔ ،اﻹﺷﱰاك
ﰲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﰲ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻨﻮك اﳌﻌﻄﻴﺎت  ،رﺑﻂ
اﳌﻜﺘﺒﺎت ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﱪ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺗﺼﺎل.
وﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻫﺬا إﻻ إذا ﺑﺮﳎﻤﺖ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
وﻓﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻨﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﺧﺎرﺟﻬﺎ و
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺜﺎت إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺗﻨﻈﻴﻢ ز�رات إﱃ ﻣﻜﺘﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ دوﻟﻴﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﳕﺎط اﻟﺴﲑ
اﻟﻌﺼﺮي ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت .
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5

L’Enseignement de la Bibliothéconomie à l’Université d’Alger2 :
Quelle formation ? Pour quel métier ?
Pr .Allahoum Rabah, Enseignant au Département
de Bibliothéconomie. Université Alger2.

Résumé.
La création, sous la tutelle du
ministère de l’information et de la culture
de l’époque (1964) du Diplôme
Technique de Bibliothécaires –Adjoints
(DTBA) constitue la première expérience
en Algérie, dans le domaine de la
formation en bibliothéconomie. Cette
action s’est prolongée, en 1975 avec
l’ouverture, au niveau de l’université
d’Alger, du premier département en
Bibliothéconomie destiné à former des
bibliothécaires,
documentalistes
et
archivistes de niveau Licence. Des le
début des années quatre vingt, d’autres
départements
furent
crées
à
Constantine (1983) et Oran (1985).
Aujourd’hui
11
établissements
d’enseignement
supérieur
sur
63(universités, centres universitaires et
grandes écoles) recensés au niveau
national enseignent la bibliothéconomie.
Le nombre d’étudiants formés au
département de bibliothéconomie de
l’université d’Alger2 depuis sa création
(1975) s’élève à plus de 6987 diplômés
tout niveau confondu.
D’après ces chiffres, les objectifs, sous
leurs aspects quantitatifs, ont été
largement atteints. Mais en fait la
formation est confrontée à une multitude
de problèmes liés au contenu du
programme enseigné qui ne correspond
pas à l’état de la spécialité aujourd’hui
dans le monde développé.

La formation souffre aussi de
l’absence
d’un
encadrement
qualifié. A cela s’ajoute un souséquipement en moyens matériels et
une surévaluation des étudiants qui
ne reflète pas leur niveau réel.
Finalement le département délivre
beaucoup plus un diplôme qu’ ne
formation qualifiante.

Introduction
Les
professionnels
de
l’information,
qu’ils
soient
bibliothécaires, documentalistes ou
archivistes jouent sans doute un
grand rôle dans la disponibilité et
l’exploitation de l’information par les
usagers. Toutefois, ils ne peuvent
répondre aux besoins de ces
derniers sans une parfaite maîtrise
de leur métier. Ceci nous amène à
aborder la question de la formation
en bibliothéconomie en Algérie et
plus particulièrement à l’université
Alger2.
Pour rappel, la formation aux
métiers de la bibliothéconomie et
des sciences de l’information
remonte, dans les pays développés
au 19e siècle. Par contre dans les
dits du tiers-monde, elle est plus
récente puisqu’elle date du début
des années 60, avec l’accession de
ces derniers à leur Indépendance
politique.

Histoire de la formation en Algérie.
La création, sous la tutelle du
ministère de l’information et de la
culture de l’époque (1964) du Diplôme
Technique de Bibliothécaires – Adjoints
(DTBA) 1 constitue La première
expérience, en Algérie, dans le
domaine
de
la
formation
en
bibliothéconomie. Entre 1964 et 1982,
cette école a formé 364 bibliothécairesadjoints. Mais ce chiffre était loin de
répondre
à
l’encadrement
des
institutions
culturelles
algériennes
surtout après le départ massif des
français qui étaient employés dans ce
secteur. D’autres parts, cette école
n’assurait que la formation de
techniciens.
L’ouverture
du
département
de
bibliothéconomie d’Alger en 1975,
suivie de ceux de Constantine en 1983
et Oran en 1985, répondait au souci de
former un personnel « hautement »
qualifié.
Quel regard peut-on, aujourd’hui, porter
sur la formation en bibliothéconomie en
Algérie à travers l’expérience de
l’université d’Alger ?la formation a-t-elle
atteint ses objectifs ?les programmes
d’enseignement reflètent-ils l’état de la
bibliothéconomie aujourd’hui dans le
monde ? L’encadrement pédagogique
répond t-il aux exigences d’une
formation de qualité ?

Le département de bibliothéconomie
d’Alger seul établissement de
formation supérieur à l’université
d’Alger2 répond t-il à cette exigence
tant souhaitée ? Le présent article
tentera de répondre à ces
interrogations et à bien d’autres.
Nous aborderons dans notre
intervention
les
trois
points
suivants : le bilan de la formation ;
les programmes et enfin les
contraintes de cette formation.
Bilan de la formation
Une lecture attentive et chiffrée
du bilan de la formation à
l’université d’Alger fait ressortir un
nombre impressionnant d’étudiants
formés dans cette spécialité depuis
l’ouverture du département de
bibliothéconomie d’Alger. Le nombre
de diplômés recensés, selon
différents grades, s’élève jusqu’à
2013 à plus de 6987 répartis
comme suit :
* 4837 diplômés de niveau licence.
•1779 diplômés de niveau DEUA.
(Diplôme d’Etudes Universitaires
Appliqués).
* 167 Techniciens Supérieurs.
* 18 diplômés de niveau DSB
(Diplôme Supérieur de
Bibliothécaire).

•150 diplômés de niveau Magister. (2)
Nous constatons, d’après ces chiffres,
que les objectifs de la formation, sous
leurs aspects quantitatifs,
ont
largement été atteints. Par ailleurs
cette politique de formation a permis
aux
institutions
culturelles
et
d’enseignement de bénéficier d’un
personnel censé être qualifié pouvant
assurer un meilleur encadrement et
une meilleure gestion de ces
établissements. Mais au-delà de ces
chiffres, la question qui mérite d’être
posée est celle de la nature et la
qualité de cette formation.
La formation reçue par les stagiaires
permet-elle à ces derniers
d’être
compétitifs sur le marché de l’emploi ?
Où se contentent-ils de recevoir un
simple « papier à la fin de leur cursus
universitaire. Etant témoin de cette
formation en qualité d’enseignant
depuis plus de vingt ans nous
pouvons relever en toute objectivité
que la formation dispensée au niveau
du département de bibliothéconomie
est défaillante. Elle est loin de se
hisser au niveau de la formation
dispensée dans les pays développés.
Les étudiants formés dans cette
spécialité ne sont pas en mesure de
maîtriser les éléments de base de

cette discipline. Sont-ils seuls
responsables de cette dérive. Nous
avons constaté, de visu, ces lacunes
lors des examens professionnels qui
sont annuellement organisés pour le
compte d’institutions culturelles et
économiques.
Les mêmes observations ont été
faites
lors
des
recrutements
d’enseignants universitaires (maîtresassistants) Il serait malhonnête, de
notre part, de jeter la responsabilité
de cette situation uniquement sur les
étudiants.
D’autres
éléments
viennent se greffer à cet état de fait.
Nous pensons plus particulièrement
au programme de formation et aux
matières enseignées.
Le programme de formation
Le programme enseigné que ce
soit en bibliothéconomie ou autre
discipline constitue un élément
important de tout système de
formation. Au niveau du département
de bibliothéconomie de l’université
d’Alger ensuite au niveau de
l’université
d’Alger2
depuis
l’éclatement de l’université mère en
trois entités séparées (Université
Alger1, Alger2, Alger3), nous avons
constaté que ce programme a subi
plusieurs modifications surtout avec
l’introduction du système LMD.

Nous allons rappeler dans ce qui suit,
les différents changements intervenus
dans ce programme.).L’objectif de ces
changements
est
évidemment
l’amélioration de la qualité de la
formation.
Le programme de formation du DEUA
(Diplôme d’Etudes Universitaires
Appliquées)
Deux programmes ont été mis en
application depuis l’ouverture de ce
cycle de formation (1983) Le premier
programme qui s’étalait sur deux ans,
met l’accent sur les modules de base de
la formation en bibliothéconomie à
savoir le catalogage, organisation et
gestion des bibliothèques, histoire du
livre et de l’édition, bibliographie
générale et spécialisée, archives,
classification
animation
culturelle,
anglais, sociologie culturelle. Un stage
pratique d’une durée de trois mois vient
compléter la formation théorique.
A partir de 1990, un autre programme
est entré en fonction
suite au
réaménagement de la durée de
formation qui a été portée à trois ans
contre deux auparavant. Dans ce
nouveau programme, nous relevons
l’introduction de nouveaux modules :
initiation à l’informatique, informatique…

Certains modules, dans le nouveau
programme, nécessite l’utilisation
des technologies de l’information et
de la communication qui sont
malheureusement peu disponibles.
Devant cette lacune, les étudiants
se contentent de recevoir un
enseignement
théorique
au
moment ou la maitrise des TIC est
devenue une nécessité absolue
dans la gestion des bibliothèques
et autres unités documentaires.
Cette situation Se reproduit au
niveau licence et 3e cycle. Le
DEUA et la licence, en tant que
système de formation, seront
supprimés en 2011(pour le DEUA)
et en 2014 (pour la licence). Ils
seront remplacés par le LMD.
Le programme de formation de
Licence.
Pour le second cycle (licence), le
programme d’enseignement a subi
plusieurs
modifications.
Ces
changements
sont
censés
répondre aux soucis d’améliorer le
niveau de formation et répondre
aux besoins du marché du travail
en documentation et information.
Le premier programme remonte à
l’ouverture du département en
1975.

La formation était répartie sur 08
semestres. Ce programme comprend
d’une part, un tronc commun d’une
durée de 06 semestres et, d’autre part
d’une
spécialité
(bibliothécaire,
documentaliste, archiviste) De 02
semestres.
Par ailleurs, le programme comportait
deux types d’enseignement : un
enseignement général comprenant les
modules suivants : droit ; sociologie ;
économie; histoire ; littérature :
méthodologie; anglais et langue
ottomane. Ces modules sont qualifiés
de modules de culture générale.
L’aspect technique de la formation
regroupe les modules de base de la
spécialité. Il s’agit de : organisation et
gestion des bibliothèques; catalogage;
bibliographie; langages documentaires;
analyse documentaire; automatisation;
technologie de la documentation.
Si l’enseignement des modules de
culture générale permet d’acquérir des
connaissances
dans
plusieurs
disciplines dont le futur titulaire d’un
diplôme en bibliothéconomie aura
besoin dans sa vie active, le 2e type
d’enseignement
(enseignement
technique) permet certes, la maîtrises
des techniques documentaires mais

telles qu’elles étaient enseignées,
elles ne faisaient que perpétuer la
formation
traditionnelle
du
bibliothécaire-documentaliste.
Une
révision de ce programme s’imposait.
C’est ce qui s’est produit en 1984/85
avec la mise en œuvre d’un nouveau
programme. La nouveauté introduite
dans ce dernier est la suppression de
l’année de la spécialité. L’étudiant va
suivre le même cursus universitaire
tout au long de sa formation. L’autre
nouveauté dans ce programme est
l’orientation technologique de la
formation à travers l’introduction de
nouveaux modules :
informatique
informatique
documentaire réseaux et systèmes
d’information.
Cependant
l’enseignement de ces modules reste
théorique et par conséquent les
retombées positives sur la qualité de
la formation seront limitées.
Depuis
l’an
2000
un
autre
programme a été élaboré par le
comité pédagogique national et entré
en application en 2001.Dans ce
programme, il faut relever la
suppression de la quasi-totalité des
modules de culture ou de ce qui
reste de ces modules et le
renforcement des unités liées aux

nouvelles technologies (informatique ;
informatique documentaire ; recherche
bibliographiques informatisées. Une
autre particularité de ce programme se
situe au niveau de la 4e année avec
deux types de modules : modules fixes
au nombre de 4 et des modules à
option (03 modules) qui sont choisis,
chaque,
année
par
le
comité
scientifique
du
département.
Cependant, nous constatons que
souvent le choix de ces modules ne
reflète pas l’orientation technologique
de la formation. , l’introduction du
système LMD va met fin à la formation
classique (licence) depuis la rentrée
universitaire2011/2012.
Le programme du MLD.
La mise en place du nouveau
système de formation (LMD) 3 au
niveau national a emmené le
département à élaborer un autre
programme. Son application a été
effective
à
partir
de
l’année
universitaire 2011/2012.La durée de la
formation, niveau licence s’étale
sur six semestres. Les deux premiers
semestres sont consacrés au tronc
commun où deux modules en
bibliothéconomie figurent dans le
programme du tronc commun.

Il s’agit de : introduction à la
bibliothéconomie et Organisation et
Gestion de Systèmes d’Information
(OGSI).A la fin du tronc commun
les étudiants sont orientés selon
les moyennes obtenues vers l’une
des
disciplines suivantes :
archéologie ; histoire philosophie et
bibliothéconomie.
Le programme de formation, pour
les étudiants qui ont choisi de
poursuivre leur formation en
bibliothéconomie, s’étale sur deux
ans : un tronc commun dans la
spécialité d’une durée d’une année
et une année de spécialité (3e
année).C’est à la fin de la 2e année
que les étudiants choisissent l’une
des spécialités proposées :
bibliothèques
et
nouvelles
technologies ou Archives.
Le programme de formation de la
2e et 3e année comprend un
certains nombres de modules que
nous avons regroupés dans les
tableaux suivants.

D’après ce tableau, nous constatons
que le programme de formation de la
2e année totalise dix sept
(17)
Modules
répartis
entre
deux
semestres .

Cependant, la majorité des unités de
valeurs sont enseignées durant toute
l’année universitaire à l’exception du
module « Edition et Bibliologie » qui
sont semestriels.

Le tableau ci-dessus (semestre 5 et 6)
représente le contenu du programme de
formation destinée aux étudiants qui à
la fin de la 2e année ont choisi la
spécialité « Archives » Ce programme
comprend d’une part, les modules
traditionnels
de
la
formation
archivistiques et d’autre part des
modules liés à l’introduction des
Nouvelles Technologies dans la gestion
des archives tels que « la gestion
électronique des archives ». Par
ailleurs et tout au long de la 3e année de
formation, les étudiants effectuent un
stage pratique de deux jours par
semaines
au
sein
d’institutions
nationales ou locales : Centre des
archives
nationales,
entreprises
nationales, Mairie. Ce stage devait

permettre à l’étudiant de mettre en
pratiques
les
connaissances
théoriques qu’il a acquises tout au
long de son cursus universitaire et
se familiariser avec le milieu
professionnel dans lequel il est
appelé à évoluer. Mais en réalité et
tel qu’il organisé, ce type de stage
n’apporte rien de complément à la
formation théorique dans la mesure
où nous constatons l’absence de
suivi du stagiaire, son encadrement
et son évaluation tout au long du
stage que ce soit par l’entreprise
d’accueil ou l’établissement de
formation. Par ailleurs, l’étudiant est
appelé à rédiger un mémoire de fin
d’études dont la qualité reflète bien
la mauvaise prise en charge de la
formation reçue.

Programme
de
formation.
Spécialité : Bibliothèques pour les
étudiants qui ont choisi la spécialité
« Bibliothèques et Nouvelles
Technologies »,

Le contenu de ce programme semble,
à première vue très riche et surtout
très varié avec des Modules qui
correspondent
à
l’usage
des
technologies de l’information et de la
communication dans l’enseignement
de la bibliothéconomie. Mais sur le
terrain, cette volonté de donner une
orientation et contenu technologique à
la formation reste contrariée par Le
sous équipement
en Moyens
matériels (nombre limité de micro
ordinateurs, de rétroprojecteurs et
coupures fréquentes d’internet...)

Le programme se compose,
comme l’indique le tableau cidessous, des modules suivants :

Le programme de formation du
Master. Option : Bibliothèques
Le master1
A la fin de leur cursus de formation en
licence, certains étudiants ont la
possibilité de poursuivre leur formation
en master. L’accès à ce niveau
d’études se fait par voie d’étude des
dossiers des postulants. Seuls sont
acceptés ceux qui répondent aux
critères de sélection fixés par la faculté
dont dépend le département (4). Les
candidats retenus (une soixantaine) ont
le choix
entre deux spécialités :
Bibliothèques ou Archives.

Le programme de formation du
Master1, option Bibliothèques s’étale
sur deux semestres et comprend les
modules suivants (voir tableau) .Nous
constatons, pour la première fois,
l’orientation technologique de la

Master 2 Option bibliothèque
Le programme du Master2
s’étale lui aussi sur deux semestres.
Le premier semestre vient compléter
la formation théorique acquise durant
le Master 1.Quant au second
semestre, Il est consacré au stage et
la rédaction d’un mémoire qui vient
couronner la fin d’un cycle de
formation.
Le
programme
Du
master2
comprend les modules
suivants :

formation. Mais ce choix nécessite
des moyens humains et matériels
qui font actuellement défaut au
niveau du département.

* Description des documents
électronique.
*
Production
de
documents
numériques.
* Les documents numériques.
Méthodologie de projet de fin
d’études.
* Terminologie.
* Rédaction d’un mémoire de fin de
formation.

Le programme de formation
Master. Option : Archives Master 1

Le cursus de formation au niveau du
master 1, option Archives dure
aussi une année .

Master2
La même durée de formation est à
relever au niveau du Master2 .Si le
premier semestre n’est que la suite de
la formation théorique constaté déjà au
niveau du Master1,le 2e semestre du
Master2 est
Totalement consacré au stage et la
rédaction du mémoire de fin de cursus
de formation. Ceci dit, les modules
composant le Master2 ,option Archives
sont :
L’archivage électronique.
Outils de gestion archivistique
Aménagement et équipement des
centres d’archives.
Méthodologie du projet de fin d’études.
Terminologie.

Le programme de formation
englobe un certain nombre de
modules liés au monde des
archives (voir tableau)

Les Contraintes de la formation.
Une
analyse
approfondie
des
différents programmes enseignés depuis
quelque temps montre une amélioration
certaine du contenu avec l’introduction
de modules destinés à la maîtrise, par
les
étudiants,
des
nouvelles
technologies de l’information appliquées
à la bibliothéconomie mais l’élaboration
d’un programme de qualité ne constitue
pas un gage de réussite pour une
formation performante. Celle-ci dépend
d’un certain nombre de paramètres
d’ordre humain et matériel qui font
actuellement défaut au niveau de
l’ensemble des départements de
bibliothéconomie algériens. Nous avons
constaté plusieurs insuffisances relevant
de :

L’encadrement pédagogique
Parmi les contraintes de la
formation
figure
l’encadrement
pédagogique.
Actuellement
le
département compte 72 enseignants
(5) dont 4 professeurs ; 4 maîtres de
conférences
et
61
enseignants
chargés de cours « A et B ».Sur le plan
quantitatif le département a réussi au
bout de 35 ans d’existence à résoudre
les problèmes liés au manque
d’enseignants mais l’aspect qualitatif
de l’encadrement reste toujours posé.
Plus de 90% du corps enseignant a été
recruté durant la dernière décennie.
Ces
enseignants
manquent
d’expérience pédagogique et ont des
lacunes au niveau des connaissances
bibliothéconomiques
.Certains
continuent à donner un enseignement
n’ayant aucun ou peu avec le
développement de la bibliothéconomie
sur le plan international.
Equipements informatiques et
pédagogiques.
L’organisation et gestion des
bibliothèques fait appel, depuis les
années quatre vingt, de plus en aux
technologies de l’information et la
communication. Les institutions de
formation ont pris conscience de cette
transformation dans le monde des
bibliothèques et autres institutions
culturelles .

Elles ont progressivement introduit
ces
technologies
dans
leur
programme de formation. Le
département de bibliothéconomie
de l’université d’Alger2, conscient
de
l’importance
de
cette
technologie dans l’amélioration de
la formation, n’a cessé d’attirer
l’attention des responsables de
l’université
sur
la
nécessité
d’équiper le département en
moyens
technologiques
.Malheureusement ce dernier reste
sous-équipé. Pour plus de 500
étudiants le département ne dispos
que d’une vingtaine de microordinateurs répartis entre deux
salles. Ces dernières sont, certes
connectées à internet mais les
coupures
fréquentes
de
la
connexion ne permettent pas
d’exploiter ce réseau dans des
exercices
de
recherche
d’information et autres usages.
Réduction du nombre de
séances
Nous avons constaté depuis
plusieurs années que la durée de
l’année universitaire se réduit
considérablement. Aujourd’hui la
présence
des
étudiants,
à
l’université, ne dépasse pas cinq
mois.

Ceci entraîne automatiquement la
réduction le nombre de séances. Lés
étudiants totalisent au maximum une
dizaine de séances pour les modules
semestriels au lieu de 15 comme
prévu dans le programme et une
vingtaine de séances pour les
modules annuels au lieu de 28.La
raison principale de cette situation est
le début tardif de la rentrée
universitaire
et
les
mauvaises
habitudes prises par les étudiants de
prolonger, sans faire l’objet de
sanctions, leurs vacances au delà de
la durée légale. A cela s’ajoute les
grèves répétitives à chaque rentrée
universitaire.
L’évaluation des étudiants
Au niveau de l’évaluation des
étudiants, us avons relevé que les
résultats obtenus par ces derniers ne
correspondent pas à leur niveau réel.
Ces derniers arrivent en fin de
formation
avec
des
lacunes
importantes
au
niveau
des
connaissances. Parmi les raisons de
cette situation est la surévaluation de
certains enseignants du niveau réel
des étudiants. L’administration à aussi
sa part de responsabilité dans cette
situation en multipliant le nombre
d’examens pour libérer le plus grand
nombre de places pédagogiques pour
les nouveaux inscrits.

Les structures d’accueil.
La mise en place du LMD a
considérablement réduit le nombre
d’étudiants
inscrits
en
bibliothéconomie. Ce nombre est
passé de plus de 4000 étudiants au
début des années 2000 à moins de
400 aujourd’hui (6). Cela signifie que
Les structures d’accueil ne posent
plus de problème pour accueillir
les étudiants mais l’état lamentable de
ces structures ne permet pas d’assure
un bon encadrement des étudiants et
une
meilleure
qualité
de
la
formation.(on continue à utiliser le
tableau noir et la craie).
Conclusion
A partir de ces observations, nous
pouvons conclure que l’exercice d’un
métier ou d’une profession nécessite
au préalable une formation .Cette
dernière permet à tout individu formé
de faire face aux obstacles qu’il
pourrait rencontrer durant ses activités
professionnelles. Or et à travers ce
rappel de l’enseignement de la
bibliothéconomie à l’université Alger2,
force est de constater que la formation
dispensée, en raison de multiples
obstacles que nous venons de citer,
ne permet pas aux titulaires de
diplôme
dans
cette
spécialité
d’exercer leur métier d’une manière
efficace.

La sous qualification des personnes
formées va finalement se répercuter
sur la bonne marche des unités
documentaires puisque ces diplômés
sont appelés à gérer ces institutions.
Nous pouvons
affirmer que le
département de bibliothéconomie se
contente de donner, aujourd’hui, un
diplôme au lieu d’une formation
permettant à ceux qui ont suivi un
enseignement dans cette spécialité
d’exercer leur métier selon les critères
exigés.
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Résumé :
L’archivistique a connu une évolution
au cours du siècle précédent aussi
bien dans sa conception que dans sa
pratique.
De
l’archivistique
traditionnelle à l’archivistique intégrée
en
passant
par
le
records
management. En Algérie la profession
n’a pas suivi ces évolutions à cause
d’une perception erronée du rôle de
l’archiviste et de la fonction des
archives.
Les
archivistes
des
entreprises sont entrain d’apporter un
nouveau souffle au métier par
l’introduction
des
techniques
modernes
de
gestion
et
par
l’obligation de résultat à laquelle ils
sont astreints.
Mots-clés : archivistique, records
management, histoire, entreprise,
Algérie

Introduction :
La présente contribution est une
tentative de compréhension de la
perception des archives en Algérie
ainsi que de la pratique qui en
découle. Un rappel des principes qui
fondent le métier et la discipline
s’avère important pour cadrer notre
analyse. En effet les archives ont
connu une évolution qui s’est
distinguée par l’intérêt accordé dans
un premier temps à leur valeur
probante et immédiate pour se
concentrer dans un deuxième temps
et de façon exclusive à leur valeur
historique et patrimoniale. La dernière

étape fût celle de l’intégration des
deux selon des approches et des
pratiques qui différent d’un pays à un
autre. Cette différence s’explique par
la présence ou non de traditions en la
matière. En Algérie, la situation nous a
semblé tout autre à cause de facteurs
d’interférence que nous exposerons
plus loin.

Principes fondateurs :
« Dès que les hommes ont su
consigner sur des matières durables
les actes nécessaires à leur vie
sociale, à leur activité politique ou
économique, à leur vie privée dans un
dessein utilitaire, enfin ils ont conservé
ces documents, créant ainsi des
archives » (1)
Nous pouvons donc affirmer que les
archives sont la plus ancienne forme
d’information
consignée.
Cette
information
est
non
seulement
pertinente, elle est aussi unique.
Les archives demeurent la source
constante à laquelle l’humanité puise
pour chercher la vérité ou vérifier des
faits. Les archives constituent aussi,
une
mémoire
beaucoup
plus
précieuse que la mémoire vacillante
d’une personne ou d’un groupe. Elles
sont cohérentes, immuables et sûres.
Elles sont le vestige de ce qui a été
fait, pensé, discuté, décidé.
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Les archives sont l’expression des
connaissances et de l’expérience
acquises
par
l’humanité.
Pour
transmettre ces connaissances et
cette expérience de génération en
génération, l’humanité a besoin d’une
mémoire artificielle qui transcende
celle de la personne. Un univers sans
archives serait un monde sans
mémoire, sans culture, sans droit
juridique.
Les archives ont toujours constitué
les
instruments
de
base
de
l’administration, mais au cours de leur
utilisation, elles sont devenues les
produits
de
procédures
administratives. Par conséquent, elles
témoignent
des politiques, des
procédures, des fonctions, des
activités et des transactions des
institutions.

Le caractère organique des
archives :
Les archives ne sont pas qu’une
masse composée de faits et de
détails. Un fonds d’archives est un
tout dont les parties sont relié, une
entité complète et indissociable dont
tous les éléments s’éclairent les uns
les autres.
Elio Lodolini pense que pour pouvoir

produits dans l’accomplissement de
ce que nous pouvons appeler, au sens
large, une activité administrative ou de
gestion, soit publique, soit privée…un
fonds d’archives naît spontanément
comme résultat d’une sédimentation
documentaire, il se compose de
documents liés entre eux, en raison
de leur origine, par des liens
structurels…il n’a donc rien à voir
avec une collection de documents
réunis
par
la
volonté
d’un
collectionneur ; au contraire, il en est
l’antithèse absolue » (2)
Ce caractère particulier des archives
ne se révèle qu’après un traitement
qui fait appel à des méthodes
appropriées.
Seuls
ceux
qui
comprennent
cette
structure
particulière peuvent traiter cette
information correctement et la rendre
accessible de la meilleure manière
possible.

La valeur informationnelle des
archives :
Les archivistes sont de plus en plus
conscients que ce qu’ils conservent
dans
leurs
dépôts,
c’est
de
l’information, pas seulement du papier,
des microfilms ou autres supports.
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Les archives outils de
gestion :
Aucun de ces documents n’a de
valeur pour les archives, si non
comme véhicule d’information. Or,
cette information est la moins connue,
la moins comprise et par conséquent
la moins bien utilisée de toutes les
ressources d’informations.
Les archives en tant que support
d’information et au même titre que les
matières premières, les capitaux ou la
main-d’œuvre sont des ressources et
il est important de comprendre à tous
les niveaux leur nature, leur emploi et
le bénéfice que l’on peut en tirer. Mais
il faut aussi remarquer que les
administrations comme les entreprises

souffrent
chroniquement
d’une
surabondance d’informations inutiles,
incomplètes ou perdues quelque part
dans le système.
Faute d’informations de qualité ou,
parfois, faute d’avoir su utiliser à bon
escient les informations disponibles,
l’entreprise ou l’administration n’atteint
pas les buts fixés à son action

Pour arriver rapidement à de bonnes
décisions,
le
gestionnaire
doit
disposer d’une information qui lui
permet de prendre en considération
tous les facteurs et problèmes
pertinents. Mais l’accès à cette
information dépend de la manière dont
les fonds de documents et d’archives
sont organisés. L’efficacité dans
l’utilisation des documents et des
archives dans le processus de
décision dépend de leur niveau
d’organisation et de gestion.
L’un des facteurs qui contribuent le
plus puissamment à perpétuer et à
approfondir
les
écarts
de
développement qui séparent les pays
les plus développés de ceux où n’a
pas encore eu lieu leur décollage
économique est l’écart en matière de
qualité de la gestion
A cet égard, on remarquera que
l’objectif numéro un adopté par la
conférence intergouvernementale sur
la planification des infrastructures
nationales
en
matière
de
documentation, de bibliothèques et
d’archives, énonçait que : « pour
s’acquitter de ses tâches de
planification,
de
décision
et
d’administration, l’Etat a de plus en
plus besoin .
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d’informations sûres, qui ne peuvent
être obtenues qu’au prix d’une
organisation systématique.».
D’autre part l’Etat en tant qu’organe
permanent chargé des intérêts de la
société, doit baser son action sur la
notion de continuité. On sait, d’autre
part, toute la valeur que les
administrations attachent à l’idée de
« précédent ». Dans ce cadre, les
archives ont un rôle privilégié, en tant
que dépositaires des documents
représentants
l’action
des
gouvernements passés et de leur
administration.

Or, pendant des siècles personne ne
reconnaissait aux archives de valeurs
en tant qu’instrument de recherche
historique. Les documents n’avaient
d’importance pour leur propriétaires
que, grâce à leur valeur de preuve.
En Europe, une perception nouvelle
du rôle des archives est apparue
progressivement. Dès le XIXe siècle,
les dépôts d’archives deviennent des
laboratoires de recherche historique ;
les archives ne fonctionnent depuis
lors, que pour cette fin. L’archiviste qui
servait
les
administrateurs
en
comblant leurs besoins en documents,
est devenu un véritable auxiliaire au
service de l’historien.
Ce lien entre les archives et l’histoire
explique, en partie, l’ambiguïté dans la
perception du travail de l’archiviste.

Le domaine de l’archiviste :
La valeur patrimoniale:
Il y a une acceptation générale des
principes affirmés au bout d’un long
processus
d’évolution
de
l’archivistique, à savoir qu’en plus de
leur utilisation pratique, les archives
sont un patrimoine culturel, une
mémoire collective et que c’est une
obligation fondamentale pour une
société de préserver les documents
de son passé et de les rendre
accessibles au public.

Si tout le monde est d’accord sur la
double valeur des archives, le
domaine d’intervention de l’archiviste
fait l’objet d’une controverse entre :
d’une part, les archivistes traditionnels
pour qui la gestion des documents
actifs et semi-actifs n’est pas du
ressort de l’archiviste ; elle relèverait
d’une discipline distincte, le records
management

ou

gestion

des

documents administratifs.
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Pour ces derniers, l’archiviste doit se
limiter à ses tâches traditionnelles
nettement définies et qu’il est inutile et
aventureux d’étendre à la gestion des
documents du premier et du deuxième
âges les attributions de l’archiviste.
D’autre part, il y a ceux qui
soutiennent le point de vue selon
lequel il ne peut y avoir d’archives de
qualité si les documents ne sont pas
pris en charge dès leur naissance. Et
qu’il serait dangereux de laisser le
temps faire son œuvre, car les
documents risquent d’arriver dans un
mauvais état aux archives, s’ils y
parviennent.
Les défenseurs de ce point de vue
considèrent la gestion des documents
comme une suite logique et naturelle
du rôle et des fonctions de l’archiviste.
Mais au sein même des partisans de
ce point de vue, les avis diffèrent
quant à l’étendue effective de cette
intervention.
Il y a ceux qui voudraient étendre ce
rôle uniquement au deuxième âge, à
la phase du pré-archivage et ceux qui
voudraient voir l’archiviste intervenir
depuis la création du document.
Cette conception moderne de la
gestion des documents administratifs

et des archives est le fruit des
expériences américaines depuis la
seconde moitié du XXe siècle. Sa
contribution à l’efficience dans la
gestion des administrations et des
entreprises est aujourd’hui reconnue
et est graduellement mise en œuvre
un peu partout dans le monde.

Les archives en Algérie:
En Algérie les archives, comme disait
K. Kecskemety, sont « victimes de
leur propre prestige » (4) ; elles sont
les victimes de l’image de marque
élaborée au XIXe siècle. Elles ont
réservé l’exclusivité de leurs soins, du
moins l’essentiel de leurs travaux, aux
fonds anciens ou historiques.
La pratique archivistique en Algérie
est restée prisonnière de cette
perception réductrice des archives
dont elle n’arrive pas à s’émanciper
totalement.
La loi algérienne définit les archives
comme des « documents contenant
une information, quel que soit leur
date, leur forme ou leur support
matériel, produit ou reçus par une
personne physique ou morale et par
tout organisme public ou privé, dans
l’exercice de ses activités » (5)
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Elle reprend en cela les éléments
retenus par le conseil international
des archives et l’UNESCO (6).
En dépit de la définition des archives
par la loi, en Algérie, domine une
perception exclusive des archives
considérées comme la mémoire de la
nation, elle laisse très peu de place
aux documents de la gestion
courante ; d’ailleurs l’expression
consacrée par le discours sur les
archives et par le corpus littéraire est
celle de « patrimoine historicoarchivistique national », comme nous
le verrons plus loin.
Cette
perception
a
eu
pour
conséquence une limitation du champ
d’intervention
de
l’archiviste
d’entreprise ou de l’administration aux
seuls documents du deuxième âge,
pratiquement en fin de cycle ou,
phase de « pré-archivage », au sens
propre et concret du terme. En effet,
la notion même de pré- archivage
indique le point de vue de l’archiviste
historien considérant la phase qui
précède le versement comme une
période
de
préparation
des
versements.
En fait l’archiviste historien considère
la gestion des documents comme une
fonction des archives destinée à

éliminer le superflu de la masse des
documents pour ramener celle-ci à un
noyau qui servira au mieux les
besoins des chercheurs.
Frank B. Evans définit cette fonction
comme étant « le procédé consistant
à réduire d’une manière sélective, à
des proportions raisonnables, la
masse des documents inhérents à la
civilisation moderne de manière à
conserver en permanence des
documents ayant un intérêt culturel
pour l’avenir, sans nuire à l’intégrité
intrinsèque de la masse des données
pour les besoins de la recherche. » (7)
Dans les pays ayant expérimenté ce
système, la crainte exprimée par
certains archivistes et historiens, que
cette association entre les archives et
la gestion des documents puisse
conduire à la prééminence de
l’efficacité sur l’érudition s’est avérée
infondée.
L’Algérie aurait pu suivre cette
expérience au lendemain de son
indépendance. En effet, en 1964, un
expert délégué par l’UNESCO a
effectué une mission en Algérie pour
faire un rapport sur l’état des archives
avec des recommandations pratiques
pour leur prise en charge.
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Le rédacteur du rapport final, publié
par l’UNESCO(8). Yves Pérotin
proposait la mise en place d’un
système d’archivage inspiré de celui
des Etats-Unis où il a effectué un
séjour pour s’imprégner du Records
Management. Ses recommandations
consistaient en la proposition de
textes réglementant les archives, la
pratique, le personnel, les locaux etc.
Mais le plus important fût sa vision
d’un schéma relevant d’une véritable
archivistique intégrée où le rôle de
l’archiviste dépassait largement son
cadre traditionnel ; il proposa un
véritable droit de regard de l’archiviste
sur les documents depuis leur création
jusqu’à leur versement dans un dépôt
du troisième âge. Ce droit de regard
sera formalisé dans un projet de texte
de
loi
inclus
dans
les
recommandations de l’expert. Cette
attribution devait lui être dévolue par
la force de la loi.
Ses propositions sont restées lettre
morte ; ce qu’il avait pressenti, du
reste, en avisant qu’un tel programme
(celui proposé) ne pouvait voir le jour
en l’absence d’un véritable animateur.
Il faut croire que « la greffe » ne
pouvait pas prendre sur un corps mal
préparé, à ce moment là.

Les explications à cette absence de
réaction sont simples : l’Algérie ne
disposait pas encore d’archivistes de
métier et surtout que l’administration
au lendemain de l’indépendance avait
d’autres priorités.
Il est légitime, par contre, de se poser
la question sur le pourquoi de cette
persistance à ignorer le bon sens.
La réponse est dans une conjonction
de circonstances politique, juridique et
d’ordres
administratif
et
organisationnel.
Sur le plan politique et à la veille de la
célébration du dixième anniversaire de
l’indépendance, il fut mis en place un
certain nombre d’institutions dédiées à
l’histoire.
Ainsi en 1971, le Centre National
des Etudes Historiques vit le jour et
s’est
vu
confié
la
mission
de
« signaler, de rassembler et
d’inventorier les sources, documents
et archives de toute nature qui
seraient susceptibles d’être traités en
vue de l’élaboration d’une histoire
générale de l’Algérie ». (9)
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Il est clair que la collecte et le
traitement des archives font partie
d’une institution d’archives et non pas
d’un centre de recherche, fut-il
historique.
Le 08 Mai 1974, date anniversaire du
déclenchement de la guerre de
libération nationale, le président H.
Boumediene prononça un discours à
l’occasion de « l’ouverture de la
campagne de récupération des
archives nationales », qualifiée
d’œuvre à la fois noble et sacrée qui
avait pour objectif de « libérer notre
histoire de cette dénaturation » et
d’ajouter plus loin « il nous faudra
donc rassembler ces documents,
quelque soit leur genre… enfin je
demanderai à tous ceux qui
possèdent des documents relatant la
guerre de libération d’accomplir leur
devoir en les remettant au Musée du
Moudjahid ». (10)
Il faut préciser que le fonds des
archives nationales existe déjà depuis
1971 ; convier les détenteurs
d’archives à les confier à un musée
des anciens combattants, renseigne
clairement sur cette confusion entre
les archives, l’histoire et la célébration.
En 1977 ce rapport des archives à
l’histoire va être officialisé par le
Décret de 1977 relatif aux archives

nationales (11). Son article premier fait
référence à l’ordonnance de 1971 (12)
pour définir « le patrimoine historicoarchivistique national ».
Cette expression est reprise six fois
dans les trois premiers articles. Cette
perception des seuls documents
présentant un intérêt historique, le
droit au classement archives est
tellement ancrée dans l’esprit du
législateur que l’alinéa -L- réserve aux
seuls documents présentant un intérêt
historique, le droit au classement et au
dépôt dans les services d’archives.
Enfin, la loi de 88, même si dans sa
définition elle prend en considération
les documents d’archives dans tous
leurs cycles de vie, elle reste muette
sur leur statut avant le troisième âge,
mis à part l’obligation de leur
versement à l’issue de leur utilité
administrative, au dépôt historique.
L’instrumentalisation des archives par
le discours politique va avoir des
effets non seulement sur la législation
et la réglementation de ce secteur
d’activité, mais bien plus encore.
L’autorité
archivistique
sera
imprégnée, à son tour, par cette
orientation qui va limiter son rôle.
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Conséquence :
Toute l’activité et la pratique de
l’autorité
archivistique
va
se
concentrer
sur
les
documents
historiques, donc anciens. On finit par
oublier que les archives de demain se
trouvent actuellement abandonnées,
déclassées et sans protection.
Les archives courantes et semicourantes sont doublement victime :
de la domination de la perception
historique et de l’absence de
reconnaissance
de
la
valeur
informationnelle qu’elles recèlent.
Cet état se révèle par :
_
L’absence
de
structures
représentées dans l’organigramme
ayant pour mission l’organisation et la
gestion des archives (sauf de rares
exceptions depuis ces dernières
années).
_ Les archives sont souvent confiées
à un personnel non spécialisé et sousqualifié.
_ Les locaux répondent rarement aux
conditions
minimales
pour
la
préservation des documents.
_ Les moyens mis en œuvre se
limitent à l’installation de rayonnages
et à la fourniture de boites d’archives.
_
Inexistence
de
procédures
d’archivage
(versement,
communication, élimination, transfert,
etc.)

- Vide juridique et réglementaire,
relatifs
à
l’environnement
archivistique.
_
Incapacité
à
élaborer
des
calendriers de conservation ou de les
mettre en application quand ils
existent.
_ Difficultés quant à la mise en
application des directives de l’autorité
archivistique nationale.
Les conséquences sur l’administration
sont énormes : pertes de documents,
difficultés pour le repérage et la
récupération des documents… il en
résulte des contentieux à répétitions et
des
procès
perdus
faute
de
documents.
En résumé les entreprises et les
administrations souffrent de l’absence
d’une politique globale et cohérente
pour les archives. Ces dernières ne
sont pas encore reconnues comme
objet de gestion au même titre que les
autres
ressources
(humaines,
financières et matérielles), même si
elles
constituent
un
gisement
d’information. Ces informations à
caractère organique (produits et/ou
reçus dans le cadre de l’activité de
l’entreprise)
sont
uniques
et
irremplaçables.
Le problème se complique quand
l’autorité archivistique peine à mettre
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en place des mécanismes et une
organisation généralisables dans les
administrations publiques ; il en va de
même pour l’absence de procédures
ou l’incapacité à les mettre en œuvre
même quand elles existent.

Le constat est clair, net et sans
détours. Le mal et l’origine du mal
sont bien identifiés.

Le point de vue des managers
et des décideurs :

Pour Marie-Anne Chabin (14) l’essor
de l’archivage tel qu’on l’observe
aujourd’hui est indépendant de la
tradition des archives historiques ; « Il
correspond plus à un besoin apparu
en amont de l’activité des entreprises
qu’à une volonté de gérer une
mémoire après l’arrêt de cette
activité ».

Les utilisateurs des documents, en
particuliers les décideurs ou managers
de la sphère décisionnelle prennent
de plus en plus conscience de la
nécessité de prendre en charge la
gestion des documents, outils de
décision, de traçabilité et de qualité.
La nature de leur fonction et les
décisions
qu’ils sont appelés à
prendre font d’eux, les acteurs les plus
avertis de l’importance de l’information
organique
que
constituent
les
documents produits ou reçus par leur
organisme.
La
teneur
de
la
circulaire
n°301publiée en août 2000(13)
témoigne plus d’un agacement face
au peu de cas accordé à ce secteur,
que d’un simple rappel à l’ordre.
Cette circulaire relève une « série de
négligences itératives dans certaines
administrations et entreprises où
semble prédominer une conception
des archives erronée et surannée… »

Les entreprises économiques
et le renouveau archivistique :

Dans le même ordre d’idée L. C. lopes
(15) estime que «
la croissance
économique constitue le motif le plus
acceptable pour expliquer l’importance
du records management dans le
milieu des affaires américains ».
Les entreprises algériennes depuis
leur passage vers une économie de
marché connaissent aussi cette
exigence
de
compétitivité.
On
commence à percevoir l’intérêt des
archives pour la gestion des affaires
courantes mais aussi comme une plus
value pour la performance de
l’entreprise.
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Au temps du monopole du secteur
public qui vivait des subventions de
l’Etat, renouvelées chaque année et
quelques
étaient
les
résultats
économiques
et
financiers,
les
entreprises n’avaient nul besoin de
recourir aux documents ; ni pour les
audits, ni pour les prévisions, ni
encore
pour
une
quelconque
obligation de résultat.
Le retour aux lois du marché et à une
situation de droit fait que les
entreprises ont vite saisi l’intérêt
stratégique de l’information organique.
L’autre facteur ayant eu un impact très
positif sur les archives des entreprises
est celui de la normalisation (Normes
sur la qualité, le besoin de
certification…) en plus des normes
propres aux archives (Normes ISO
15489
sur
le
«
Records
management »).

L’autre facteur ayant eu un impact très
positif sur les archives des entreprises
est celui de la normalisation (Normes
sur la qualité, le besoin de
certification…) en plus des normes
propres aux archives (Normes ISO
15489
sur
le
«
Records
management »).

Toutes ces normes font appel à des
audits et donc à des exigences de
traçabilité des documents qui ne
peuvent être satisfaites en dehors
d’un système d’archivage performant
et intégré dans les procédures
managériales modernes. En cela, la
normalisation constitue une aubaine
pour les archives d’entreprises.
Enfin, dernier facteur en faveur du
renouveau, les technologies de
l’information et de la communication et
plus particulièrement la gestion
électronique des documents qui incite
à plus de rigueur dans les rapports de
l’entreprise avec ses documents,
même si les TIC ne manquent pas de
poser des problèmes inédits à la
profession. Les plus importants étant
ceux relatifs à l’authentification, la
reconnaissance et la sécurisation des
données informatiques.
En conclusion, on peut avancer que la
norme
ISO
sur
le
records
management associée à la démarche
qualité va bouleverser le métier
d’archiviste dans l’entreprise. Les
archives ne seront plus l’affaire de
l’archiviste seul et isolé comme le
stipule la norme.
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De même que la valorisation des
documents
d’archives
dans
l’entreprise feront de l’archiviste un
gestionnaire à part entière associé au
management
du
système
d’information de l’entreprise, voire plus
comme le verrait M.A. Lutzker :

« L’archiviste ne pourrait-il être une
personne bien placée pour suggérer
comment un conflit bureaucratique
peut-être résolu, comment les buts
d’une institution peuvent être clarifiés,
et en définitive comment une structure
fonctionnant
mal
peut-être
améliorer ? »
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La recherche bibliologique en Algérie sous le régime colonial français
(Première partie)
Arab ABDELHAMID
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sciences documentaires

Introduction
Les premiers travaux de recherche sur
l’Algérie menés par les Français dans
les différents domaines, remontent au
débarquement
du
corps
expéditionnaire en 1830 lorsqu’une
constellation d’érudits s’intéressait
d’abord aux études arabes, à l’instar
de l’expédition d’Egypte. Dans le
domaine de l’écrit, des recherches ont
été menées en vue de localiser,
inventorier et exploiter tout écrit
susceptible d’apporter des éléments
d’information ou des renseignements
permettant l’assujettissement de la
colonie nouvellement conquise.
Dans les instructions rédigées pour la
section orientale de l’école supérieure
des lettres d’Alger, l’Académie des
inscriptions et des belles Lettres
recommandait la rédaction d’un
catalogue complet et autant que
possible, raisonné des bibliothèques
et collections particulières de l’Algérie.
En effet, plusieurs recherches et
travaux ont été réalisés, certains par
des chercheurs civils et d’autres par
des militaires.

La plupart de ces travaux consistaient
à dresser des inventaires des
importantes collections publiques et
privées de manuscrits arabes qui se
trouvaient dans les bibliothèques de
l’Algérie.

1.Contribution de Louis Adrien
Berbrugger
Né à Paris le 11 mai 1801 (1). Après
avoir complété à l’Ecole des Chartes
des
études
faites
au
lycée
Charlemagne, il fut chargé en 1832 de
recueillir pour le gouvernement
anglais (2) les pièces originales
relatives à l’occupation de la France
au XV° siècle. Il s’intéressait aux
théories de Fourier et donna, à ce
sujet, des conférences notamment à
Lyon en septembre 1833 (3).
Une année après, il se rendit en
Algérie (4)
où
il
fut
d’abord
secrétaire particulier du Maréchal
Clauzel lorsque ce dernier fut nommé
gouverneur général des possessions
françaises dans le nord de l’Afrique en
1836.

________________
1. Massé, Henri. Les Etudes arabes en Algérie (1830 - 1930), p. 216.
2. Dictionnaire de biographie française, tome 5, p. 1479.
3. Esquer, Gabriel, op. Cit. , p. 162.
4. Massé, Henri, op. Cit., p. 216.
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Le 13 octobre de la même année,
Berbrugger fut nommé par une décision
du ministre de la guerre en qualité de
bibliothécaire (1) et fut chargé «de la
formation et de la conservation d’une
bibliothèque à Alger » (2).
En 1836, il cumulait trois fonctions
différentes, à savoir : conservateur de la
bibliothèque d’Alger nouvellement créée,
rédacteur en chef du Moniteur algérien
(3) et secrétaire du Maréchal Clauzel,
gouverneur général des possessions
françaises dans le nord de l’Afrique (4). Il
s’attacha par ailleurs aux Maréchal Valée
à Constantine (5) où il assista à la prise
de cette ville d’où il recueillit une quantité
considérable de manuscrits arabes ayant
constitué le premier noyau de la
Bibliothèque d’Alger dont il était premier
conservateur (6).

Outre l’expédition de Constantine en
1837, Berbrugger suivit les troupes
militaires lors de l’expédition de
Mascara en 1835 et celles de
Tlemcen et Média en 1836 (7). De par
«sa vaste culture, curiosité sans
cesse en éveil » (8), il fit pratiquement
partie de toutes les organisations
scientifiques de l’Algérie (9) . Au
cours de sa carrière algérienne, «il
est peu de terrains dans lesquels il
n’ait tracé son sillon » (10) ; il fut
littérateur,
linguiste,
historien
explorateur, archéologue et enfin
bibliothécaire.
Ses
études
l’orientèrent d’abord vers le moyen
âge occidental

_________________
1. Berbrugger était le premier bibliothécaire de la première institution culturelle en Algérie.
2. Esquer, Gabriel, op. Cit. , p. 161.
3. Organe officiel de l’administration, remplacé par le Mobacher. Ce dernier devint un
périodique privé sous le titre de Moniteur de l’Algérie.
4. Un bibliothécaire en compagne. R. A., vol. 68, 1927, p. 107.
5. Dictionnaire de biographie française, op. Cit. , p. 1479.
6. Abdelhamid, Arab . Louis Adrien Berbrugger, pionnier de la lecture publique en Algérie.
Revue de bibliologie schéma et schématisation, Paris, n° 74, p. 165-181.
7. Id.
8. Dictionnaire de biographie française, op. Cit. , p. 1479.
9 Esquer, Gabriel, op. Cit., p. 169.
10 Ibid
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notamment les vestiges de domination
romaine (1). A partir de 1854, il fut
désigné
inspecteur
général
des
monuments historiques et des musées
archéologiques de l’Algérie tout en
gardant ses fonctions de conservateur
de la Bibliothèque-Musée d’Alger (2). La
même année, une violente querelle (3)
survint entre lui et le Docteur Guyon (4).
Lorsque
le
Maréchal
Randon,
gouverneur général de l’Algérie décida
de créer la Société historique algérienne,
il pensa directement à Berbrugger (5)
compte tenu de la place qu’il occupait
alors dans le monde savant d’Alger. En
effet, le 9 juillet 1855 une lettre du
gouverneur général fut adressée à
Berbrugger à ce sujet, dont voici le texte
intégral : « M. le Gouverneur

général a reçu quelques exemplaires
de
l’annuaire
de
la
Société
archéologique de la Province de
Constantine. Il me charge d’avoir
l’honneur de vous en adresser un, et
de vous exprimer à cette occasion,
son vif désir de voir se former, dans
les deux autres provinces, Alger et
Oran, des sociétés scientifiques
pareilles à celle de Constantine.
Ces sociétés, s’occupant à la fois
d’explorer le sol de l’Algérie,
arriveraient nécessairement à de
remarquables résultats. Les lieux où
se trouvent d’anciens vestiges ne
tarderaient pas à être visités avec
soin, chaque pierre serait étudiée

_________________.
1. D’où d’ailleurs l’idée de créer une bibliothèque et un musée à Alger.
2. Esquer, Gabriel, ibid.
3.La raison de cette querelle est la suivante : « Lorsque Berbrugger publia une notice relative
à la découverte du corps d’un certain Géronimo, il déclara qu’il s’était procuré avec
beaucoup de peine l’ouvrage du bénédictin Haedo qui lui avait appris le supplice horrible
subi par Géronimo au moment de la construction du fort des vingt - quatre heures ; or, le
Docteur Guyon avait, parait-il, prêté à Berbrugger le rarissime ouvrage contenant le récit de
l’événement tragique ; indigné du manque de franchise de ce dernier, le Docteur Guyon
protesta par la voie de la presse ; mais éconduit par le Directeur de l’Akhbar, il chargea
l’avocat Blasselle d’introduire une action judiciaire ; au cours du démêlé il chargea même un
de ses amis, Branthome, de s’aboucher avec les témoins de Berbrugger...Le duel n’eut pas
lieu et l’action judiciaire elle-même n’eut pas de suite ... Pour sa justification, Berbrugger
avait soutenu que le rarissime ouvrage de Haedo dans lequel il avait puisé les
renseignements sur Géronimo, lui avait été vendu par la maison Hachette de Paris ».
Cette polémique qui faillit se transformer en duel, laissa plus d’une trentaine de lettres dans
la chemise - dossier du Docteur Gyon et probablement d’autres du côté de Berbrugger (Cf.
Note sur L. A. Berbrugger. A. O. M.,(Aix - en - Province), G.G.A., n° 12 X 112).
4. Auteur d’un voyage d’Alger au Ziban , ouvrage intéressant accompagné d’un très bel
album de lithographies .
5. Esquer, Gabriel, op. Cit. , p. 170.
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enfin l’histoire de l’occupation romaine
sortirait claire et lumineuse de ces
utiles recherches et nous fournirait,
par l’exemple du passé, de précieux
enseignements pour le présent et
l’avenir. M. le gouverneur pense que
vous seul, par l’influence que vous
donne justement votre haute position
dans le monde savant, pouvez
organiser ces sociétés et leur donner
l’impulsion
nécessaire
à
leur
existence. Il vous prie de vouloir bien
y réfléchir et de lui faire savoir, dès
que vos occupations le permettront, la
suite que l’idée qu’il a l’honneur de
vous communiquer vous paraîtra
capable de recevoir » (1).
En effet, la Société historique
algérienne fut créée le 1er mars 1856
(2) dont le fondateur fut Berbrugger
qui, quatre ans avant, contribua à la
fondation et à l’organisation de la
Société archéologique de Constantine
(3).

Il dirigea également la Revue africaine
(4), organe de la Société historique
algérienne, dont les douze premiers
volumes parurent avant sa mort (5).
Comme voyageur et explorateur,
Berbrugger visita en fin décembre
1838, le camp de l’Emir Abdelkader
situé alors à Hamza accompagné de 6
européens dont Gavarini, consul des
Etats-Unis à Alger à l’époque (6). En
1850, il dressa « un projet
d’exploration de la seconde ligne des
oasis algériennes par Gabès, Souf,
Goliâ, Touat et retour par Metlili et le
Ouadi Mizab » (plaquette de 8 pages
publiée à Alger en 1850)(7) ; la même
année le projet fut accepté par le
ministre de la guerre qui envoya
Berbrugger en mission d’exploration
dans le Sahara, mais avant
de
terminer
sa
mission,
il
fut
rappelé par ordre du ministre de

______________________________
1.Lettre n° 538 du gouvernement général adressée le 9 juillet 1855 à Berbrugger, directeur de la
Bibliothèque d’ Alger. A.O.M, G.G.A., n° 1 E E 24 (Registre de correspondance générale du 24
mars 1854 - 27 mai 1856.
2.Société fondée d’après les bases du programme de Berbrugger du 22 février 1856 et autorisée
régulièrement par arrêté du 7 avril de la même année.
3.Fondée en décembre 1852 par trois arabisants : Berbrugger, Cherbonneau, De Slane, assistés
par quelques autres érudits arabisants dont Brosselard et Vignard . A partir de 1853, la
société publiait un annuaire qui devenait en 1864, recueil des notices et mémoires de la
Société.
4. Journal des travaux de la Société historique algérienne ; une publication trimestrielle par cahiers de
5 feuilles d’impression (au début ). Le premier numéro de la revue parut en octobre 1856. Cette
revue connut une activité qui n’a jamais été dépassée au niveau local.
5. Dictionnaire de biographie française, op. Cit. , p. 1479.
6. Note biographique sur L. A. Berbrugger. A.O.M., Aix - en - Provence), G.G.A., n° 12 X 112, p. 2.
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7. Emerit, Marcel. Les Saint - Simoniens en Algérie, p. 214.

l’instruction publique qui mit fin à
son congé (1). De retour, il adressa au
ministre de la guerre une série de
mémoires illustrés, de cartes et de
plans ; comme il publia une brochure
sur les puits artésiens des oasis
sahariennes, ainsi qu’un nombre
important d’articles (2).
Dans le domaine de l’archéologie,
Berbrugger secondé par le génie,
exécuta des travaux de fouilles au
Tombeau de la Chrétienne (3) en 1856
(4). Par ailleurs, il publia plusieurs
ouvrages, articles et notes sur des
sujets purement archéologiques (5).
Son activité remarquable et sa
curiosité sans cesse en éveil faisaient
de lui comme disait Marcel Emerit :
« un élément de

choix
»
et
archéologue » (6).

un

«infatigable

Lorsque le Père Enfantin dressa un
programme pour la création d’un
périodique arabe s’adressant à tout le
monde musulman, Berbrugger tout
comme Urbain et Carette étaient les
premiers à soutenir ce projet (7). Par
ailleurs, il appartenait au groupe de
Kabylophiles avec Carette et le
Général de Neveu, qui furent tous les
trois, de bons amis du Père Enfantin
(8). Cette amitié l’obligea en 1845 à
jouer le rôle de négociateur et de
réconciliateur
entre
le Père
Enfantin et le Général

_______________
1. Berbrugger, L. A . Bibliothèque - Musée d’Alger : livret explicatif..., op. Cit. , p. 16.
2. Ibid.
3. Ancien monument historique, situé sur le littoral à quelques kilomètres du côté ouest
d’Alger (actuellement wilaya de Tipaza). L’origine de cette appellation remonte à l’époque
où les arabes arrivèrent à l’Afrique du nord et donnèrent à ce monument antique le nom de
kabr er-Roumia c’est à dire tombeau de la chrétienne, car à l’époque toute personne qui
n’était pas musulmane est considérée comme Roumi (chrétien) ou Roumia (chrétienne).
4. Note biographique sur L. A. Berbrugger. A.O.M., op. Cit. , p. 2 .
5. Wood, Raymund F. Berbrugger, Forgotten Founder of Algeria Librarianship. The Journal of
Library Histiry Philosophy and Comparative Librarianship , vol. V, 1970, p. 249 .
6. Emerit, Marcel, op. Cit., p. 93.
7. Ibid., p. 128.
8. Ibid., p. 250.
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d’Afrique
Lamoricière (1). Outre ses
occupations professionnelles et ses
multiples travaux, Berbrugger s’intéressait
aussi à la vie publique : « il fut candidat
aux élections de 1848 » (2).
En considération de ses travaux
importants,
ainsi
que
ses
titres
scientifiques et littéraires, Berbrugger fut
honoré à maintes reprises notamment
durant les dernières années de sa
carrière ; d’abord chevalier du 27 avril
1838 (3) ; il obtint le titre d’officier de la
légion d’honneur en 1856 (4) ; il fut
nommé au grade de Colonel commandant la milice d’Alger (5) ; la
même année, Napoléon III lui remit la
cravate de Commandeur de la légion
d’honneur, lors de sa visite de la
Bibliothèque d’Alger (6).

En ce qui concerne ses écrits,
Berbrugger est considéré parmi les
auteurs les plus productifs et les plus
prolifiques de son époque. Il publia entre
1823 et 1867 environ 31 monographies
et brochures dont plus de 2/3 de ce
nombre furent consacrés à l’Algérie,
outre quelque 241 notes et articles de
périodiques(7). Parmi ses travaux si
variés, il convient de citer en particulier
«son attrayante et précieuse » (8) Algérie
historique, pittoresque et monumentale
(9) ainsi que la traduction française des
voyages d’el-Aîachi et Moula Ahmed
dans le Sud de l’Algérie et des Etats
barbaresques (10).

________________
1. Le désaccord entre le Père Enfantin et Lamoricière est dû essentiellement à une erreur
d’interprétation ; lorsque le Père Enfantin avait besoin de correspondant pour son journal «l’Algérie »,
il demanda à Lamoricière de collaborer avec lui ; ce dernier, vu sa position particulière de Général
gouverneur de la Province d’Oran, refusa la proposition et le Père Enfantin fut «accusé d’avoir
proposé à un général français de trahir ses devoirs ! » ; Enfantin touché par cette accusation, mit le
général en quarantaine et ne parlait plus de ses exploits dans les colonnes de son journal. Après
l’intervention de Berbrugger, «la paix fut vite faite, et Lamoricière redevint pour le journal le grand
héros de l’époque ».
2. Esquer, Gabriel, op. Cit. , p. 170.
3. Le Moniteur universel, n° 166, 14 juin 1856, vol. 2, p. 648.
4. Nommé par l’Empereur, à l’occasion du baptême du Prince impérial, et sur la proposition du ministre
secrétaire d’Etat de la guerre, (par décret du 12 juin 1856). (Cf. le Moniteur universel, op. Cit. ).
5. Nommé par l’Empereur sur le rapport du Ministre de la guerre, d’après les propositions du
gouverneur général de l’Algérie, par décret daté de Bougie, le 7 juin 1865.
6. Esquer, Gabriel, op. Cit. , p. 170 .
7. Wood, Raymund F., op. Cit. , p. 248 .
8. Massé, Henri, op. Cit. , p. 216 .
9.Ouvrage en trois vol. publiés entre 1843 - 1845 dans la première collection scientifique.
10.Ouvrage publié en 1846 dans la première collection scientifique entreprise sous les
auspices du gouvernement général de l’Algérie.
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Lorsqu’on parle des travaux relatifs aux
manuscrits arabes en Algérie, on doit
automatiquement se référer à ceux
réalisés par Louis Adrien Berbrugger, un
pionnier des premières heures de la
lecture publique en Algérie et un
précurseur de la constitution des
premières collections de manuscrits
arabes d’une bibliothèque au sens
moderne du terme, en l’occurrence la
Bibliothèque nationale d’Alger.
Les travaux de Berbrugger dans le
domaine des manuscrits ne se limitent
pas à l’opération d’inventaire comme était
le cas des autres arabisants français qui
lui succédèrent, mais il s’intéressait plus à
la création des collections de manuscrits
dans une perspective de fonder une
bibliothèque susceptible de satisfaire la
curiosité des français d’Algérie sur les
diverses questions concernant ce pays
nouvellement conquis.

Pour concrétiser ce vœu, Berbrugger
se lança dans l’aventure avec tous les
risques que supposait le fait de
rassembler des manuscrits sur les
champs de batailles (1).
2.Contribution du Baron de Slane
(2)

Après avoir obtenu ses lettres de
naturalisation, de Slane fut chargé par
le gouvernement français de 1843 à
1845, d’une mission scientifique qui
consistait
à
explorer
certaines
bibliothèques de l’Algérie notamment
la Bibliothèque d’Alger et celles qui
relevaient
du
département
de
Constantine.
Au sujet de cette mission, de
Slane écrit dans sa lettre
adressée le 24 juillet 1845, à
Reinaud : « Dans la
bibliothèque publique de la
ville d’Alger,

__________________________
1. Abdelhamid Arab, op. cit.
2. Slane (William Mac-Guckin, Baron de), naquit à Belfast (Islande) le 12 août 1801. Après la conquête de
l’Algérie en 1830, il s’est fait un nom dans l’orientalisme français. Il publia dès 1837 «le Diwan du poète
antéislamique Imrou’l Quis : (texte et traduction) précédé d’une biographie extraite du célèbre recueil :
Kitab-al-Aghani (livre des poèmes chantés) ».
De Slane publia aussi en 1840, le texte de géographie d’Abou’l Féda ainsi que d’autres travaux
importants tels que la traduction anglaise d’ibn Khallikan (vies des hommes illustres de l’Islam) en
1842 sans compter une série d’articles parus par ailleurs dans le Journal asiatique. Après avoir
accompli sa mission d’exploration des bibliothèques en Algérie, de Slane fut nommé interprète principal
de l’armée d’Afrique à partir du 1er septembre 1846 compte tenu de sa maîtrise des langues arabe et
turque.
Il envoya au Journal asiatique une lettre relative aux manuscrits arabes des bibliothèques d’Algérie, la
traduction de la description de l’Afrique septentrionale du géographe al-Bakri et diverses notes. Il a traduit
les prolégomènes et l’Histoire des Berbères d’ibn Khaldoun.
Le 31 décembre 1863, de Slane fut autorisé à faire un cours d’arabe algérien à l’Ecole des Langues
Orientales où il devint en 1871 professeur d’arabe vulgaire en remplacement de Caussin de Perceval. Il
dressa aussi le catalogue des manuscrits arabes de la B.N. de Paris. Une série d’articles du Baron de
Slane paraissaient par ailleurs dans le Journal asiatique. Il mourut à Passy, le 4 août 1878, après des
années d’infirmité.
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j’ai
trouvé
une
collection
de
manuscrits
arabes,
composée
d’environ sept cents volumes, et
recueillie par le zèle de M. Berbrugger.
Je les ai examinés avec attention »
(1).
Dans sa lettre, de Slane parlait aussi
des bibliothèques de Si Hammouda(2)
et celle de Bachetarzi (3) à
Constantine (4)
; outre la lettre
adressée à Reinaud, membre de
l’Institut, de Slane, après avoir
accompli sa mission d’exploration des
bibliothèques en Algérie, adressa au
ministre de l’instruction publique un
rapport (5) de seize pages suivi du
catalogue des manuscrits arabes les

plus importants de la Bibliothèque de
Cid-Hammouda à Constantine (6). Par
ailleurs
de
Slane
contribua
à
l’augmentation
du
catalogue
des
manuscrits de la Bibliothèque nationale
d’Alger, et ce, du n° 999-1041 (7).
3. Contribution de René Basset (8)
Outre
les
travaux
nombreux
répartis
entre
rapports
scientifiques,
histoire
religieuse,
ethnographie
et
folklore,
histoire,
géographie
et
archéologie africaines,

______________________________________
1. Journal asiatique, vol. 6, 1845, p.162.
2. Personnage d’une grande considération ; il possédait une bibliothèque très importante à Constantine «fondée sur
son mérite personnel et sur le caractère de sainteté que lui ont transmis ses aïeux ».
3. Bachtarzi appartenait à une famille religieuse, affilié à l’ordre des Rahmaniya en qualité de mokaddem de zaouia.
4. Journal asiatique, op. Cit. , p. 163.
5. Intitulé : « Rapport adressé à M. le ministre de l’instruction publique suivi du catalogue des manuscrits arabes les
plus importants de la bibliothèque d’Alger et de la bibliothèque de Cid - Hamouda ». C’est un document de 16 pages
in - 8°, daté de Marseille le 31 juillet 1845, imprimé à Paris chez Paul Dupont.
6. Ibid.
7. Fagnan, Edmond. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. p. II (introduction )
8. Naquit à Luneville en 1855 ; « une vocation précoce l’entraîna vers l’orientalisme : encore sur les bancs du collège,
il s’adonnait à l’étude de la langue arabe » ; il travailla de 1873 à 1880 à l’Ecole des langues orientales et à l’Ecole
des hautes études A Alger il exerçait les fonctions de professeur titulaire à l’Ecole des lettres en 1885, celle de
directeur en 1894, et doyen lorsque l’Ecole des lettres fut transformée en faculté en 1911, jusqu’à sa mort le 3
janvier 1924 .
R. Basset fut l’auteur d’une quantité considérable de publications et de travaux dont une bonne partie consacrée aux
études arabes, berbères et éthiopiennes. L’ensemble de ses travaux furent publiés dans les deux volumes des
mélanges dédiés à sa mémoire par ses élèves et amis, un travail suivi d’une bibliographie de quarante pages toutes
consacrées aux travaux de R. Basset (pour plus de détail Cf. Bel, Alfred. René Basset. R. A., n° 65, 1924, pp. 12 19).
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langues africaines,
arabe, berbère,
éthiopien, R. Basset s’intéressa aussi à
l’exploration
(1)
de
certaines
bibliothèques algériennes de la région
du sud .
Au mois de mars 1885, il fut chargé par
le Gouverneur général de l’Algérie d’une
mission pour étudier les dialectes
berbères dans l’Oued Mizab et l’Oued
R’ir dont les deux premiers rapports de
route adressés de Melika et Ouargla au
gouverneur général furent publiés par
Emile Masqueray dans le tome III de
l’année
1885
du
Bulletin
de
correspondance africaine, pp. 149-151.
A Ouargla, Basset a obtenu d’un taleb
une copie du dictionnaire berbère outre
un certain nombre de textes (2). Sa
visite des bibliothèques de cette ville lui
a permis de dresser une liste de trois à
quatre cents volumes dont une série de
biographies des cheikhs de Sédrata et
plusieurs exemplaires de la conquête de
l’Afrique par les Arabes au VIIe siècle de
l’ère chrétienne (3).

Les manuscrits de Ouargla étaient dans
un état qui ne permettait pas une
exploitation optimale ce qui rendit la
tâche difficile pour R. Basset qui écrit à
ce propos : «il eût fallu une année pour
mettre en ordre tous ces débris : le
temps et les ressources me manquaient.
Accroupi sur une natte, au milieu d’une
cour, dans la mince partie de la maison
en pisé où le soleil ne pénétrait pas, je
faisais un triage sommaire des volumes
qu’on apportait par couffins devant moi,
et de la sorte je pus composer la liste
des manuscrits des beni Brahim »(4).
L’intérêt que portait R. Basset au
manuscrits arabes d’une manière
particulière, réside dans ses différentes
publications, à savoir: les manuscrits
arabes des bibliothèques des Zaouiyah
d’el Hamel (5) ; les manuscrits arabes
des bibliothèques des Zaouias de « Ain
Madhi et Temacin, de Ouargla et de
Adjadja (6) ; les manuscrits arabes
du
Bachagha
de Djelfa (7) ; les
manuscrits des

______________________
1.

Massé, Henri. Les Etudes arabes en Algérie (1830 - 1930). Revue africaine, n° 74, année 1933,
p.
235.
2. Masqueray, Emile. Mission de M. Basset dans le Mezab et à Ouargla. B. C. A., t. III, 1885, p. 151.
3. Ibid.
4. Basset, René. Les Manuscrits arabes des bibliothèques des Zaouias de ‘Ain Mahdi et Temacin,
de Ouargla et de ‘Adjadja. B. C. A., t. III, 1885, p. 212.
5. Basset, René. Les Manuscrits arabes de la Zaouiyeh d’el Hamel Giornale della Societate Asiatica
Italiana , tome X , 1897 , pp. 43 - 97 .
6. Basset, René. Les Manuscrits arabes des bibliothèques des Zaouias de Ain Mahdi et Temacin, de
Ouargla et de Adjadja . Alger : imprimerie de l’association ouvrière P. Fontana et Cie., 1885.
7. Basset, René. Les Manuscrits arabes du Bachagha de Djelfa. Alger : imprimerie de l’Association
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Ouvrières P. Fontana et Cie, 1884.

bibliothèques du M’zab et d’autres
publications sur les manuscrits
parurent dans des périodiques
importants notamment le Journal
asiatique
et
le
Bulletin
de
correspondance africaine (1).

4. Contribution d’Edmond
Fagnan (2)
Avant d’arriver en Algérie pour être
chargé en 1884 du cours d’arabe et
de persan à l’Ecole des lettres d’Alger,
E. Fagnan avait déjà un premier
contact avec les manuscrits lorsqu’il
fut attaché en 1873 au département
des manuscrits de la Bibliothèque
nationale de Paris (3). Ce contact lui a
sans doute facilité, une fois à Alger,
d’entreprendre des travaux sur les
manuscrits.
En 1885, il fut chargé par le
Gouverneur général d’une mission qui
consistait à rechercher les manuscrits
importants dans la Province d’Oran
(4). Durant cette mission Fagnan a
visité Relizane, Mostaganem, Oran,
Tlemcen, Nedrouma, Mascara, Kalaa,
Debba et l’Oued Djemma (5).

Selon Fagnan, Si Harchawi, attaché à
la Grande Mosquée de Tlemcen,
possédait
plusieurs
chroniques,
comme d’autres existaient ailleurs,
mais leurs détenteurs évitaient avec
méfiance de les montrer suite à des
prêts consentis à des européens,
civils et militaires, et qui n’ont pas été
restitués.
En 1892, lorsque le conservateur de la
Bibliothèque-Musée d’Alger appela
l’attention du ministre de l’instruction
publique, par lettre du 17 décembre
de la même année, sur la nécessité
de dresser le catalogue méthodique
des volumes arabes imprimés en
Orient et conservés
à la BibliothèqueMusée d’Alger, le
ministre lui répondit
: « je reconnais
l’utilité de ce travail
et je suis certain
d’avance
que M.
Fagnan le mènerait
à bien.

______________________________
1. Cf. Massé, Henri, op. Cit. , p. 253 -254.
2. Naquit le 5 décembre 1846 à Liège (Belgique) de parents français ; après un doctorat en droit de
l’université de Liège, Fagnan suivit les cours de l’Ecole des langues orientales à Paris où il obtint
le diplôme concernant l’arabe, le persan, le turc et l’hébreu. Depuis le 1er avril 1884, il enseignait
les cours d’arabe et le persan à l’Ecole des Lettres d’Alger où il professait jusqu’à sa retraite en
1919. Fagnan fut l’auteur de plusieurs publications d’histoire et de droit sur l’Islam et l’Afrique du
nord (Cf. Esquer, Gabriel. Edmond Fagnan. In : R. A. n° 72, 1931. pp. 139 - 142).
3. Esquer, Gabriel. Edmond Fagnan, p. 139.
4. Lettre de Fagnan adressée le 15 décembre 1885 au gouverneur général au sujet de la mission de
l’auteur dans la Province d’Oran. B. C. A., t. 3, 1885, pp. 530 - 531.
5. Ibid., p. 531.
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Mais je tiens à vous faire remarquer qu’il
ne peut être ici question que d’un
catalogue purement manuscrit destiné au
service particulier de la Bibliothèque. Tout
autre était le catalogue des manuscrits
arabes, qui constituait pour son auteur un
titre scientifique important et dont la
publication dans le catalogue général
était absolument assurée » (1).
Dans sa lettre du 12 mars 1892
adressée au conservateur de la
Bibliothèque-Musée d’Alger, le ministre
de l’instruction publique et des beaux-arts
écrit : « je crois devoir annoncer à M.
Fagnan que le catalogue des volumes
imprimés arabes conservés à la
Bibliothèque-Musée d’Alger n’est pas
destiné à être imprimé et qu’il ne donnera
lieu pour son auteur à aucune
rémunération.
J’avise, en même temps, M. Fagnan,
poursuit-il, que s’il persévérait néanmoins
dans l’intention d’entreprendre cet
important et utile travail, je serais tout
disposé à lui en confier officiellement la
mission » (2).

En effet, Fagnan avait accepté la
condition du ministre qui répondit à
son désire et le chargea par
conséquent de rédiger le catalogue
des ouvrages imprimés arabes,
persans et turcs conservés à la
Bibliothèque-Musée. A cet effet, le
ministre chargea le conservateur de la
Bibliothèque-Musée de donner à
Fagnan toutes les facilités désirables
en vue de mener à bien ce travail (3).
Par ailleurs, Fagnan fut chargé de
réaliser le catalogue des manuscrits
arabes, turcs et persans de la
Bibliothèque - Musée d’Alger (4), un
travail qui fut réalisé sur la base des
inventaires dressés successivement
par L. A. Berbrugger, de Slane et
Mademoiselle Fauconnet (5). Ce
catalogue constituait le volume 18 des
manuscrits
des
bibliothèques
françaises. En somme
Fagnan
recensait dans son catalogue

______________________________
1. Lettre du ministre de l’instruction publique et des beaux - arts adressée le 22 juillet 1892 au
conservateur de la Bibliothèque - Musée au sujet du catalogue des ouvrages arabes de ladite
Bibliothèque. Archives de la Bibliothèque Nationale d’Algérie.
2.Lettre du ministre de l’instruction publique et des beaux - arts adressée le 12 mars 1892 au
Conservateur de la Bibliothèque - Musée d’Alger au sujet du catalogue des volumes arabes
conservés à cet établissement. Archives de la B.N.A.
3.Lettre du ministre de l’instruction publique et des beaux - arts adressée le 20 avril 1892 au
conservateur de la bibliothèque - Musée au sujet du catalogue des imprimés arabes. Archives de
la B.N.A.
4. Fagnan, Edmond. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France :
Département : tome XVIII : Alger ; Paris : E. Plon, 1893. XXXII + 680 p. ; in - 8.
5. Ibid., p. II.
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1987 manuscrits ainsi répartis sur les différents domaines :
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Tableau n° 1 : Répartition par domaine des manuscrits arabes recensés par
Edmond Fagnan.
Source : Fagnan, Edmond. Catalogue général des manuscrits des
bibliothèques publiques de France : Départements : tome XVIII : Alger ; Paris :
E. Plon, 1893. XXXII + 680 p. ; in - 8.
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ﳏـﻮر
ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﻜﺘﺒﺔ
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ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻠﻔﺎت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ )ﻣﺪﺧﻞ(
اﳌﻮﺣﺪ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﲔ م.ب.إ.ع.ت .اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ و اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ ّ
اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
ز�رة وﻓﺪ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ ّ
ورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺎﺑﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻌﺮض ﺻﻮر ﻟﺴﻔﺎرة روﻣﺎﻧﻴﺎ ﺎﺑﳉﺰاﺋﺮ
إﻫﺪاء اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺮ�ن ﻣﻜﺘﺒﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
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ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻠﻔﺎت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ:
أﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص وأﲰﺎء اﳍﻴﺌﺎت وأﲰﺎء اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪي ﻋﺒﺪ ﷲ

ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﺠ

إن ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﻋﺼﺮ� ﻣﻦ ﻓﻴﺾ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﺷﱴ اﻟﻌﻠﻮم ﺻﻌﺐ
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
وﻟﻐﺮض ﺗﻴﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻳﺴﺮ اﻟﻄﺮق
وﰲ أﻗﻞ وﻗﺖ ﳑﻜﻦ   ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﺸﻴﻒ ﳌﺼﺎدر
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﺳﱰﺟﺎع
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ و إﱃ  ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.ﺠ
ﺠ

وﻗﺪ اﺳﺘﺪﻋﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻟﻮﺎﺛﺋﻖ إﱃ إﳚﺎد
ﻟﻐﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻫﺪﻓﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ إﱃ وﺻﻒ
ﳏﺘﻮى اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻷدوات ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻀﺒﻂ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺜﺮاﺋﻬﺎ وﻏﻤﻮﺿﻬﺎ
أﺣﻴﺎ� ،وﺗﺘﻌﺪد ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﻗﺪ اﲣﺬت ﻫﺬﻩ
اﻟﻠﻐﺎت ﻋﺪة أﺷﻜﺎل اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ   ﻛﺸﺎف
اﳌﻮاﺿﻴﻊ وﺻﻮﻻ إﱃ اﳌﻜﺎﻧﺰ اﻵﻟﻴﺔ.
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ﳛﻈﻰ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺳﺘﻨﺎدي ﺑﳘﻴﺔ   ﻛﺒﲑة ﰲ
اﳌﻜﺘﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺣﺠﻢ ﻤﻮﻋﺎﻬﺗﺎ،
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﱯ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ذات ﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻐﲑة
أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ ﰱ
اﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ
اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء واﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺪون اﻟﻀﺒﻂ  
اﻻﺳﺘﻨﺎدي .أﻣﺎ ذات ﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﻜﺒﲑة ﻓﺎﳌﻜﺘﱯ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻪ اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﲟﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﻜﺘﺒﺔ   ،ﻛﺬا اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻓﻜﺮة
وﻟﻮ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﳌﻜﺘﺒﺔ وﻋﻦ ﻃﺮق
اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ،و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ
اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء واﻟﺪﻗﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻀﺒﻂ  
اﻻﺳﺘﻨﺎدي ﻫﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﺿﺮورة ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ .ﺠ
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ إﻧﺸﺎء
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﻨﺎد ،وﻟﺘﺤﺴﲔ   ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت  
اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ وﺗﻮﻓﲑاً ﻟﻠﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ وﺗﻔﺎد�ً ﻟﺘﻜﺮار
ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ اﳌﻜﺘﺒﺎت ،ﺑﺪأت اﳌﻜﺘﺒﺎت ﺗﺘﺠﻪ
ﳓﻮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺒﺎت أﺧﺮى ﰲ
إﻧﺸﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺑﺪف ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.

وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺳﺘﻨﺎدي ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺎت
إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﻨﻬﺎ  :ﺠ
ﺠ

 ﺗﻮﺣﻴﺪ أﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص   ﻛﺮؤوس ﻣﻘﻨﻨﺔ
ﰲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ
اﺳﱰﺟﺎع   ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﳌﺆﻟﻒ ﻣﻌﲔ ﺑﻨﻔﺲ
اﳌﺪﺧﻞ ،وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى اﻟﱵ
ﺗﺸﺒﻬﻪ.ﺠ
ﺠ

 ﺑﻨﺎء ﻧﻘﺎط ﺎﺗﺣﺔ أو وﺻﻮل ﰲ اﻟﻔﻬﺮس
ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ.ﺠ
ﺠ

 ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻠﻔﺎت اﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ ،أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﺪوﱄ،
ﺑﺪف ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﻣﻊ
اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،
واﻟﻮﻗﺖ ،واﳉﻬﺪ.ﺠ
ﺠ

 اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة
ﻟﻸﺷﻜﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻞ ،ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﺮؤوس  .
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 ﲢﻘﻴﻖ اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﺷﻜﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻤﺪاﺧﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺣﺎﻻت أو ﻏﲑﻩ ،ورﺑﻂ
اﳌﻠﻔﺎت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﺑﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ .ﺠ
 ﺗﻌﻄﻲ اﳌﻠﻔﺎت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ دﻗﺔ أﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪ
اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ،ﺎﺑﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮﻓﺮ وﻗﺖ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﰲ
اﻟﺒﺤﺚ ،ﻓﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺳﺘﻨﺎدي ﻳﺆدي
اﱃ ز�دة ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.ﺠ
ﺠ

 ﺗﺴﻬﻢ اﳌﻠﻔﺎت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻓﻬﺎرس
ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ :ﻓﺎﳌﻠﻔﺎت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ
ﻋﺎﻣﻼً ﻣﻬﻤﺎً ﰲ ﺟﻮدة ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎ�ت ،وﺗﺒﲔ
ﻣﺪى دﻗﺔ اﳌﻔﻬﺮس ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺆدي اﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء
وإزاﻟﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﳌﺘﻜﺮرة.ﺠ
ﺠ

أدوات اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺳﺘﻨﺎدي.
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻔﻬﺮس ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷدوات ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺳﺘﻨﺎدي ﻷﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص و اﻷﻣﺎﻛﻦ
و اﳍﻴﺌﺎت ،اﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أدوات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﲏ
و ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻤﻠﻪ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
واﻟﺘﻘﻨﲔ وﻣﻨﻊ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﳌﻔﻬﺮﺳﲔ،

وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺜﺒﺎت ﰲ
اﺳﺘﺨﺪام أﺷﻜﺎل اﳌﺪاﺧﻞ وﻧﻘﺎط ﻹﺎﺗﺣﺔ،
وﺗﺘﻨﻮع ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﻮع ﻣﻠﻒ
اﻻﺳﺘﻨﺎد .وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺄ اﳌﻔﻬﺮس ﰲ
اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﱃ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ
ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺪاﺧﻞ وﻧﻘﺎط ﻹﺎﺗﺣﺔ ،وﻫﻲ:ﺠ
ﺠ

 .1ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﰲ :ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ اﻷﳒﻠﻮ -أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻗﻮاﻋﺪ وﺻﻒ
اﳌﺼﺎدر إﺎﺗﺣﺘﻬﺎ.ﺠ
 .2اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ.ﺠ
 .3ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺎرك اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ.ﺠ
 .4اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو وﻓﻬﺎرس
اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻜﱪى.ﺠ
 .5ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى )ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ،
اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ اﳌﺮاﺟﻊ  ،اﱁ(.ﺠ
 .6اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ.ﺠ
ﺠ

ﺗﻌﺪ ﻗﻮاﺋﻢ اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷدوات اﻟﱵ
ﺗﻀﺒﻂ وﺗﻘﻨﻦ أﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص ﰲ ﻓﻬﺎرس
اﳌﻜﺘﺒﺎت ،وﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﺔ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻟﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ   ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت .وﺗﺰﺧﺮ
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اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻻﺳﺘﻨﺎد
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺎت ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻜﻮﳒﺮس ،ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﻨﺎد اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ و
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ .أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺮﰊ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻻﺳﺘﻨﺎد
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻣﺪاﺧﻞ اﳌﺆﻟﻔﲔ اﻟﻌﺮب ،ﻣﻨﻬﺎ :ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺴﻮﻳﺪان ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﻌﺒﺎن ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳉﺰار ،و
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﲰﺎء اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ.ﺠ
ﺠ

ﳏﺘﻮى اﳌﺸﺮوع :ﺠ
ﺠ

ﳛﺘﻮى اﳌﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء
ﻣﻠﻔﺎت اﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺠ

ﺠ

 أﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص :اﳌﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  
 30.000ﻣﺆﻟﻒ ﰲ إﻃﺎر اﻹﻧﺘﺎج اﳉﺎﻣﻌﻲ  
)رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ:ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ و دﻛﺘﻮراﻩ( ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﺎم
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﱄ).ﺑﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻋﻼم
اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻘﲏ( و أﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺘﻜﻮن ﻣﻦ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20.000ﻣﺆﻟﻒ   ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻴﺔ).
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﰎ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻋﱪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺒﻂ
اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﰲ (

 أﲰﺎء اﳍﻴﺌﺎت و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔﺠ
ﺠ

 أﲰﺎء اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ).ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻷﲰﺎء اﻷﻣﺎﻛﻦ و اﳌﻮاﻗﻊ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ
.ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ  :اﻻﺳﻢ
اﻷﺻﻠﻲ ﰒ اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﳊﺪﻳﺚ  :اﻟﻌﺎم
و اﳋﺎص  ،اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹداري اﳊﺪﻳﺚ   :
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،اﻟﺪاﺋﺮة ،اﻟﻮﻻﻳﺔ            ،و
اﻟﻘﺪﱘ :اﻟﻌﺮش )اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ( ،اﻟﻔﺮﻗﺔ          )
اﻟﻌﺸﲑة(...،ﺠ
ﺠ

ﻫﺪف اﳌﺸﺮوع :ﺠ

ﺠ

إن اﳉﺰاﺋﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﻀﺎرﻳﺔ ،ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ
اﻟﺰﻣﺎن ﻟﺘﻌﻴﺶ ﺣﻀﺎرة ﻣﺎ ﺗﻠﺒﺚ أن ﲤﻜﺚ
ﺣﱴ ﺗﻄﺮد ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻟﺘﺄﰐ ﻏﺰوة
أﺧﺮى و ﻫﻜﺬا   )ﺻﻨﻔﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎدﻳﺔ و ﺳﺘﺔ أﺧﺮى
ﻣﻘﱰﺣﺔ و أرﺑﻊ ﻏﲑ ﻣﺎدﻳﺔ( ﲤﺘﺪ ﺟﺬور
وﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺴﻨﲔ
ﺣﻴﺚ أﻗﺎم ﺣﻀﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ و ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ  
ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ.
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وﻋﺮﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﲝﻜﻢ ﺗرﳜﻬﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﳉﻐﺮاﰲ و
ﺮواﻬﺗﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﺪة ﻫﺠﻤﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ أدت إﱃ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﻫﺎ .ودام   ﻛﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر أﺟﻨﱯ ﻣﺌﺎت
اﻟﺴﻨﲔ ﻓﻜﺎن ﻟﻮﺟﻮدﻩ اﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﳉﺰاﺋﺮي وﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ
اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﺮف اﻻﺳﻢ )اﻟﺸﺨﺺ واﳌﻜﺎن(
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد
واﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﺪة ﺗﻐﻴﲑات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ و
اﳍﻴﻜﻠﺔ   ﻓﻜﺎن اﳌﺒﺘﺪأ ﺑﺮﺑﺮ� )أﻣﺎزﻳﻐﻴﺎ( ﰒ ﻓﻴﻨﻴﻘﻴﺎ
ﻓﺮوﻣﺎﻧﻴﺎ و ﺑﻴﺰﻧﻄﻴﺎ )ﻻﺗﻴﻨﻴﺎ ( و اﺳﺘﻘﺮ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻣﻊ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻏﲑ اﳌﺆﺛﺮة ) ﺗﻌﺮﻳﺐ اﻻﺳﻢ
اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ أو أﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺮﰊ  ،اﻟﱰﻛﻴﺔ( ﰒ
ﻋﺮف ﺗﻐﻴﲑا ﺟﺬر� ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ و
اﺳﺘﻘﺮ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺟﺰاﺋﺮ� ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻧﲔ
ﺗﻨﻈﻢ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.ﺠ
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﺣﺼﺮ أﲰﺎء اﳌﺆﻟﻔﲔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻋﱪ ﺗرﳜﻬﺎ و أﲰﺎء اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ
و أﲰﺎء اﳍﻴﺌﺎت  ،اﳌﻌﱪة ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﻢ
ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﳍﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ�ت ﲢﺪد ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﶈﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ  
وﺿﺒﻂ أﲰﺎﺋﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ

اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﺎ و اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺿﻊ   ﻗﻮاﺋﻢ
اﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪة وﻃﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ   ﻛﺄداة
ﻋﻤﻞ رﲰﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻫﺎ اﳌﻜﺘﺒﺎت و دور
اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ و   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت   ﻛﻤﺮﺟﻊ أﺳﺎﺳﻲ
ﳊﺼﺮ أﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص  ،اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ و اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﳉﺰاﺋﺮ.ﺠ
و ﻧﻄﻤﺢ ﳉﻌﻞ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع أرﺿﻴﺔ ﳌﺸﺮوع
أوﺳﻊ ﻳﻀﻢ دول اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻟﻐﻮﻳﺔ ،دﻳﻨﻴﺔ و
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ و ﺣﱴ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻓﱰات ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻣﻦ ﺗرﳜﻬﺎ .ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ اﻧﻄﻠﻖ ﰲ
اﳌﻐﺮب ﺑﲔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ و
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء :
«ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﲰﺎء اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ » راﻓﺪا
ﻟﻠﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ وﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎ�ت
ﻣﻐﺎرﺑﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﳌﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ  
)اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب (.ﺠ
ﺠ

ﻧﺒﺬة ﺗرﳜﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﺟﻮد:

ﺗﺪور ﺣﻮل اﻹﺳﻢ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
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و اﻹﺳﻢ اﳌﻐﺎرﰊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ   ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء
اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻢ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أﲰﺎء ﺑﺮﺑﺮﻳﺔ )أﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ  
(،ﻓﻴﻨﻴﻘﻴﺔ روﻣﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻴﺰﻧﻄﻴﺔ )ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ( ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ،
ﻳﻬﻮدﻳﺔ ،ﺗﺮﻛﻴﺔ و ﻓﺎرﺳﻴﺔ   ﲣﺘﻠﻒ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ و
ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ﺑﺧﺘﻼف اﻟﻠﺴﺎن   ،اﻟﺰﻣﺎن و اﳌﻜﺎن.ﺠ
ﺠ

و ﻋﺮف ﻫﺬا اﻻﺳﻢ اﳉﺰاﺋﺮي   ﺗﻐﻴﲑا ﺟﺬر� ﻣﻊ
اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ   ﺧﺎﺻﺔ
ﻗﺎﻧﻮن  23ﻣﺎرس  1882اﻟﺬي ﻗﺮر وﺿﻊ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻹدﻣﺎج اﻟﱵ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ دﺧﻮﻟﻪ اﳉﺰاﺋﺮ و اﻟﱵ
ﻻﻗﺖ اﻋﱰاﺿﺎ   ﻛﺒﲑا زج ﺑﺮاﻓﻀﻴﻪ إﱃ اﻟﺴﺠﻦ و ﰲ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ اﳌﻮت .ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻻﺳﻢ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﺳﻢ و ﻟﻘﺐ ﻣﻊ
إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺪ اﳌﺮء ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ
اﳊﻀﺎري اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ.ﺠ

ﺠ

و ﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ أول ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﳊﺎﻟﺔ
اﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دول اﳌﻐﺮب
اﻟﻌﺮﰊ )ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺎﻳﻠﻴﻚ ﺳﻨﺔ  1925ﺑﺘﻮﻧﺲ  
)اﻟﻈﻬﲑ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ ﺑﳌﻐﺮب ،( 1930

ﺣﻴﺚ أﺻﺪرت اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ  23ﻣﺎرس 1882ﻗﺎﻧﻮن
اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻟﻘﺎب اﻟﺬي ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال أﻟﻘﺎب اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ
وﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﻟﻘﺎب ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻟﻨﺴﺒﺒﻞ
ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﳍﺎدف اﱃ
إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳍﻮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ  ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.ﺠ
ﻭﺳﺑﻖ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳏﺎوﻻت
ﻟﻄﻤﺲ اﳍﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،أﻫﻢ ﻣﻼﳏﻬﺎ إﺟﺒﺎر
اﻷﻫﺎﱄ -وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﻮﺻﻒ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ-ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻮاﻟﻴﺪ اﳉﺪد
وﻋﻘﻮد اﻟﺰواج ﻟﺪى ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ   ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﺼﺪون اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺸﺮﻋﻲ أو ﺷﻴﺦ اﻟﻔﺮﻗﺔ   أو اﻟﻌﺮش .و
اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺪال أﻟﻘﺎب اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ
اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ وﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﻟﻘﺎب ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻟﻨﺴﺐ ﻫﻮ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﺒﻄﻮن واﻷﻧﺴﺎب
ذات اﻷﺻﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻋﻄﺎء أﻟﻘﺎب و
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
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اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ،وإﺑﺮاز اﻟﻔﺮد   ﻛﻌﻨﺼﺮ
ﻣﻌﺰول ،وﺗﻐﻴﲑ أﺳﺎس اﳌﻠﻜﻴﺔ إﱃ اﻷﺳﺎس اﻟﻔﺮدي
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ،وﻃﻤﺲ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﲑ اﻷﲰﺎء ذات اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﱐ.ﺠ
و ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل   ،ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي أن ﻳﻐﲑ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﺻﺪرﻩ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﻘﺎم ﺑﻟﻐﺎﺋﻪ
ﻋﺎم  1970ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 70/20
اﻟﺼﺎدر ﰲ  19/02/1970اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي دﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺎم  
 .1972و ﻟﻘﺪ ﺻﺪرت ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻩ ﻋﺪة ﻗﻮاﻧﲔ و
ﻣﺮاﺳﻴﻢ أﺧﺮى ﺗﻌﺪل و ﺗﻨﻈﻢ و ﺗﺘﻢ ﻣﺎ   ﻛﺎن �ﻗﺼﺎ
و ﺿﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻻﺳﻢ اﳉﺰاﺋﺮي ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﰲ "اﳌﺎدة  :28ﳚﺐ
أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻘﺐ و اﺳﻢ ﻓﺄﻛﺜﺮ و
ﻟﻘﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻠﺤﻖ أوﻻد.ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن
اﻷﲰﺎء ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﻼف ذاﻟﻚ ﺑﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎل اﳌﻮﻟﻮدﻳﻦ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻤﲔ"

و ﻋﻠﻴﻪ ،ﺗﻜﻮن اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ و ﻗﻮاﻧﲔ
اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻲ ﺎﺛﺋﻖ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻹﳒﺎز ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع.ﺠ
ز�دة ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺿﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة
أي وﺟﻮد اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﺧﺎﺻﺔ ﰲ
اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ  1830اﱃ  .1962ﺣﻴﺚ
اﻋﺘﱪ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺮأس ﻣﻌﻴﺎرا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
اﳉﻨﺴﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ و اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ﺻﺮاع ﻻ ﻳﺰال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﺜﻘﻔﲔ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ
ﻫﺬا .ﺠ
ﻓﻴﻌﺘﱪ اﻟﺸﺎﻋﺮ "ﺟﻮن ﺳﻴﻨﺎك" اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
اﳉﻨﺴﻴﺔ ،اﳌﺴﻴﺤﻲ اﻟﺪ�ﻧﺔ  ،اﻻﺷﱰاﻛﻲ
اﳌﺬﻫﺐ« اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻮﻟﺪا                و
ﻣﻮﻃﻨﺎ » اﳌﻠﻘﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﳛﻲ اﻟﻮﻫﺮاﱐ   :
«اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻫﻮ   ﻛﻞ   ﻛﺎﺗﺐ اﺧﺘﺎر
و ﺑﺼﻔﺔ �ﺎﺋﻴﺔ اﻷﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ» ﺠ و ﺑﻘﻲ
ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺰاﺋﺮ� إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻮﺗﻪ ﺳﻨﺔ
 1975ﺑﳉﺰاﺋﺮ و ﱂ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  ،أو «أﻟﺒﲑ  ﻛﺎﻣﻮ  
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»اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻮﻟﺪا و ﻣﻮﻃﻨﺎ «اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف و
اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳊﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ اﻟﺬي ﻋﺎش ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ و   ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﺧﻠﺪﻫﺎ ﰲ رواﺋﻌﻪ اﻷدﺑﻴﺔ
اﻟﺬي ﻟﻄﺎﳌﺎ �دي ﲜﺰاﺋﺮﻳﺘﻪ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﺒﺖ أن
رﻓﻀﻬﺎ ﳌﺎ ﻗﺎل   ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﺸﻬﲑة «ﺑﲔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ و
أﻣﻲ ،ﻻ ﺷﻚ أﻧﲏ اﺧﺘﺎر أﻣﻲ « و اﻷم ﻫﻨﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ    .ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﻴﻮن ﱂ
ﻳﻮﻟﺪوا ﺑﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻞ ﺟﺎؤوﻫﺎ زوارا أو ﺟﻨﺪا أو
ﻋﻤﺎﻻ ﻓﻤﻜﺜﻮا ﻓﻴﻬﺎ ورﺑﻄﺘﻬﻢ ﺑﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺸﺎﻋﺮ
ﺻﺎدﻗﺔ ﺣﱴ ﺗﺒﻨﻮا ﻣﻮاﻗﻒ ﺿﺪ ﺑﻠﺪﻫﻢ اﻷﺻﻞ
ﻓﺮﻧﺴﺎ و اﻟﺘﺤﻘﻮا ﺑﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ و اﻋﺘﻘﻠﻮا و
ﻣﺎﺗﻮا ﻣﻦ اﺟﻞ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ  :ﻣﻮرﻳﺲ أودﻳﻦ ،ﻫﻨﺮي
ﻣﺎﻳﻮ...،ﺠﺠ
ﺠ

ﻳﻘﻮل ﻣﻮﻟﻮد ﻓﺮﻋﻮن اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺬي اﻏﺘﺎﻟﻪ
اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﳏﺪدا ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ
اﳉﺰاﺋﺮي » :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻟﻜﺘﺎب
اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻫﻨﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻘﺼﺪ اﻟﻠﺬﻳﻦ
وﻟﺪوا ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﻦ أﺻﻞ أوروﰊ أوﻣﻦ
اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﲔ ،واﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﻢ

أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮا أو ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ ،و وﺟﺪوا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎدر إﳍﺎم .
ﻓﻜﻠﻬﻢ ﺟﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻣﺎداﻣﻮا ﻳﺸﻌﺮون أ�ﻢ
ﻛﺬﻟﻚ أو أﻋﻤﺎﳍﻢ ﺗﺘﻄﺮق إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ .و
ﺣﱴ وﻟﻮ ﱂ ﳚﻤﻌﻬﻢ ﻣﻴﺜﺎق أو ﺑﻴﺎن ﻓﻤﻦ
اﻟﻀﺮوري ﰲ اﻋﺘﻘﺎدي أن ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ
ﳚﻤﻌﻬﻢ:،ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻻء ﻟﻸرض واﻟﺮﺟﺎل،
وﻧﻔﺲ اﻟﺮوح ،ﻧﻔﺲ اﻷذواق ،و رﲟﺎ ﺷﻲء
ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻃﺆ . ..وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ،ﻻ
ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﰲ
رأﻳﻲ أي ﻏﻤﻮض« ﺠ
ﺠ

و ﺗﻘﻮل اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أﺳﻴﺎ ﺟﺒﺎر ﻋﻀﻮ
أﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ » :ﺑﻌﺪ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻳﺒﻘﻰ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف« ،إﻗﻠﻴﻢ ﻟﻐﻮي »
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﲔ ﺷﻌﺒﲔ و ذاﻛﺮﺗﲔ .ﺗﺴﺘﻘﺮ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ذاﰐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﻮﺎﺗ ،ﰲ
ﺣﲔ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ،ﻛﻠﻬﺎ ﺷﻔﻮﻳﺔ ،ﰲ
ﻣﻼﺑﺲ رﺛﺔ ،ﺗﻘﺎوم ﻬﺗﺎﺟﻢ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺣﻴﺔ
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ﰲ وﺟﺪاﱐ .أ� ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ ﳏﺎﺻﺮة ﻓﺄ� ﰲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺎﺻﺮ اﻷﺟﻨﱯ و اﳌﻮاﻃﻦ اﶈﻠﻲ اﻟﺬاﻫﺐ
إﱃ اﳌﻮت ﲜﺮأة و ﺗﺒﺠﺢ .أوﻫﺎم ﻫﺎﺋﺠﺔ ﻟﻠﻘﻮل و
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ . ..إن اﳊﺮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ
ﺑﻷﻣﺲ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن إﻻ ﰲ
اﶈﺎﻛﻢ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻀﺎة وﳏﻜﻮﻣﲔ.أو
ﻛﻠﻤﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﳊﻘﻮق  ،وﻟﻺﺟﺮاءات،
واﻟﻌﻨﻒ ،ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ
اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ .إن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﺜﺎﺑﺔ
ﺗﺑﻮت و ﻗﱪ اﲪﻠﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻛﺎﻟﺮﺳﻮل اﳊﺎﻣﻞ
رﺳﺎﻟﺔ إﻋﺪاﻣﻪ أو ﺳﺠﻨﻪ «.ﺠ
واﻋﺘﱪ   ﻛﺎﺗﺐ �ﺳﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ   ﻛﻐﻨﻴﻤﺔ ﺣﺮب
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ و   ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ
ﺣﺪاد ﻳﻘﻮل » :إﻧﻨﺎ ﻧﻜﺘﺐ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﺔ و ﻻ ﻧﻜﺘﺐ  
ﺑﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ» ﻛﻤﺎ   ﻛﺎن ﻳﻘﻮل:» :إن اﳌﺪرﺳﺔ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ،ﺗﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﺮوح .ﺠوﻛﻠﻤﺎ   ﻛﻮﻧﺖ ﺎﺎﺑ
ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺑﻛﺎﻟﻮر�   ،ﻛﻮﻧﺖ إﻧﺴﺎ� ﻓﺮﻧﺴﻴﺎ...
ﻟﻘﺪ   ﻛﺎن داﺋﻤﺎ ﺑﻴﲏ و ﺑﻦ ﺗرﳜﻲ اﻷﺻﻴﻞ ﳎﺮﺳﺔ
ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ «

وﻫﻨﺎ   ﻛﺬﻟﻚ و ﺗﻔﺎد� ﻷي ﺗوﻳﻞ        أو
ﻣﻮﻗﻒ ،ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ و
اﳌﺴﲑة ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع.ﺠ
ﺠ

دراﺳﺔ واﻗﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻹﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ:ﺠ

ﺠ

ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ و اﳌﻜﺘﺒﺎت
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻓﻬﺎرﺳﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و
اﻹﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺸﻴﻒ ﺷﺒﻪ اﳊﺮ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ    AFNOR
 Z44.070اﻟﱵ ﺗﺒﲔ   ﻛﻴﻒ ﺗﺸﻜﻞ رؤوس
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﺤﻮي وﻳﱰك
ﻤﻟﺎل ﺣﺮا ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ
واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و   ﻛﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ
أﲰﺎء اﳌﺆﻟﻔﲔ و اﻷﻣﺎﻛﻦ  ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ
ﺗﻌﺪد اﳌﺪاﺧﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻮع
ﺎﺑﻟﺘﺎﱄ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء .وﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺎن اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻳﻌﺪ
أﻣﺮا ﺿﺮور� وﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺣﻞ ﻫﺬا
اﻹﺷﻜﺎل.
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إن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﻜﺘﺒﺎت ﰲ إﻃﺎر
اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻟﻮﺎﺛﺋﻘﻴﺔ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻬﺪف
إﻟﻴﻪ إﱃ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻬﺮس ﻣﻮﺣﺪ ،واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﻬﺎرس ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺒﲏ ﻟﻐﺔ
ﺗﻜﺸﻴﻒ ﻣﻮﺣﺪة ،و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ،ﻓﺎن
اﳌﻜﺘﺒﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﺿﻄﺮت   إﱃ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ
ﻗﺎﺋﻤﺔ إﺳﻨﺎد ﻣﻮﺣﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ   ﻛﺴﻨﺪ ﻻﺧﺘﻴﺎر رؤوس
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت .ﻏﲑ أن إﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻗﺖ ،اﳌﻬﺎرات و
اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ،و ﳍﺬا ﻓﺎن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺎت
ﺗﻠﺠﺄ إﱃ ﺗﺒﲏ ﻗﻮاﺋﻢ إﺳﻨﺎد ﻣﻨﺠﺰة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﳒﺎز ﻗﺎﺋﻤﺔ إﺳﻨﺎد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل
ﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﻣﺸﺮوع     RIBU
)(1وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ إﺳﻨﺎد   اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  RAMEAUﻣﻦ
اﺟﻞ ﺗﻜﺸﻴﻒ ﺎﺛﺋﻘﻬﺎ .ﺠ
أدوات اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺳﺘﻨﺎدي.ﺠ
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻔﻬﺮس ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷدوات        و
اﳌﻌﺎرف و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺳﺘﻨﺎدي ﻷﲰﺎء
اﻷﺷﺨﺎص ،واﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أدوات
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ :اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ و اﳌﺮاﺟﻊ و   ﻛﺘﺐ
ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻷﲰﺎء اﳌﺆﻟﻔﲔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﱰة و اﳊﻘﺒﺔ
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ   ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺎ .ﺗﺸﺘﻤﻞ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺳﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻲ و اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ
اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻻﺳﻢ
اﳉﺰاﺋﺮي ز�دة ﻋﻠﻰ ﺗﻮارﻳﺦ اﳌﻴﻼد واﻟﻮﻓﺎة  ،
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎ اﳌﺆﻟﻒ ،واﳉﻨﺴﻴﺔ،
وﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة   ،واﳉﻨﺲ )ذﻛﺮ/أﻧﺜﻰ(،
وﻣﻌﻄﻴﺎت ﺑﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ،وإﺣﺎﻻت.ﺠ
ﺠ

ﻳﺗﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﺱ ﻭﺍﻷﺷﻛﺎﻝ
ﺍﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ،ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ
ﺍﻟﺑﺑﻠﻳﻭﺟﺭﺍﻓﻳﺔ.
 اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﻨﺎدي  :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﻜﻞ اﳌﺪاﺧﻞ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ   ﻛﺮؤوس ﰲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ،
ﻣﻊ إﻗﺮار ﲨﻴﻊ اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺪﺧﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ،وﲢﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ
ﻣﻊ اﻟﺮؤوس اﻷﺧﺮى ﰒ ﲢﺪﻳﺚ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت
اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ و ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻠﻒ اﻻﺳﺘﻨﺎدي.
ﺠ

اﳌﻠﻒ اﻻﺳﺘﻨﺎدي ﻟﻸﲰﺎء )اﻷﻓﺮاد(  :ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎً ﻫﺠﺎﺋﻴﺎً ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺮؤوس اﳌﻘﻨﻨﺔ
واﻹﺣﺎﻻت ﻟﻸﲰﺎء ،ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن أﲰﺎء
اﳌﺆﻟﻔﲔ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ﰲ ﺻﻴﻎ ﳐﺘﻠﻔﺔ.

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺸﺮوع:
 اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ
 ﻣﺪﺧﻞ اﳌﺆﻟﻒ:اﺳﻢ اﳌﺆﻟﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ    
ﺗﺴﺠﻴﻠﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ أو ﻣﻘﺮوءة آﻟﻴﺎً ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
أو اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻨﻴﻨﻪ   ﻛﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم  
اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﳌﻘﻨﻨﺔ ﻷﺷﻜﺎل
ﻛﻨﻘﻄﺔ وﺻﻮل ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ.
رؤوس اﻷﲰﺎء )اﻷﺷﺨﺎص واﳍﻴﺌﺎت و اﻷﻣﺎﻛﻦ
 اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺳﺘﻨﺎدي  :ﳎﻤﻮﻋﺔ
اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ( ،ﻗﺪ ﰎ إﻗﺮار ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﺟﺮاءات و اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ
اﻻﺳﺘﻨﺎدي وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ :اﻟﺸﻜﻞ
اﳌﻘﻨﻦ ،واﻹﺣﺎﻻت،
ﺠ

Authority Record

  ﺠ
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اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺐ أﺧﺪﻫﺎ  

ﺠ

 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت و
اﻛﺘﻤﺎﳍﺎ وﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ  ﺠ
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت وﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎر ﻣﺎرك  
 21ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺆﺷﺮات و اﳊﻘﻮل اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﲢﺪﻳﺚ ﻣﺎ ﻳﻠﺰمﺠ
 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت و
اﻛﺘﻤﺎﳍﺎ وﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ  ﺠ
 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺒﻴﺎ�ت
واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺘﺎج اﳌﻼﺋﻢ ﳍﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺠ
 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات و اﳊﻘﻮل اﻟﻔﺮﻋﻴﺔﺠ
 إﺿﺎﻓﺔ أي ﲢﺪﻳﺜﺎت ﲤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﺎرك  21اﻻﺳﺘﻨﺎدي وﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻟﻨﻤﻮذج
اﳌﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻬﺮس أو ﺑﻴﺎ�ت ﻣﺪﺧﻠﺔ
ﺑﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ.
Virtual International Authority 
) File (VIAFو اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
Rameauﺠ
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 اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﱰﻗﻴﻢ اﻟﺪوﱄ اﳌﻌﻴﺎري
International Standard Name
)Identifier (ISNIﺠ

إﺿﺎﻓﺔ اﳊﻘﻮل اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ

إن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺪرﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺪرﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ اﳌﻮﺣﺪة و ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺮﻋﺔ اﻷداء ﻟﺒﺚ ﻣﺎ
ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت (اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ واﻟﺘﻜﺸﻴﻒ
ﻻﺳﱰﺟﺎع اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ )ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮ�ت اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﳌﻌﻬﻮدة:
داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﰒ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ.ﺠ
ﻟﻴﺲ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺒﲎ ﻟﻐﺔ ﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻮﻃﲏ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ أﻛﺜﺮ
ﺗﺸﻌﺒﺎ و ﺑﺪون أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻳﺒﻘﻰ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﻣﺒﺘﻮرا ﻗﺪ ﻻ ﻳﺆدي
واﺟﺒﻪ.

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ :إن اﻟﻮاﻗﻊ اﳉﺰاﺋﺮي
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ
اﳌﻜﺘﺒﺎت ازدواﺟﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ و إﻧﺘﺎﺟﺎ
و ﻛﺜﺮا ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ ﻛﺘﺒﻮا ﺑﻟﻠﻐﺘﲔ ،و
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻜﻮن
اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻹﺣﺎﻟﺔ
اﱃ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺘﲔ .
ﺠ

ﲢﺪﻳﺪ ﳏﺘﻮى وﺛﻴﻘﺔ إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎ�ت :

ﺠ

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﳏﺘﻮى اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﺔ و اﻟﻘﻮاﺋﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ
أﻧﻮاع :ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ و ﺗرﳜﻴﺔ ،ﻳﻘﺴﻢ
اﻟﻌﻤﻞ اﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﺮاﺣﻞ   :ﺠ
 ﺣﺼﺮ أﲰﺎء اﻟﻜﺘﺎب و اﻷﻣﺎﻛﻦ ﰲ
اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻹﺳﻼم ) ﺣﱴ اﻟﻘﺮن
اﻟﺴﺎدس ﻣﻴﻼدي( ﺑﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔﺠ
 ﺣﺼﺮ أﲰﺎء اﻟﻜﺘﺎب و اﻷﻣﺎﻛﻦ ﰲ
اﻟﻔﱰة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) ﻣﻨﺬ اﻟﻔﺘﺢ
اﻹﺳﻼﻣﻲ إﱃ  ( 1830ﺑﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺠ
 ﺣﺼﺮ أﲰﺎء اﻟﻜﺘﺎب و اﻷﻣﺎﻛﻦ ﰲ
اﻟﻔﱰة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ) (1962-1830
ﺑﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
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 ﺣﺼﺮ أﲰﺎء اﻟﻜﺘﺎب و اﻷﻣﺎﻛﻦ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﻘﻼل ) -1962إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا   (
ﺑﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔﺠ
و   ﻛﻞ ﻓﱰة ﺗﺘﻐﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻻﺳﻢ ﻣﻦ اﺳﻢ و
ﻟﻘﺐ و ﻧﺴﺐ  اﱃ   ﻛﻨﻴﺔ  ،اﺳﻢ  ،ﻟﻘﺐ  ،ﻧﺴﺐ،
وﻧﺴﺒﺔ ،إﱃ اﺳﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﺳﻢ و ﻟﻘﺐ.
أﻋﻀﺎء اﳌﺸﺮوع :إن ﲡﺴﻴﺪ اﳌﺸﺮوع و ﲢﻘﻴﻘﻪ
ﻳﻨﻄﻠﻖ و ﻷﺳﺒﺎب وﻇﻴﻔﻴﺔ و ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﲟﺆﺳﺴﺘﲔ
ﲤﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻦ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50.000ﺗﺴﺠﻴﻠﺔ
اﻷﺷﺨﺎص و اﳍﻴﺌﺎت و ﳘﺎ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
ﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث ﰲ اﻓﻌﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺘﻘﲏ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ  ،ﻟﻜﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ
ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان واﳌﻤﺘﻠﻜﲔ ﳌﻮاد أوﻟﻴﺔ و ﺧﺰان ﻻ
ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ   ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻹﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ و
اﳌﻠﻔﺎت وﻫﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ:ﺠ
اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ و اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺠ
اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ )ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة (

ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺸﺮوع :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ و اﻟﻼﺗﻴﲏ ﰲ اﻹﺣﺎﻟﺔ
ﰲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﺔ  ﺠ
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺸﺮوع :ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﰲ إﻃﺎر
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺸﱰك ذو ﻃﺎﺑﻊ
اﳉﺪول اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﻤﺸﺮوع:
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ﺗﻮﺳﻌﻲ .ﺠ
اﳌﺪة اﶈﺪدة ﻟﻠﻤﺸﺮوع  :ﺳﻨﺘﲔ اﺛﻨﲔ )  (02ﺠ
ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻋﻀﺎء اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺸﺮوع:

ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺸﺮوع:
   -.1ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ و
اﻟﺘﻘﲏ -وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ:ﺠ
ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ،رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ،
ﺗﺳﺲ اﳌﺮﻛﺰ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ   56-85
اﳌﺆرخ ﻳﻮم  16ﻣﺎرس  .1985ﰒ اﳊﻖ
ﺑﶈﺎﻓﻆ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﲟﺮﺳﻮم رﻗﻢ 73-86
اﳌﺆرخ ﰲ  28رﺟﺐ  1406اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻴﻮم   
 08اﻓﺮﻳﻞ  1986ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻪ
ﺻﺒﻐﺔ   ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ   ﲢﺖ و ﺻﺎﻳﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ،ﺠ

ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:ﺠ
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ﻧﺸﺎط ﲝﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻧﺸﺎء اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻘﲏ  ووﺿﻌﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩﺠ
 ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻠﻮم وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل و اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎﺠ
 اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻘﲏ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺸﺎوري و
ﺑﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔﺠ
 اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء و ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹﻋﻼم
ﲝﺜﻲ  ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ و اﻟﺒﺤﺚ
وﺿﻤﺎن رﺑﻄﻬﺎ ﺑﻟﺸﺒﻜﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج و  
وﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 454-03
ﻛﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﻋﻼم و
اﳌﺆرخ ﰲ  7ﺷﻮال  1424اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﺘﺎرﻳﺦ 01
اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻌﺎﱄﺠ
دﻳﺴﻤﱪ 2003ا ﳌﻌﺪل و اﳌﺘﻤﻢ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  
 اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺚ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻮﺎﺛﺋﻘﻲ  اﳉﺎﻣﻌﻲ
 56-85اﳌﺆرخ ﰲ  24ﲨﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  
اﻟﻮﻃﲏ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ و ﺿﻊ ﻣﻜﺘﺒﺎت
 1405اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻴﻮم  16ﻣﺎرس 1985
اﳌﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻋﻼم اﻓﱰاﺿﻴﺔ.
اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻘﲏ ﺣﺪدت ﻣﻬﺎم اﳌﺮﻛﺰ
ﺠ
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 ﲨﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ
ﻣﻌﻄﻴﺎت و ﻃﲏ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻠﻮم و
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و ﺿﻤﺎن ﻧﺸﺮﻫﺎﺠ
 ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﳎﺎل أﻣﻦ
اﻹﻋﻼم و اﻟﺸﺒﻜﺎتﺠ
و ﻫﻮ ﻳﻘﻮم اﻟﻴﻮم ﺑﺪور اﳌﻨﺴﻖ ﺑﲔ
اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﻳﻌﺘﱪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري
اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم  2008ﲞﺰان اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ   ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﱄ و ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺸﱰك.ﺠ
 -.2ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ:
إن   ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮ ﻳﺪ اﳋﻮض ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻨﺠﺪﺎﺑ  
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻏﺪاة اﻻﺣﺘﻼل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺒﻘﻮا
ﻓﻜﺮة اﺳﺘﻜﻤﺎل اﺣﺘﻼل اﻟﻌﻘﻮل ﺑﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻼل اﻷرض ﺑﻘﻮة اﳊﺪﻳﺪ و اﻟﻨﺎر.
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ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﺬ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﷲ أو
ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،و إﳕﺎ   ﻛﺎن ﻳﻬﺪف
أوﻻ و ﻗﺒﻞ   ﻛﻞ ﺷﻲء إﱃ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻷﺑﻨﺎء
اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ   و ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ أﻫﺪاف اﳌﺸﺮوع
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ,ة ﻗﺪ ﻏﻠﻒ ذﻟﻚ   ﻛﻠﻪ ﺑﻐﻼف
اﳊﻀﺎرة ﺣﱴ ﻳﻐﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﺸﻊ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر.و اﻟﻴﻮم وﰲ   ﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﺘﻄﻮر
ﲤﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﺼﻨﺎ ﻋﺘﻴﺪا وﻗﻠﻌﺔ راﺳﺨﺔ
ﻟﻠﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ
اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻷﺳﺎﺗﺬة و اﻟﻜﻮادر واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ   ﻛﻞ
ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﰎ إﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ ) 1909ﻗﺎﻧﻮن
 30دﻳﺴﻤﱪ( ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ  
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن  20دﻳﺴﻤﱪ  1879اﻟﺬي
ﺗﻮﱃ إﻧﺸﺎء أرﺑﻌﺔ ﻣﺪارس ﳐﺘﺼﺔ ﻫﻲ:ﺠ
• ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ .ﺳﻨﺔ1833
• ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم1868 .

• ﻣﺪرﺳﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ1832 .ﺠ
• ﻣﺪرﺳﺔ اﳊﻘﻮق1857 .ﺠ
ﺠ

ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل
 ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ ﺳﻨﺔ  1962إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ
ﻫﺬا ﺗﻄﻮرت اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺗﲑة ﺳﺮﻳﻌﺔ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
إﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ ﺳﻨﺔ  ، 1971ﻓﻤﻨﺬ
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻄﻮرت اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ وﻫﻴﻜﻠﻴﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ:ﺠ
 ﻣﻦ  1962إﱃ  :1971ﻟﻘﺪ ﻇﻠﺖ
اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻂ
اﳌﻮروث ﻋﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري و ﱂ ﻳﺘﻐﲑ إﻻ
اﻹﺷﺮاف اﻹداري اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﰲ ﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ
أﻣﺎ اﳉﻮاﻧﺐ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ
ﺸﺎﻬﺑﺔ ﳌﺎ   ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻋﺪا
ﺗﻐﻴﲑات ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻏﲑ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
 ﻣﻦ  1971إﱃ  :1974إدﺧﺎل إﺻﻼح
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﰲ   ﻛﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﻟﺘﺎرﻳﺦ و اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺸﻤﻞ  ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺠ
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 ﻣﻦ  1974إﱃ  :1978إﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ) 25أﺑﺮﻳﻞ  (1974و
ﺣﻞ   ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺠﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ) 24ﺳﺒﺘﻤﱪ  
(1978
 ﻣﻦ  1978إﱃ  :1984ﻏﻠﺐ اﺧﺘﺼﺎص
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎل   ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻨﻬﺖ وإﳊﺎﻗﻬﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺑب اﻟﺰوار .وﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ  
 1984ﰎ ﲨﻊ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ و
ﺟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﻨﺎن و اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ
اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ
اﳉﺎﻣﻌﺔ.ﺠ
ﻣﻦ  1984إﱃ  :1999ﰎ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻧﻈﺎم
اﳌﻌﺎﻫﺪ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ 14
ﻣﻌﻬﺪا ﻫﻲ:ﺠ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ) اﳊﻘﻮق (   ،
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آداﻬﺑﺎ  ،ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻠﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎع  ،ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ ،
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱰﲨﺔ  ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،

ﻣﻌﻬﺩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم
واﻻﺗﺼﺎل  ،ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻠﻢ اﳌﻜﺘﺒﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺠ
ﻣﻦ  1998إﱃ :2009
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ﲤﺖ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻠﻴﺎت ﰲ ﺳﻨﺔ   1998
)ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي ﺟﺪﻳﺪ ﳛﻤﻞ رﻗﻢ  
 382/98ﻣﻌﺪ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم  84-209اﳋﺎص
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺴﻴﲑ اﳉﺎﻣﻌﺔ( ،وﺻﺎر ﻋﺪد ﻫﺬﻩ
اﻟﻜﻠﻴﺎت ﺳﺒﻌﺔ.

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻤﻞ  
ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻠﻔﺎت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ:
أﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص وأﲰﺎء اﳍﻴﺌﺎت وأﲰﺎء اﻷﻣﺎﻛﻦ
 -1ﺣﻴﺚ أن اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ
ﺑﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ:ﺠ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻗﺎم
ﺑﻧﺸﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ
اﳌﻮﺣﺪ ،ﺎﺑﺷﺮ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳌﻦ
ﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت
ﺧﻼل اﻻﺷﱰاك إﻣﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻀﻮ أو
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ،أو ﺑﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻋﻤﻞ ﺑﲔ أﻃﺮاف ﳐﺘﻠﻔﺔ  ،ﺠ
ﺠ

ﺣﻴﺚ أن اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ أﻧﺸﺄ  
ﻧﻈﺎم ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻋﺪد ﳑﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻷوﻋﻴﺔ
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اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻸﻋﻀﺎء واﳌﺸﱰﻛﲔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻪ ،وﲢﻤﻴﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ   ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ
ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎ�ت اﻷوﻋﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم ﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ  .ﺠ

ﺠ

 اﻋﺘﺒﺎرا أن اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺸﱰك أﻧﺸﺄ
ﻣﻠﻔﺎت اﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺗﺼﻒ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻘﻨﻦ وﻣﻮﺣﺪ اﳌﺪاﺧﻞ اﻹﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ   اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص   وأﲰﺎء اﳍﻴﺌﺎت و
اﻷﲰﺎء اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ   ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ
ﳏﺘﻮ�ت اﻟﻔﻬﺮس اﻵﱄ.

 -.2ﺣﻴﺚ أن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻋﻼم
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﲏ ﺑﳉﺰاﺋﺮ:
 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ
ﻋﻠﻤﻲ       و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻪ ﺻﺒﻐﺔ  
ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ   ﲢﺖ و ﺻﺎﻳﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
،ﻣﻜﻠﻒ :
• اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ﻧﺸﺎط ﲝﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻧﺸﺎء
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻘﲏ  
ووﺿﻌﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ
• ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻠﻮم
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل واﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎﺠ
• اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻘﲏ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺸﺎوري و
ﺑﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔﺠ
•اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء و ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹﻋﻼم
ﲝﺜﻲ  ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ و اﻟﺒﺤﺚ
وﺿﻤﺎن رﺑﻄﻬﺎ ﺑﻟﺸﺒﻜﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج
و   ﻛﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت
اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
اﻟﻌﺎﱄ.
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• اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺚ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻮﺎﺛﺋﻘﻲ  
اﳉﺎﻣﻌﻲ اﻟﻮﻃﲏ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ و ﺿﻊ
ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻓﱰاﺿﻴﺔ
• ﲨﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ
ﻣﻌﻄﻴﺎت و ﻃﲏ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻠﻮم و
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و ﺿﻤﺎن ﻧﺸﺮﻫﺎ
• ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﳎﺎل أﻣﻦ اﻹﻋﻼم
و اﻟﺸﺒﻜﺎت
• ﺣﻴﺚ أن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ
و اﻟﺘﻘﲏ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﱰﻗﻴﻢ اﻟﺪوﱄ
ﻟﻠﺪور�ت و اﻟﺴﻼﺳﻞ )(ISSNو ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﱰﻗﻴﻢ اﻟﺪوﱄ اﳌﻌﻴﺎري ﻷﲰﺎء
اﻷﺷﺨﺎص Standard International
ﺠ

)Name Identifier (ISNI

 اﻋﺘﺒﺎرا أن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻋﻼم
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﲏ ﻳﻘﻮم ﺑﺪور اﳌﻨﺴﻖ ﺑﲔ
اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﻳﻌﺘﱪ ،ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري
اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم  2008ﺧﺰان اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ   ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و
ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺸﱰك ﺣﻴﺚ أﻧﻪ

ﺑﻣﻜﺎن   ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻣﻬﻤﺎ   ﻛﺎن
ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ )ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻮﺛﻴﻖ ،ﻣﺮﻛﺰ أرﺷﻴﻒ... ،إﱁ( أن ﺗﺼﺒﺢ
ﻋﻀﻮاً ﰲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ،ﺠ
 ﺣﻴﺚ أن اﳌﺮﻛﺰ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ اﻟﻌﺎم ،ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت  
و ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻐﺎت اﻟﺘﻜﺸﻴﻒ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮر
اﳌﻌﺎﻳﲑ؛ و ﻣﻜﻠﻒ   ﻛﺬﻟﻚ   ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻹﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ و ﻧﺸﺮﻫﺎ و
ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ؛
 اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ رﻏﺒﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻋﻼم
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﲏ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﻠﻔﺎت اﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺗﺼﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻨﻦ وﻣﻮﺣﺪ
اﳌﺪاﺧﻞ اﻹﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ   اﳋﺎﺻﺔ ﺑﲰﺎء
اﻷﺷﺨﺎص   وأﲰﺎء اﳍﻴﺌﺎت و اﻷﲰﺎء
اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ   ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﳏﺘﻮ�ت
اﻟﻔﻬﺮس اﻵﱄ و اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ   ﻛﺄداة ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺼﺼﺎﻬﺗﺎ و
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﳍﺎ  ،ﺠ
ﺠ
ﺠ
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 -.3ﺣﻴﺚ أن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ:
 ﺑﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻗﺪم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﳉﺰاﺋﺮ
ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻫﺎﺋﻞ ﻳﻀﻢ ﺟﻞ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت و ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻠﻐﺎت ،اﻧﻄﻮت
ﲢﺖ ﲣﺼﺼﺎت أرﺑﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ:ﺠ
  

• ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ .ﺳﻨﺔ 1833
• ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم1868 .
• ﻣﺪرﺳﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ1832 .
• ﻣﺪرﺳﺔ اﳊﻘﻮق1857 .ﺠ
ﺠ

 ﺣﻴﺚ أن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ أﻏﲎ
رﺻﻴﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﳛﺼﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي
اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﺑﻟﻠﻐﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و ﰲ ﳐﺘﻠﻒ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،ﺠ
 اﻋﺘﺒﺎرا أن اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
ﲝﻜﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ و اﳌﺴﲑة ،ﻣﺴﺘﻮدع و
ﺧﺰان اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ  ﺠ
 ﺑﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻀﻮ ﰲ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ
اﳌﻮﺣﺪ ،اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﺟﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﺬا اﻷﺧﲑ،

اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ رﻏﺒﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻋﻼم
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﲏ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﻠﻔﺎت اﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺗﺼﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻨﻦ وﻣﻮﺣﺪ
اﳌﺪاﺧﻞ اﻹﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ   اﳋﺎﺻﺔ ﺑﲰﺎء
اﻷﺷﺨﺎص   وأﲰﺎء اﳍﻴﺌﺎت و اﻷﲰﺎء
اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ   ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﳏﺘﻮ�ت
اﻟﻔﻬﺮس اﻵﱄ و اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ   ﻛﺄداة ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺼﺼﺎﻬﺗﺎ و
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﳍﺎ  ،ﺠ
ﺠ

 -.4ﺣﻴﺚ أن اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ:ﺠ
 ﻃﻮرت أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻘﻮاﺋﻢ اﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ
ﻷﲰﺎء اﻟﺸﺨﺎص و اﲰﺎء اﳍﻴﺌﺎت و اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔﺠ
 اﻋﺘﺒﺎرا ان ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻄﻮرة ،اﻧﻈﻤﺔ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮﺿﻊ اﶈﻠﻲ ﻟﻜﻞ
واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف
 ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻏﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  1ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ
ﻋﻀﻮا ﰲ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ و ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻘﲏ   ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ  ﰲ اﻻﺷﱰاك ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﻊ
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اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ
اﻟﺸﺮوط واﳌﻮاد اﻟﻮاردة أد�ﻩ ،واﻟﱵ ﺳﺘﺤﻜﻢ
وﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻸﻃﺮاف ﻋﻀﻮ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
وﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ  ،ﺠ
اﳌﺎدة اﻷوﱃ :اﳌﻮﺿﻮع
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﻌﺎون ﲞﺼﻮص اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ
اﻹﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﻟﺴﻤﺎء اﻷﺷﺨﺎص و اﳍﻴﺌﺎت و
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﳚﺎد آﻟﻴﺎت  
ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺷﺮاﻛﺔ و ﺗﺒﺎدل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻷﻃﺮاف .ﺠ
ﺠ

اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت:

ﺠ

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺒﻴﻨﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ،ﻣﺎ ﱂ
ﻳﻘﺘﺾ اﻟﺴﻴﺎق ﺧﻼف ذﻟﻚ :ﺠ
اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﱰﺟﺎع :ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ
ﻳﻘﻮم ﺑﺎ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت
اﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ،واﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ.

اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﺔ اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ :ﻣﻠﻒ إﻟﻜﱰوﱐ
ﻳﺼﻒ اﻟﻮﻋﺎء وﳏﺘﻮ�ﺗﻪ ،وﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺣﻘﻮل
وﺻﻔﻴﺔ وﺣﻘﻮل اﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺪاﺧﻞ
اﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ،واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ ﲨﻊ
ﺗﺴﺠﻴﻠﺔ ﺑﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة .ﺠ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ :ﻣﻠﻒ إﻟﻜﱰوﱐ ﻳﺼﻒ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻨﻦ ﻣﺪﺧﻞ اﺳﺘﻨﺎدي وﻫﻮ رأس
ﻣﻮﺿﻮع أو أﺳﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو أﺳﻢ ﻫﻴﺌﺔ أو
اﺳﻢ ﺟﻐﺮاﰲ أو ﻋﻨﻮان ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن
ﺗﻮﺣﻴﺪﻩ وﻋﺪم ﺗﻜﺮارﻩ   ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ
ﳏﺘﻮ�ت اﻟﻔﻬﺮس اﻵﱄ .وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﺔ
اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻫﺬا
اﳌﺪﺧﻞ اﻻﺳﺘﻨﺎدي ﺑﻷﺷﻜﺎل ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﳍﺬا اﳌﺪﺧﻞ واﳌﺪاﺧﻞ اﻷﺧﺮى اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ،
وﻳﺸﻜﻞ ﳎﻤﻞ اﳌﺪاﺧﻞ اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﰲ ﻓﻬﺮس
آﱄ اﳌﻠﻒ اﻻﺳﺘﻨﺎدي .واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت
اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﻫﻲ ﲨﻊ ﺗﺴﺠﻴﻠﺔ اﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ .ﺠ
اﻷوﻋﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ :اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺨﻄﻮﻃﺎت
واﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى اﳊﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ
اﳌﻜﺘﺒﺔ ،وﺗﺴﻤﻰ أوﻋﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺘﻨﻴﺎت اﳌﻜﺘﺒﺔ.
ﺠ
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ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ :وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ
ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﺮس
اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ.
ﲢﻤﻴﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ :وﻳﻘﺼﺪ
ﺑﻪ ﲢﻤﻴﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ إﱃ
اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ.
اﻟﺘﻘﻨﻴﻨﺎت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ  :اﻟﺘﻘﻨﻴﻨﺎت اﻟﱵ
ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﶈﺘﻮ�ت
اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت وﺷﻜﻠﻬﺎ.ﺠ
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﺮس
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر :ﻫﻮ ﺎﺗﺣﺔ ﻓﻬﺮس
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻷﻏﺮاض
اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﱰﺟﺎع دون أن ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ
ﺗﻮﻓﲑ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺗﻌﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺎرك
أو أي ﻫﻴﺌﺔ أﺧﺮى ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﲑاد إﱃ أﻧﻈﻤﺔ
إدارة اﳌﻜﺘﺒﺎت.ﺠ
ﺠ

اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ:
ﺗﻠﺘﺰم اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﲟﺎ �ﰐ:
 اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ .ﺠ
 اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﲏ اﻟﱵ  ﺠ
ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ   

اﳌﻮﺣﺪ ﺎﺑﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ
وﻣﻮﻇﻔﻴﻪ.ﺠ
 اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﱰﺟﺎع ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ .ﺠ

 ﲢﻤﻴﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻹﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ
ﻟﻸوﻋﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ إﱃ اﻟﻔﻬﺮس
اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻣﺎﻋﺪا ﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﳏﺪودة
اﻻﻃﻼع.ﺠ

 ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة
ﰲ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ وذﻟﻚ ﻟﻸوﻋﻴﺔ
اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻐﺮض ﺎﺗﺣﺘﻬﺎ
ﺿﻤﻦ ﻓﻬﺮس اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ.ﺠ

 إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﺎ�ت اﻷوﻋﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺘﻨﻴﻬﺎ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ إﱃ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ.ﺠ

ﺠ

ﺠ

 إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﺎ�ت اﻷوﻋﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎ�ت اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ.ﺠ
ﺠ

 ﺗﻮﻓﲑ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻤﻴﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت
اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة
ﺑﻴﺎ�ت اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ.ﺠ
ﺠ

 ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﻨﺎت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة
دوﻟﻴﺎ و اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻹﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ واﻟﱵ
ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻟﻠﻤﺸﱰﻛﲔ واﻷﻋﻀﺎء ،وﻳﻘﺮ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎ  .ﺠ
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ﺠ

ﺠ

 ﻋﺪم ﺎﺗﺣﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪاﺧﻞ اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻷي ﻃﺮف
ﺳﻮى ﻟﻐﺎ�ت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻔﻬﺮﺳﺔ داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺪة
ﺑﻴﺎ�ت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻘﻂ.ﺠ
ﺠ

 ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة واﻟﱪﳎﻴﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ؛ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ.ﺠ
ﺠ

 اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ
اﳌﻮﺣﺪ ،وﻋﺪم إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑي ﺷﻜﻞ
ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل.

 اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰ
ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ أو اﻟﻔﻬﺎرس
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﺎﺗﺣﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﳌﻮﻇﻔﻴﻪ اﻟﺬﻳﻦ
ﳛﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﺪﺧﻮل اﻟﺒﻬﺎ وﻋﺪم ﺎﺗﺣﺔ أو ﳏﺎوﻟﺔ
ﺎﺗﺣﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ
اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻸﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﺳﻮاء ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺎت
أو ﻏﲑﻫﺎ.ﺠ
ﺠ

 ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام أﻳﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ
اﻟﺴﻠﱯ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻬﺎرس اﻟﺜﻼﺛﺔ  ﺠ
ﺠ

 ﻋﺪم ﻧﺴﺦ أو ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﱪﳎﻴﺎت أو
اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻟﻔﻬﺎرس اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻀﻮ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ دون اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ إذن ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس
اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ.ﺠ
ﺠ

 ﻋﺪم ﺎﺗﺣﺔ أو ﻧﺸﺮ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو
دراﺳﺎت ﻋﻦ آﻟﻴﺔ ،وﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎ�ت ،أو
ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ،أو أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻹﻓﺎﻗﻴﺔ
ﻗﺒﻞ أﺧﺬ اﳌﻮاﻓﻘﺔ   اﳋﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ.
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اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون :
 ﺗﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺪﺧﻮل اﳊﺮ و
ﻤﻟﺎﱐ ﻷﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ و
ﺗﺒﺎدل دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲟﺠﺮد ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﲨﻴﻊ
اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳌﻨﺸﻮرة ﰲ ﻧﺴﺨﺔ واﺣﺪة  .ﺠ
ﺠ

ﺠ

  ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻨﺘﻈﻢ
ﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻄﺎﻗﺎﻬﺗﻢ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ،اﳌﻨﺸﺄة و
اﶈﺬوﻓﺔ ،ﺣﺴﺐ آﻟﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل و اﻟﻮﺗﲑة
اﶈﺪدة ﰲ اﳌﻠﺤﻖ .ﺠ
ﺠ

 ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻃﻮرت اﻷﻃﺮاف
ﺧﱪات ﺧﺎﺻﺔ .ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﰲ
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻌﺎون اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﺘﻤﻜﲔ
ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺸﱰك
ﻳﺘﻌﲔ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ
ﻟﻸﻃﺮاف ،ﻋﻠﻤﺎً أﻧﻪ ّ
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻤﻟﺎﻻت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﶈﺪدة
ﻣﻦ ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ )م.د.ل.ف(
و اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .ﻫﺬا
اﻟﺘﻌﺎون ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﳌﺮاﺳﻼت
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ  .ﺠ

 و ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺳﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ
اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ،ﺗﻠﺘﺰم اﻷﻃﺮاف ﺑﻹﺷﺎرة ﰲ ﻄﺎﻗﺎﻬﺗﺎ
اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ        إﱃ ﺷﻜﻞ رؤوس
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺨﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﲟﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼف و ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻤﻜﲔ
ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﲡﺎﻧﺴﻬﻤﺎ .و ﺷﺮوط ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺳﻠﺔ
ﻣﻔﺼﻠﺔ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ .ﺠ
ﺠ

 و ﺗﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮة
ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ،ﺑﻟﺘﻨﺎوب ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و ﰲ اﻟﺮ�ض،
ﳌﺴﺌﻮﱄ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﺳﻴﺴﻤﺢ ﲟﻌﺎﻳﻨﺔ
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت و اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ   ﻛﻞ
اﻷﻃﺮاف ،ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرب و
اﳌﺸﺎرﻳﻊ و اﻗﱰاح أي ﺗﻄﻮر ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ
اﳌﻠﺤﻘﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.ﺠ
ﺠ

اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ :ﻣﺪة اﻻﺷﱰاك:ﺠ
ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻻﺷﱰاك ﺳﻨﺘﲔ )   (02ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺒﺪأ
ﻣﻦ ﺗرﻳﺦ إﻣﻀﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻳﺘﻢ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﳌﺪة
ﳑﺎﺛﻠﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻣﺎ ﱂ ﻳﺸﻌﺮ
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اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ
ﺑﻌﺪم رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺧﻄﻴﺎً ﻗﺒﻞ �ﺎﻳﺔ ﻣﺪة
اﻻﺷﱰاك اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﻤﻟﺪدة ﲟﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ) (30ﻳﻮﻣﺎً .وﳛﻖ ﳌﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس
اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ إ�ﺎء اﻻﺷﱰاك ،وﻋﺪم ﲡﺪﻳﺪﻩ
ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻳﺮاﻩ.ﺠ

ﺠ

اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ  :اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و ﺣﻈﺮ
ﺎﺗﺣﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻐﲑ :
 ﻳﻘﺮ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة   أ�ﺎ
اﳌﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳉﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
وﳉﻤﻴﻊ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮع
اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻳﻘﺮ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ أ�ﺎ ﻟﻦ
ﺗﺴﺠﻞ ﺑﺳﻢ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ   أو ﲢﺎول ﺗﺴﺠﻴﻞ
أي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع
اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ   وﻳﻘﺮ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة  
أ�ﺎ اﳌﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳉﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﳉﻤﻴﻊ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ
ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻳﻘﺮ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ أ�ﺎ
ﻟﻦ ﺗﺴﺠﻞ ﺑﺳﻢ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ  أو ﲢﺎول
ﺠ

ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻐﲑ
ﺑﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاض
ﻋﻠﻤﻴﺔ .وﳛﻈﺮ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻐﲑ ﺑﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ
أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو
ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑي وﺳﻴﻠﺔ   ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪف اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ رﺑﺢ أو ﺑﺪون اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺑﺢ أو ﺑي
ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﺧﻼف ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻃﻠﺐ
اﻻﺷﱰاك ﻫﺬا.ﺠ
ﺠ

 ﳛﻖ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
اﻵﺧﺮ ﺑﺪون ﻗﻴﻮد   ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻪ ﲢﻮﻳﻞ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑوﻋﻴﺘﻪ
اﶈﻠﻴﺔ إﱃ أﻳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻀﻮ ﺑﺪون ﻗﻴﻮد   ،ﻛﻤﺎ
ﳝﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎً ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑوﻋﻴﺘﻪ اﶈﻠﻴﺔ إﱃ أﻳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﲑ
ﻋﻀﻮ أو ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻏﲑ رﲝﻴﺔ ﺑﺸﺮط أن
ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ أو اﳉﻬﺔ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻣﻊ
ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
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ﲢﻜﻢ ﺣﻘﻮق وﺻﻼﺣﻴﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل وﲢﻮﻳﻞ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ.
 ﳛﻖ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ   ﲢﻮﻳﻞ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ ﻷوﻋﻴﺘﻪ اﶈﻠﻴﺔ إﱃ
ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺘﺠﺎري ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ،ﺑﺸﺮط أن
ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻗﺪ وﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮدة ﻣﻊ
ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺔ أو ﻳﺘﻢ إﺑﻼﻏﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻘﺪم
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﺑﻧﻪ وﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺔ ﺣﻮل اﻹﺟﺮاءات
اﳊﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻼت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ  ،ﺠ
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ  :اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ :ﺠ
ﳚﻮز ﳌﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ
اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ
اﳌﻮﺣﺪ وﻋﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ
ﲟﻮﺟﺐ ﺷﺮوط وﻣﻮاد ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻷي ﺟﻬﺔ
ﺑﺪون ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮط ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم اﳉﻬﺔ
اﳌﺘﻨﺎزل ﳍﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﲨﻴﻊ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ
واﻻﻟﺘﺰام ﲜﻤﻴﻊ ﺑﻨﻮد وﻣﻮاد ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ  .ﺠ
ﺠ

اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎرات أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﺑﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﱵ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﺗﻘﺪﱘ أدﻟﺔ وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ،ﺎﺑﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ:
ﳚﻮز ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ أن ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ،وﻳﻜﻮن ﻟﻪ
ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ إذا   ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﱄ إﺿﺎﰲ ﻟﺮﺳﻢ اﻻﺷﱰاك
أو ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺷﱰاك  اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﻮﺿﺢ ﰲ
اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) (2ﳍﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،وﳌﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ
اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎﱄ اﻹﺿﺎﰲ ﳍﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت ،وﻳﻜﻮن
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﳊﻖ ﰲ ﻗﺒﻮل ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ أو رﻓﻀﻬﺎ.ﺠ
ﺠ

اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﺠ
ﰲ ﺣﺎل وﻗﻮع ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ وﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ
اﳌﻮﺣﺪ ،ﻣﺜﻞ )اﻟﻔﻴﻀﺎ�ت ،اﳊﺮوب ،اﳊﺮﻳﻖ،
وﻏﲑﻫﺎ(  ،ﳑﺎ ﳝﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ  
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أو ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ
ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﺷﺮوط وﻣﻮاد ﻫﺬا
اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺟﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﺪﻣﺎت
واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت إﱃ ﺣﲔ زوال ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف وﰲ
ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
ﳛﻖ ﻷي ﻣﻨﻬﻤﺎ إ�ﺎء اﻻﺷﱰاك.ﺠ
اﳌﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة  :إ�ﺎء اﻻﺷﱰاك :

ﺠ

 1 -10ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬا اﻻﺷﱰاك ﺑﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ
ﻣﺎ ﱂ ُﳚﺪد وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ورد ﰲ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،وﻳﻜﻮن ﳌﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس
اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ وﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ وﻗﻒ أو
إ�ﺎء اﺷﱰاك اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ وإﻋﺎدة اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
ﳌﺪة اﻻﺷﱰاك ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ إذا   ﻛﺎن اﻹ�ﺎء ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻣﺎ ﱂ
ﻳﻜﻦ اﻹ�ﺎء ﺑﺴﺒﺐ إﺧﻼل اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ
ﺑﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ .وﺗﺴﺘﻤﺮ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺒﻨﺪ
) (13 -3ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺳﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء أو إ�ﺎء
اﻻﺷﱰاك.

 2 -10ﻋﻨﺪ إ�ﺎء أو اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺷﱰاك ﻳﺒﻘﻰ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﳊﻖ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت
اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ اﻟﱵ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺷﱰاك ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﲜﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ.ﺠ
اﳌﺎدة اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ  :اﻹﺧﻄﺎرات:

ﺠ

ﻛﻞ إﺧﻄﺎر أو ﺗﺒﻠﻴﻎ أو اﺗﺼﺎل ﻳﺮاد إﺟﺮاؤﻩ
ﻷﻏﺮاض ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ أو ﻣﻘﺪم
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻳﺼﺎل اﺳﺘﻼم أو ﺑﻟﱪﻳﺪ
اﳌﺴﺠﻞ أو اﻟﻔﺎﻛﺲ ﲟﻮﺟﺐ ﺗﻛﻴﺪ ﺟﻬﺎز
اﳌﺮﺳﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮان   ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) (1ﳍﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،أو
أي ﻋﻨﻮان ﺟﺪﻳﺪ ﳜﻄﺮ ﺑﻪ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻵﺧﺮ
ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ،وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻨﻮان اﻟـﺠـﺪﻳﺪ �ﻓﺬاً
ﻣﻨﺬ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﻪ.ﺠ
ﺠ

اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ :اﳌﻠﺤﻘﺎت ﺠ
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ واﺣﺪ :
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( :ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﳌﺸﺮوع :ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﳌﻠﻔﺎت اﻻﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ :أﲰﺎء
اﻷﺷﺨﺎص وأﲰﺎء اﳍﻴﺌﺎت وأﲰﺎء اﻷﻣﺎﻛﻦ(
ﲢﺪد اﻟﻄﺮق اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .و ﻫﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﻼم ،ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺮف
ﺗﻐﻴﲑاً ﲟﺮور اﻟﻮﻗﺖ دون اﳌﺴﺎس ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ و
ﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
ﺠ

اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ :اﳌﻨﺎزﻋﺎت :ﺠ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮب ﺧﻼف أو ﻧﺰاع ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ أو
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻟﺘﺸﺎور ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺪراﺳﺔ أي
ﺣﻞ ﺑﻟﱰاﺿﻲ .و ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺎ
ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف ،ﻳﻌﺮض اﳋﻼف أو اﻟﻨﺰاع أﻣﺎم
ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻘﺮ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ
�ﺎﺋﻴﺎً  .ﺠ
و ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﻊ اﻷﻃﺮاف أد�ﻩ ﰲ ﻧﺴﺨﺘﲔ
أﺻﻠﻴﺘﲔ.ﺠ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ و
اﻟﺘﻘﲏ  ،اﳉﺰاﺋﺮﺠ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 1ﺠ

اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪﺠ

اﺳﻢ
اﺳﻢ
اﺳﻢ
اﳌﻔﻮض ......................:اﳌﻔﻮض .......................:اﳌﻔﻮض.......................:
اﳌﺆﺳﺴﺔ:اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ
اﳌﺆﺳﺴﺔ :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻋﻼم اﳌﺆﺳﺴﺔ:ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  “ 1ﻳﻦ
اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻘﲏ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪة”
اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ :وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و
اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و
اﻟﻌﺎﻣﺔ – ﻓﺮع اﳋﺪﻣﺎت.
اﻟﺒﻠﺪ.:اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﻌﻨﻮان :ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺒﻠﺪ.:اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪ.:اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﳊﺮس اﻟﻮﻃﲏ.
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ص.ب :.ص ب 86486
اﻟﻌﻨﻮان ........................:اﻟﻌﻨﻮان 02:ﺷﺎرع دﻳﺪوش ﻣﺮاد،
اﻟﺮ�ض   11622
اﳍﺎﺗﻒ .........................:اﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﻔﺎﻛﺲ   .......................:اﳍﺎﺗﻒ:
اﳍﺎﺗﻒ0096614347888 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ  :
اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ00.213.021.76.29   ...............:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ........................:اﻟﻔﺎﻛﺲ.:
0096614347880
اﻟﱪﻳﺪ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ00.021.63.71.01 ........................:
اﳋﺘﻢ ..........................:اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ       :
اﻹﻟﻜﱰوﱐ....................:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ........................:
bu@univ-alger.dz
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ........................:اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ........................:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ........................:اﳋﺘﻢ.........................:
اﳋﺘﻢ.........................:ﺠ
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ز�رة وﻓﺪ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ :
ز�رة ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ1
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰ�رات اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺑﺎ و ﺑﺪورﻩ ،أﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﱀ اﳌﺴﻨﺪ،
ﺗﺴﺨﺮﻫﺎ
اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﻬﺮس ﻋﻦ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ّ
ﺑﻐﻴﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد ﻤﻟﺘﻤﻊ     ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﳋﺪﻣﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﻌﻠﻢ  
و دﻋﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﻬﺮس وﻛﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﺒﺎت و اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻛﺎﻓﺔ  .
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﺧﻠﻖ ﺟﻮ      و ﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻨﻘﺎش ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﺎن أﳘﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﳎﺎل اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻬﺮس و ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﻤﻦ ﻓﻬﺮس ﻋﺮﰊ ﻣﻮﺣﺪ ،ﻧﻈّﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
اﳌﻮﺣﺪ ز�رﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ ّ
وﰲ �ﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺰ�رة ﻗﺪم ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺮﻛﺰ
اﳉﺰاﺋﺮ 1ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22و  23ﺟﻮان  2014ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﱀ ﻣﺴﻨﺪ ﺷﻜﺮﻩ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
رﺋﻴﺲ اﳌﺮﻛﺰ و وﻓﺪ ﻣﺮاﻓﻖ ﻟﻪ .ﺠ
اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮر اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ
ﺠ
و ﻗﺪ اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻮﻓﺪ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺰ�رة ﻟﻠﺪورات اﻟﱵ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﰲ رﺣﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ  .
اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮر اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺠﺎر ،رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ 1اﻟﺬي ﻟﻘﻴﻪ ﺑﱰﺣﻴﺐ   ﻛﺒﲑ ،و ﻣﺎ ﻫﺬا
إﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮص اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻤﻞ  
و ﺑﻠﻮرة ﺟﻬﻮد ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪ اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮر اﻟﻄﺎﻫﺮ
ﺣﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﺗﺒﺪﻳﻪ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،1اﻟﱵ   ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻷواﺋﻞ ﰲ
اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ ،ﻣﻦ ﺧﻼل   اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﻔﻬﺮس        
ﰲ  ﻛﻞ ﻣﺎ ﳜﺪم اﳌﻜﺘﺒﺎت و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .

77

ورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺎﺑﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
    ﺑﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﺮﻛ ﺰﻳﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ2014  ﻣﺎرس27  إﱃ23 اﻟﺪورة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺼﺎﱀ ﻋﻤﺎل اﳌﻜﺘﺒﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ
  ﺠ. ﳉﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷ�م اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ/ 1 اﳉ ﺰاﺋﺮ
ﺑﺮ�ﻣﺞ اﻟﺪورة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ

Programme de formation

،2014  ﻣﺎرس27  إﱃ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ2014  ﻣﺎرس23 ﻣﻦ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ ﻳﻮم
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺮوق اﻟﺴﻌﻴﺪ ﳎﲑ ﻗﺴﻢ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻘﲏ ﲟﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪورة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
Présentation de la session de formation et discours introductif

2  أﺳﺘﺎذ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﳌﻜﺘﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺮاد ﲪﻴﻄﻮش/...  ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﱂ:ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻼﺳﻞ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
et le développement des collections dans les bibliothèques universitaires : quelques
repères… / Mr. Mourad HAMITOUCHE, Enseignant au Département de
Bibliothéconomie - Université Alger 2

 أﺳﺘﺎذ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﳌﻜﺘﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺮاد ﲪﻴﻄﻮش-.ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻼﺳﻞ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاد اﳌﺪرﺳﺔ
Evaluation des collections dans les bibliothèques par rapport aux modules enseignés
/ Mr. Mourad HAMITOUCHE, Enseignant au Département de Bibliothéconomie Université Alger 2

 ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ و-. ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻟﺪروس، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ دﻳﺐ-. ﻓﻬﺮس ﻣﺸﱰك:اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻮﻃﲏ اﳉﺰاﺋﺮي
اﻟﺘﻘﲏ

Le CCdz : Catalogue Collectif. -Mr. Djamel Eddine DIB, Chargé d’études - CERIST

 ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻘﲏ، ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻔﺘﻮح-.اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﺼﺮ اﻷﻃﺮوﺣﺎت
Portail National de Signalement des Thèses (PNST)/ Mr. Noureddine MEFTOUH,
Responsable de la bibliothèque - CERIST

 ﻣﻜﻠﻔﺔ/ ﻷﺳﺘﺎذة ﻋﻠﻲ ﺎﺑﺷﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاءFRBR.FRAD.RDA:ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ و اﻟﺮﻣﺰ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻔﻬﺮﺳﺔ
2  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،ﺑﻟﺪروس

Modélisation de l'information bibliographique et nouveau code de catalogage :
« Spécifications fonctionnelles des notices bibliographiques (En anglais Functional
Requirements for Bibliographic Records, FRBR) », FRAD, RDA (Ressources: Description et
Accès) .- Présentée par: Mme Fatma Zohra ALI PACHA, Chargée de cours au département
de bibliothéconomie - Université Alger 2

ﺣﻮار و ﻣﻨﺎﻗﺶ
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دورة ﺟﻮان 2014
ﻗﺎم اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﰲ إﻃﺎر اﻹﺟﺮاءات  -إﻛﻤﺎل اﳌﻠﻒ اﻹﺳﺘﻨﺎدي ﻟﻸﲰﺎء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺪورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻳﻮﻣﻲ ﺑﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﰲ ﳎﺎل اﳌﻜﺘﺒﺎت     
              اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛
اﻷﺣﺪ و اﻻﺛﻨﲔ  22و  23ﺟﻮان  2014و
ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 1ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام  -اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺳﺘﻨﺎدي ﻷﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص.ﺠ
اﻟﻔﻬﺮس و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻠﻔﺎت اﻹﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﻟﻸﲰﺎء
و ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺪورة ﻗﺪﻣﺖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ1
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ  ﻛﻞ ﻣﻦ   :ﺠ
اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺠﺎر درع ﺷﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ        
 اﻷﺳﺘﺎذ ﺷﺠﺎع اﳌﻄﲑي
ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻮد اﳌﺨﻠﺼﺔ و اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺜﻤﺮ ﺑﲔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 و اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻮم
اﳉﺰاﺋﺮ و اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ   ﻛﻤﺎ وزﻋﺖ
ﺷﻬﺎدات اﳊﻀﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟﺪورة
و ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪورة:ﺠ
   اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ اﻷﳒﻠﻮ-أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ      اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ  .ﺠ

و اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻔﻬﺮﺳﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً  ﳌﻌﻴﺎر ﻣﺎرك
وﻓﻘﺎ ﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ؛
   ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﰲ ﳎﺎلاﳌﻜﺘﺒﺎت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛
 أﺳﺎﻟﻴﺐ و أﺷﻜﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ؛ اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ  ،و اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ؛ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻗﻴﺪ اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ  ،ﺑﻴﺎ�ت اﻟﻨﺸﺮ،اﻟﻮﺻﻒ اﳌﺎدي  ،اﻟﺴﻼﺳﻞ؛  
 ﺑﻨﺎء اﳌﻠﻔﺎت اﻹﺳﺘﻨﺎدﻳﺔ ﻷﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص؛  21
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دورة أﻛﺘﻮﺑﺮ 2014

ﺠ

دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ  /ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎ�ت

ﰲ إﻃﺎر اﻻﺷﱰاك اﻟﺴﻨﻮي ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ
ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻌﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ
اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ
اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻷﻋﻀﺎء     
ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ )   (SNDLاﻟﺬي
و دﻋﻤﻬﻢ و ﺴﺎﻋﺪﻬﺗﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام
وﺿﻌﺘﻪ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ
اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻔﻬﺮس و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺼﻮى،
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺼﺎﱀ اﻷﺳﺮة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،و اﻟﺬي
ﻗﺎم اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ  ﻳﻮم اﻹﺛﻨﲔ 27
ﳝ ّﻜﻦ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺎﺛﺋﻖ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
أﻛﺘﻮﺑﺮ  2014ﺑﻌﻘﺪ دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﱪ
وﻃﻨﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺛﺮﻳﺔ وﺟﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ
ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ ﲟﻘﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ       
ﲜﻤﻴﻊ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ
ﰲ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻘﲏ ﺣﻮل :
اﻟﻌﻠﻤﻲ .ﻧﻈﻢ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﻠﻒ اﻻﺳﺘﻨﺎدي ﻷﲰﺎء
واﻟﺘﻘﲏ ﻳﻮم 17ﻧﻮﻓﻤﱪ 2014دورة
اﻷﺷﺨﺎص اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ؛
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﷴ   ﳏﺮزي )ﻻﺑﲑﻳﻦ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺸﺎﻓﺎت و اﻟﺘﻴﺠﺎن          
ﺳﺎﺑﻘﺎً( ﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ    1ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ
ﻣﻊ اﻟﺸﺮح و اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ        
اﻟﺴﻴﺪ ﷴ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮق اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ   .
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎ�ت     ،Medline
و   ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪورة ﲢﺖ إﺷﺮاف اﳌﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم
Oral Sciences Dentistry
اﳌﻮﺣﺪ اﻷﺳﺘﺎذ
و Dynamed
Sources
ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮﰊ ّ
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﻴﺰة ﲟﺼﺮ ﲝﻀﻮر
ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻘﲔ ﺑﳌﻜﺘﺒﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﺠ
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ﻣﻌﺮض ﻟﻠﺼﻮر ﻟﻠﻔﻨﺎن اﻟﺮوﻣﺎﱐ ﻟﻮﺳﻴﺎن ﺗﻮدوس
ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﳋﺎﻣﺴﺔ و اﻟﻌﺸﺮون ﻟﻠﺜﻮرة
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ) (1989ﻧﻈﻤﺖ ﺳﻔﺎرة روﻣﺎﻧﻴﺎ
ﺑﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 1ﻣﻦ
 26ﻧﻮﻓﻤﱪ إﱃ  04دﻳﺴﻤﱪ  2014ﻣﻌﺮﺿﺎ
ﻟﻠﺼﻮر ﻟﻠﻔﻨﺎن ﻟﻮﺳﻴﺎن ﺗﻮدوس ﲢﺖ ﺷﻌﺎر  
”اﻟﺘﻄﻮر ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة  25ﺳﻨﺔ )-1989
 ”(2014و ﻃﻠﺒﺎً ﻣﻦ ﺳﻔﺎرة روﻣﺎﻧﻴﺎ
اﺣﺘﻀﻨﺖ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 1ﻫﺬا
اﳌﻌﺮض.

و ﺣﻀﺮ ﻫﺬا اﳊﺪث ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﺳﻔﺎرة روﻣﺎﻧﻴﺎ
ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﺳﻌﺎدة ﺳﻔﲑ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎً اﻟﺴﻴﺪ
ﻣﺎرﺳﻴﻞ أﻟﻴﻜﺴﻨﺪرو إﱃ ﺟﺎﻧﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺠﺎر.ﺠ
ﺠ

و أﻟﻘﻰ ﺑﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻌﺎدة ﺳﻔﲑ روﻣﺎﻧﻴﺎ اﻟﺴﻴﺪ
ﻋﺮف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺑﺒﻠﺪﻩ  
ﻣﺎرﺳﻴﻞ أﻟﻴﻜﺴﻨﺪرو   ﻛﻠﻤﺔ ّ
و ذ ّﻛﺮ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮة و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﱵ   ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺑﻠﺪﻩ و اﳉﺰاﺋﺮ أﺛﻨﺎء ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻋﺮف ﺑﻟﺴﻴﺪ
ﺑﳉﺰاﺋﺮ و ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،و ّ
ﻟﻮﺳﻴﺎن ﺗﻮدوس ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻮر اﳌﻌﺮوﺿﺔ اﻟﱵ
ﻋﱪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﲑة ﲬﺲ و ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
ّ
ﻟﺒﻠﺪﻩ و اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﱵ ﻬﺪﻬﺗﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻮرة ﺳﻨﺔ  
 1989إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا.ﺠ
ﺠ

و ّﻧﻮﻩ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻴّﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺠﺎر
ﰲ   ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.ﺠ
ﺠ

ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﻌﺮض ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر      
و اﻵراء ﺑﲔ ﲨﻊ ﻣﻦ اﳊﻀﻮر  .ﺠ
أﻧﻈﺮ اﳌﻌﺮض
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إﻫﺪاء اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺮ�ن ﻣﻜﺘﺒﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻫﺒﺔ ﻛﺘﺐ

Don d’ouvrages
Le professeur Taïeb MERIANE,
Enseignant l’Université d’Alger a fait
le 15 du mois de décembre 2014 à
la Bibliothèque Universitaire un don
de sa bibliothèque personnelle
composée d’environ 500 titres
d’ouvrages et de périodiques.
L’inventaire de ce don est en cours
de réalisation et sera mis à la
disposition des Usagers une fois
répertorié.

 أﺳﺘﺎذ ﲜﺎﻣﻌﺔ،ﺗﻔﻀﻞ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻄﻴﺐ ﻣﺮ�ن
اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻫﺪاء ﻣﻜﺘﺒﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﺔ
15  اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ1ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
.2014 دﻳﺴﻤﱪ
 ﻋﻨﻮان ﻣﻦ500 ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ
 و ﺳﺘﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ.اﻟﻜﺘﺐ و ﻤﻟﻼت
اﳌﻬﺪاة ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻘﺮاء ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ
.اﳉﺮد

اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻄﻴﺐ ﻣﺮ�ن ﰲ ﺑﻴﺘﻪ أﻣﺎم اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻬﺪاة

Le Professeur T.MERIANE chez lui devant les ouvrages offerts
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Le professeur Taïeb MERIANE
en quelques lignes
Né à Sétif en 1928;
A fait ses études secondaires au Lycée
E.
ALBERTINI
(Devenu
après
l’indépendance
Lycée
Mohamed
KEOUANI) de Sétif;
 Diplômé d’Arabe de l’Ecole Nationale
des Langues Orientales Vivantes de
Paris;
 1954 : Licence de Philosophie de
l’Université de Paris-Sorbonne;
 1954-1962 : Professeur au Lycée E.
Albertini de Sétif;
1962-1963 : Proviseur du Lycée
Mustapha Ben Boulaïd (Batna)
 1963-1965 : Proviseur du lycée Larbi
Tebessi (Skikda);
 A enseigné dans différents lycées
d’Alger : Frantz Fanon, El-Idrissi,
Hassiba Ben Bouali;
 1969 : Doctorat en philosophie à
l’Université de Paris X –Nanterre;
 1969-1994 : Enseignant à l’Université
d’Alger;
Outre ses fonctions d’enseignant, a
exercé
diverses
fonctions
administratives, d’abords comme :
- Vice Doyen de la Faculté des Lettres
d’Alger,
- Directeur de l’Institut des Sciences
Sociales de l’Université d’Alger

اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻄﻴﺐ ﻣﺮ�ن ﰲ ﺳﻄﻮر
وﻟﺪ ﺑﺴﻄﻴﻒ ﺳﻨﺔ
واﺻﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﺛﻧﻮﻳﺔ أﻟﱪﺗﻴﲏ )اﻟﱵ
أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺛﻧﻮﻳﺔ ﷴ   ﻛﺮواﱐ
ﺑﺴﻄﻴﻒ(؛
 ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ
 ﻓﺮﻧﺴﺎ؛،اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﳊﻴﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ
 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ:1954 
ﺑرﻳﺲ – اﻟﺼﺮﺑﻮن؛
أﺳﺘﺎذ   ﺑﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺛﻧﻮﻳﺔ أﻟﱪﺗﻴﲏ:1962-1954
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻄﻴﻒ؛
 ﻣﺪﻳﺮ ﺛﻧﻮﻳﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ:1963-1962
  ﺑﻮﻟﻌﻴﺪ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺗﻨﺔ؛
 ﻣﺪﻳﺮ ﺛﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺘﺒﺴﻲ:1965-1963
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة؛
  : درس ﰲ ﻋﺪة ﺛﻧﻮ�ت ﺑﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺜﻞ
   ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ، اﻹدرﻳﺴﻲ،ﻗﺮاﻧﺘﺰ ﻓﺎﻧﻮن
X  دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑرﻳﺲ:1969
�ﻧﺘﲑ؛
 أﺳﺘﺎذ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ؛:1994-1969
: ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻘﻠﺪ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﺻﺐ إدارﻳﺔ
  ؛1928

 �ﺋﺐ ﻋﻤﻴﺪ  ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻠﻐﺎت ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ83

ﳏـﻮر
ﻋـﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ
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ﰲ إﻃﺎر اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﳌﻘﺎﻻت اﶈﺮرة ﺑﻗﻼم "ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ"
ﲞﻤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻋﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل     ﺗﺮﻛﺖ ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﺗرﻳﺦ اﳉﺰاﺋﺮ
و اﻟﺬﻛﺮى اﳋﻤﺴﻮن ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ،
اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺷﺮﻋﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﰲ أو اﻟﻮﻃﲏ  .ﺠ
اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻧﺸﺮ ﻋﺪد ﻣﻌﺘﱪ و ﺗﻨﺪرج   ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدرة ﺿﻤﻦ
ﻣﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻜﺘﺐ ،اﳌﺬﻛﺮات اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
و اﻷﻋﻤﺎل اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ أو اﳌﻮروث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ  .ﺠ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
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ﻌﺎﻫﺪات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ ﺑﻠﺪان أوروﺎﺑ
و اﻟﻮﻻ�ت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻳﻌ ّﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺷﺎﻫﺪاً و رداً ﻋﻠﻰ   ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻧﻜﺮ وﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﻋﻠﻰ
رأﺳﻬﻢ   اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي   ﻛﺎن
اﻟﺘﻜﻮن و
ﻳﺼﺮح أن اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻃﻮر ّ
داﺋﻤﺎ ّ
ﺗﻨﺎﺳﻰ وﺟﻮد  59ﻣﻌﺎﻫﺪة ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻣﻊ
اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ .1830
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ﺣﻴﺚ ﻗﺎم اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮر ﻋﻠﻲ ﺗﺑﻠﻴﺖ ،أﺳﺘﺎذ
ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱰﲨﺔ ،ﲝﺼﺮ ﳎﻤﻮع
اﳌﻌﺎﻫﺪات  اﳌﱪﻣﺔ آﻧﺬاك ﻣﻊ ﺑﻠﺪان وروﺎﺑ و
اﻟﻮﻻ�ت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻓﺸﻤﻞ اﳉﺰء
اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﱵ
وﻗﻌﺖ ﻣﻊ   ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ و ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ  
اﻟﻌﻈﻤﻰ و ﻫﻮﻟﻨﺪا ﰲ ﳎﺎﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻌﺎﻫﺪات ﰲ اﻟﺴﻠﻢ و اﻟﺘﺠﺎرة و ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﺼﺪاﻗﺔ و اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ       و ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺸﺮاء و اﻟﺒﻴﻊ و ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻊ     و اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ....

ﳏـﻮر ﺑﺼﻤﺎت
و ﻳﻌﻮد ﳏﻮر ﺑﺼﻤﺎت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻴﻮاﺻﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻨﺪ
أﻫﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺖ ﺼﻤﺎﻬﺗﺎ ﰲ
ﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ و
اﳌﻜﺘﺒﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذ ﳓﻂ اﻟﺮﺣﺎل ﻫﺬﻩ اﳌﺮة
ﻋﻨﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗرﳜﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ أﻻ و ﻫﻮ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺸﻮار اﳌﺜﺎﱄ ﺑﻞ
اﻟﻌﺎﺷﻖ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻜﺘﺎب و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و إﳝﺎﻧﻪ اﻟﻜﺒﲑ
ﺑﺪور اﳌﻜﺘﺒﺎت ﰲ إﺣﺪاث �ﻀﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ و ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
واﺳﻌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ .و ﻫﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﻮل داﺋﻤﺎ"
اﻟﻜﺘﺎب أﻓﻌﻢ ﻛﻤﺆرخ  ،و ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻤﻜﺘﱯ-
أﻣﲔ ﳏﻔﻮﻇﺎت  ،و ﻫﻲ ﻣﻬﻨﱵ اﻟﺪاﺋﻤﺔ"  
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Mahmoud –Agha BOUAYED
Bio-Bibliographie *
«Le livre comble en moi l’historien et en même temps
le bibliothécaire, archiviste, mon métier de toujours»
Mahmoud Agha Bouayed

«… Un ami que nous consultions
en
permanence
sur
des
questions de savoir et d’histoire
et chez qui nous trouvions
indubitablement des réponses
précises et pertinentes étayées
de preuves irréfutables et de
référence incontestées,… »
Abdelaziz BOUTEFLIKA, Président
de la République.
Mahmoud-Agha BOUAYED est né en
1928 à Tlemcen dans une famille
comptant toute une lignée de lettrés.
Son grand –père « BOUAYED
Monsieur » ainsi était nommé le
maître, fut l’un des premiers et rares
instituteurs algériens de l’époque
coloniale enseignant la langue de
Voltaire. Cet aïeul, militant actif en
faveur de la modernité, fut également
Président – Fondateur du « Cercle
des
nationalistes
des
jeunes
algériens » à Tlemcen, crée au début
du 20e siècle.
Fils d’un interprète, adepte de la
confrérie religieuse des «Quadirias »,

l’éducation du jeune Mahmoud fut
fondé entièrement sur le respect des
traditions et des principes de l’Islam.
Dès l’âge de quatre ans, Mahmoud
fréquenta l’école coranique, puis les
établissements primaire et secondaire
de l’enseignement public français. Dès
1942 il fut admis à la Medersa francoarabe (Dar Al-Hadith) et adhéra à
l’époque à plusieurs associations
culturelles nationalistes.
En parfait bilingue: arabe et français et
maîtrisant également la langue
espagnole, la formation académique
du jeune Mahmoud fut très riche et
variée.
Il était titulaire de diplômes et titres de
différentes spécialités tels que le
diplôme e l’Université Al-Qarawiyyine
(Fès- Maroc) en 1949; le Diplôme des
Hautes Études Marocaine (RabatMaroc) 1948-1949; le Diplôme de
l’Institut des Études Supérieures
Islamiques de l’Université d’Alger en
1954 ainsi que la Licence de la Faculté
des Lettres d’Alger en 1953.
Et, le hasard faisant bien les choses,
la célébration en 2004, du centenaire e
la création de ce « Cercle » fut
inaugurée par le petit-fils, le Docteur
Mahmoud –Agha BOUAYED.
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Il eut par ailleurs un succès
retentissant lors du concours de
Bibliothécaires
Spécialistes
des
Manuscrits (Paris) en 1953. Il a
participé aussi à un important stage
d'études pour Bibliothécaires dans les
Pays Arabes, organisé par l’UNESCO
à Beyrouth en 1959. Il a obtenu le
Doctorat de 3ème Cycle en Histoire
en 1975 à Alger.
Dès 1955 jusqu’à l'indépendance,
Mahmoud- Agha BOUAYED a été
membre permanent de l’OCFLN
(Organisation Civile du Front de
Libération National) aux côtés du Dr
Benyoucef
Benkheda,
ancien
Président du G.P.R.A. , du Chahid
Larbi Ben Mhidi, du regretté
Abdelmalk Temmam et bien d’autres.
Il a été un des membres fondateurs
et rédacteur du journal « ElMoudjahid » en 1956.
L’enregistrement de son témoignage
programmé fin juin 2006 en vue de la
réalisation d’un documentaire sur la
vie du journal « El-Moudjahid »
historique (1956-1962) par la Société
Média Marketing pour la rencontre
scientifique qui devait se tenir en
novembre 2006, n’a pas eu lieu.
Le
Moudjahid
Mahmoud-Agha
BOUAYED est décédé le 26 juin
2006.

Le
regretté
Mahmoud-Agha
BOUAYED a occupé depuis l’année
1953, différents postes qui reflètent
son engagement, son dévouement et
sa passion pour le monde du livre et
de la culture. Cette carrière exemplaire
et ce grand amour pour le livre et la
culture furent couronnés par son
dernier poste occupé à la Présidence
de
la
République
comme
« Conseiller » auprès de son
Excellence le Président de la
République
Monsieur
Abdelaziz
Bouteflika pour les affaires culturelles
de 1999 jusqu’à son décès en juin
2006.
Activités Professionnelles
« Pour l’amour du livre et de la
culture »
Mahmoud
–Agha
BOUAYED
a
exprimé pleinement l’amour du livre et
de la culture, en tant que jeune
étudiant puis tout au long de ses
études
et
de
ses
activités
professionnelles.
Jeune étudiant, il était membre de
l’association « les amis du livre »
créée à Tlemcen à l’aube des années
30, pour permettre aux jeunes
« d’apprendre et de connaitre ». De
nombreux étudiants qui fréquentaient
cette association ont émergé dans
l’écriture et dans l’amour du livre et de
la lecture, parmi eux Mahmoud –Agha
BOUAYED.
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Ce dernier était dés l’année 1953
jusqu’en 1957, année de son
internement à Alger par l’armée
coloniale
française,
le
seul
bibliothécaire algérien exerçant à la
Bibliothèque Nationale d’Algérie à la
Basse-Casbah.
Maîtrisant parfaitement la langue
arabe, il était chargé du « Fonds
Orient et Manuscrits » de cette
institution.
Mis en liberté six mois plus tard, puis
recherché de nouveau, il se réfugia
d’abord au Maroc où il exerça les
fonctions de Conservateur à la
bibliothèque de la Faculté de Lettres
de Rabat et de Maître de
conférences à la même Faculté de
1958 à 1961.
Son périple continua au Sénégal et
en Mauritanie où il enseigna la
langue arabe dans différents lycées
sous un faux nom et avec un faux
passeport.
Après la libération du pays en 1962,
vu le parcours culturel et bibliologique
du premier et seul bibliothécaire
algérien sur tout le territoire national
et vu son nationalisme, les hautes
instances de l’Etat le nomment
Directeur Générale de la Bibliothèque
Nationale d’Algérie, poste qu’il a
occupé pendant trente ans.

Il fût aussi désigné Directeur des
bibliothèques et Archives d’Algérie et
Président du « Comité International
pour la Reconstruction de la
Bibliothèque de l’Université d’Alger »
(C.I.R.B.U.A.), brûlée par l’O.A.S. en
Juin 1962.
Ainsi, dés les premiers mois de
l’indépendance du pays, grâce à ses
efforts inlassables et son sens du
sacrifice au nom du livre, ce nouveau
Directeur
des
Bibliothèques
et
Archives d’Algérie a fait partie de cette
génération de pionniers qui a contribué
à édifier et à préserver un riche acquis
littéraire tant national qu’international.
Il n’a cessé dés lors, dans des
rapports et des études ou sur le terrain
même, de spécifier le rôle de la
bibliothèque
algérienne.
«
la
bibliothèque
algérienne,
disait
Mahmoud- Agha BOUAYED, doit
récupérer tous les citoyens, jeune ou
vieux, qui ont dû interrompre leur
études et leur permettre leur formation
intellectuel en leur révélant le monde
des livres et de la culture, elle doit
répondre au désir de se perfectionner
de notre peuple… »
Il a établi un plan d’organisation des
bibliothèques en Algérie en septembre
1962, deux mois après l’indépendance
du pays, puis a élaboré une étude sur
la création de 1000 bibliothèques sur
tout le territoire national.
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« Construire une école dans un
village ou dans un quartier n’est pas
suffisant,
disait
Mahmoud-Agha
BOUAYED, il faut qu’elle soit
accompagnée d’une bibliothèque ou
que
le
bibliobus
fournisse
régulièrement aux habitants, élèves
ou anciens élèves, les moyens de
compléter
l’enseignement
du
maître ».
En 1992, il a été « Conseiller »
auprès
du
Ministre
de
la
Communication et de la Culture, puis
Conseiller » auprès du Président du
Haut Conseil Islamique durant
l’année 1999. Il fut nommé la même
année « Conseiller », chargé des
Affaires Culturelles, auprès du
Président de la République. Durant
toute cette vie professionnelle, le
Docteur BOUAYED a enseigné
l’histoire du livre et des bibliothèques
à l’institut de bibliothéconomie de
l’Université d’Alger.

Trente (30) ans à la
Bibliothèque Nationale
d’Algérie 1962-1991
Grâce au dévouement et à la passion
de ce premier Directeur de la
Bibliothèque Nationale, pour le livre
et la lecture, certains grands
établissements du secteur des

Monsieur BOUAYED dans son
bureau à la B.N.

bibliothèques et de l’information
scientifique, telle notre Bibliothèque
Nationale ou notre Bibliothèque
Universitaire, ont joué dès 1962 et
jouissent encore actuellement d’un
renom mérité à l’intérieur du pays
comme à l’étranger.
Ce bibliophile passionné et acharné a
marqué son retour à la Bibliothèque
Nationale en juillet 1962 en tant que
Directeur Général, par la récupération
des
manuscrits
appartenant
à
l’institution. En effet connaissant
l’existence
de
ces
précieux
documents, il les a sauvés de justesse
grâce à des renseignements.
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Ces manuscrits rangés dans des
cartons et cachés dans une villa à
Bouzaréah dans les hauteurs d’Alger,
étaient prêts a être embarqués pour
l’autre côté de la méditerranée.
Malgré le manque de moyens et d’un
personnel
qualifié,
le
premier
Directeur de la Bibliothèque Nationale
a, grâce à l’application des règles et
méthodes d’organisation et de
gestion de l’information documentaire
observés
dans
les
grandes
bibliothèques nationales du reste du
monde et grâce aussi à la qualité de
la participation de ces cadres à des
congrès et à des réunions de
professionnels, fait envier l’existence
de cette institution à plusieurs pays.
La Bibliothèque National d’Algérie est
devenue un partenaire important,
estimé considérer par les pays les
plus avancés et par les organisations
internationales. Elle a d’ailleurs été
considérée dés les premières années
de l’indépendance comme la plus
importante du continent africain et
une des plus modernes du monde.
Mahmoud- Agha BOUAYED a
radicalement changé l’orientation de
la
Bibliothèque
Nationale
dés
l’indépendance du pays. Elle a
contribué
dés
lors
à
la
démocratisation de la culture et
n’était pas réservée uniquement aux
chercheurs et étudiants.

Elle était ouverte à toutes et à tous. De
ce fait, les nouvelles acquisitions
d’ouvrages et de périodiques ont été
adaptées à cette nouvelle catégorie de
lecteurs et à la culture nationale. Elle
est devenue grâce à l’enthousiasme et
à la passion de son directeur et à des
activités d’animation très diverses :
Exportions de livre, Conférences,
Journée d’études, un des piliers de la
culture algérienne.

« La Bibliographie de l’Algérie »
Mahmoud-Agha
BOUAYED
s’est
efforcé en sa qualité de Directeur de la
Bibliothèque Nationale d’Algérie, dans
des rapports officiels, des articles, des
communications
de
réunions
scientifiques et des entretiens à la
presse, de susciter un intérêt pour les
sources de l’histoire nationale et pour
les outils bibliographiques.
Pour faire connaitre notre patrimoine
culturel écrit, il a créée dès 1963 la
« Bibliographie de l’Algérie »,
Bibliographie semestrielle qui continue
d’être
publiée
actuellement
et
régulièrement.
«La Bibliographie Nationale », est une
vitrine de l’Algérie à l’extérieur du
pays » disait le premier Directeur de la
Bibliothèque Nationale.
Plusieurs bibliographies ont vu le jour
par la suite sous la direction de
Mahmoud- Agha BOUAYED
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pour les mettre à la disposition de tous
ses lecteurs disséminés dans les
hameaux, villages et villes de
l’intérieur avec des expériences
concluantes.

Monsieur BOUAYED dans son
bureau à la B.N

«Publications de la
Bibliothèque Nationale»
Mahmoud-Agha BOUAYED a été le
fondateur
et
Directeur
d’une
collection intitulée « Publications de
la Bibliothèque Nationale » de 1972 à
1991. Dans ce cadre plusieurs
ouvrages ont été édités. Peu
d’années après leur naissance, ces
publications ont acquis une grande
renommée auprès de la plupart des
chercheurs algériens et étrangers qui
s’intéressent à l’étude des différents
aspects de la civilisation arabe au
Maghreb.

Le Bibliobus
Poursuivant
ses
efforts
de
démocratisation de la culture, la
Bibliothèque Nationale a décidé
d’aller vers le peuple avec ses livres

Dès 1963, des camions aménagés en
bibliothèque (bibliobus) sillonnent les
routes du pays. Pour les régions
éloignées du pays, les centres sont
desservis
par
des
caisses
bibliothèques circulantes expédiées
par divers moyens de locomotion
(Chemin de fer, Camions, etc…).
Ainsi la Bibliothèque Nationale, en
mettant à la disposition du peuple, là
ou il se trouve les moyens de se
documenter et de se former, a
dépassé la conception traditionnelle de
la plupart des bibliothèques similaires
dans le monde.

1.1.4. Diplôme Technique des
Bibliothèques
et
Archives
(DTBA)
Afin de doter les bibliothèques et
archives d’un personnel spécialisé,
après le recouvrement de notre
indépendance et le départ de tous les
spécialistes français, le Directeur de
Bibliothèque Nationale a organisé des
stages de formation dès la rentrée
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universitaire 1962-1963, et puis le
Diplôme Technique des Bibliothèques
et Archives (D.T.B.A.) qui a été institué
par le décret du 24 avril 1964. Dès le
mois de novembre 1964, des cours de
formation furent organisés au sein
même de l’institution avec un stage
pratique dans une bibliothèque ou un
centre de documentation.

1.1.5. « L’Histoire par la bande »
Mahmoud- Agha BOUAYED n’a pas
cessé d’être préoccupé par le devenir
des sources de la guerre de libération
enfouies dans la mémoire des héros et
des témoins de l’épopée du peuple
algérien.
En 1971, il entreprit pour la première
fois dans notre pays, une expérience
dans ce domaine : interroger un
certain nombre d’acteurs et de
témoins
des
événements
nous
intéressant et les enregistrer sur
bandes magnétiques. Il a été secondé
dans cette expérience par son ami et
collaborateur le regretté Mohamed
Guénanèche pour interroger de vieux
militants.
L’expérience a été exposée lors d’un
colloque sur les « Sources de l’histoire
du Monde arabe « organisé par le
Centre National de la Recherche
Scientifique en France (C.N.R.S.),

dans
une
communication
de
Mahmoud-Agha BOUAYED intitulée
« l’histoire par la bande : une
expérience
de
la
Bibliothèque
Nationale d’Algérie ».
La Communication fut publiée par le
C.N.R.S. sous le titre : « les Arabes
par les Archives : 16éme- 20éme
siècle ». Une version plus étendue fut
publiée par la SNED en 1974 dans le
cadre des publications de la
Bibliothèque Nationale et qui a repris
le titre d’origine de la communication :
«
l’histoire par la bande : une
expérience
de
la
Bibliothèque
Nationale d‘Algérie ».

1.1.6. Séminaires sur le livre et la
lecture et réunions d’experts
La présence de Mahmoud- Agha
BOUAYED
Directeur
de
la
Bibliothèque Nationale d’Algérie à
différents séminaires et réunions
d’experts organisés par l’UNESCO
(Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Culture),
l’ALECSO (Arab League Educational,
Cultural and Scientific Organisation)
ou l’IFLA (International Fédération of
Library Association and Institutions) lui
a permis d’établir des études sur la
situation du livre et de la lecture des
autres pays arabes.
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Citons à titre exemples :
«Les sources
l’Afrique»
à
mystérieuse».

de l’histoire
«Tombouctou

de
la

Le 07 décembre 1967, à Tombouctou
au Mali, 12 experts internationaux
dont un Algérien, le Directeur de la
Bibliothèque Nationale, se penchent
sur l’utilisation des sources écrites
pour l’histoire de l’Afrique.
Mahmoud BOUAYED a été chargé
par l’Unesco, organisatrice de cette
réunion,
en
raison
de
ces
qualifications techniques dans le
domaine des Manuscrits arabes et de
la recherche des textes historiques
de faire une étude sur les travaux de
cette conférence et sur « Tombouctou
la mystérieuse ».
Le séminaire sur «
le Contrôle
Bibliographique » dans les pays
arabes organisés par l’Unesco à
Tunis en 1979.
La
réunion
d’experts
pour
l’application du « Programme de
l’Alecso » relatif aux bibliothèques et
a la documentation, Tunis, 1980.
Congrès pour « le Contrôle
Bibliographique Universel (C.B.U) »
organisé par l’Unesco à Paris.
Le séminaire sur « l’Enseignement
de la Bibliothéconomie » organisé par
l’Alecso à Riyad en 1982.

Le séminaire international sur le
« Rôle du Livre et de la lecture dans le
Développement Culturel », organisé
par la Fédération Internationale des
Associations de Bibliothécaires (IFLA)Moscou-1984.
La réunion des Directeurs des
Bibliothèques Nationales sur « La
préservation
des
documents,
organisés » par l’Unesco à Vienne en
Autriche, en 1986.
1.2. Consultant de l’Unesco et de
l’Alecso pour le livre et la lecture
1.2.1.
Travaux
pour
l’Unesco
(Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Culture).
Dans le cadre du programme adopté
par la Conférence Générale de
l’Unesco à sa 21éme session en 1980,
Mahmoud- Agha BOUAYED a été
chargé par l’organisation comme
consultant, d’étudier la situation du
livre et de la lecture dans les pays du
Maghreb.
Deux monographies rédigées par
Mahmoud-Agha BOUAYED ont été
publiées par l’Unesco dans la
collection «Etudes sur le livre et la
lecture ».
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La première éditée en 1984 et portant
le titre : « la création d’un Centre
National de Promotion du Livre en
Tunisie ».La seconde éditée en 1985
sur « Le livre et la lecture en
Algérie ».
Mahmoud- Agha BOUAYED a été
également consultant de l’Unesco :
Pour la présentation d’un programme
de promotion du livre et de la lecture
dans les pays arabes, devenu le
document de travail de la consultation
collective sur les suites à donner
dans les Etats arabes, au « Congrès
Mondial du Livre », en 1984.
A la fondation du Roi Fayçal à Ryadh
(Arabie Saoudite).
1.2.2. Travaux pour l’Alecso (Arab
League Educational Cultural and
Scientific Organisation).
Tout comme l’Unesco, Mahmoud –
Agha BOUAYED qui était membre en
1983 de la « Commission Arabe pour
le Patrimoine » de l’Alecso s’est vu
confier par cet organisme comme
consultant,
plusieurs
études
notamment :
Pour la création d’une « Bibliothèque
Nationale Arabe » en 1983 . Le
rapport de faisabilité a été rédigé en
arabe
et
portait
le
titre
:

«

ﻓﻛﺭﺓ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ

»

Une étude rédigée en 1984 sur la
création d’un « Institut arabe pour le
livre » " ."ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﻧﺷﺎء ﻣﻌﻬﺩ ﻋﺭﺑﻲ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ
Cette étude a été publiée dans la
Revue Maghrébine de documentation
à Tunis et dans « le Monde des Livres

«» ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ

Une étude rédigée en 1988 sur la
création
d’un
Centre
de
Documentation
Maghrébin
sur
l’histoire
:
« » ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﻧﺷﺎء ﻣﺭﻛﺯ ﺗﻭﺛﻳﻖ ﻣﻐﺭﺑﻲ ﻟﻠﺗﺎﺭﻳﺦ
Notons que ce spécialiste du livre a
été également membre du Conseil
Scientifique de l’Institut du Monde
Arabe (IMA) en 1982.

Président de l’ABADA.
Mahmoud-Agha BOUAYED a été
Président
de
l’Association
des
Bibliothécaires,
Archivistes
et
Documentalistes Algériens (ABADA),
crée le 27 février 1990.
Cette association a dressé en 1991 un
bilan sur le livre et la lecture de notre
pays pour tous ceux qui œuvrent à
son devenir et à son développement.
Ce bilan a été publié dans un
mémorandum intitulé : « Mémorandum
sur la situation des bibliothèques et de
l’information scientifique en Algérie ».
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Cette
bibliothèque,
entièrement
informatisée avec une salle multi
medias,
ne
cesse
d’enrichir
actuellement son fonds documentaire
et d’être très fréquentée et très
appréciée
par
des
docteurs
spécialistes et autres chercheurs.

Mahmoud-Agha BOUAYED
« Conseiller « auprès du Chef de
l’Etat
Bouayade et Malek Bennabi
recevant Pierre Mendes France

1.4 Bibliothèque du Haut
Conseil Islamique
Mahmoud-Agha BOUAYED a été
l’initiateur de la création en 1999
d’une bibliothèque spécialisée dans
les sciences islamiques et la
civilisation musulmane au Haut
Conseil Islamique dont le Président
était le regretté Docteur Abdelmadjid
Meziane.
Les travaux d’aménagement au sein
même de l’institution ainsi que
l’acquisition de tout le fonds
documentaire ont été suivis par
l’ancien Directeur de la Bibliothèque
Nationale, alors Conseiller au Haut
Conseil Islamique.

Mahmoud-Agha BOUAYED a occupé
depuis 1999 jusqu’à son décès en juin
2006, le poste de Conseiller auprès du
Président de la République pour les
affaires culturelles.

1.5.1. Représentant du Chef de
l’Etat
Il a été désigné à maintes reprises par
son Excellence le Président de la
République
Monsieur
Abdelaziz
Bouteflika pour le représenter à des
manifestations culturelles ou pour
présider le comité d’organisation de
différents colloques.
Citons à titre d’exemples :
En 2000, au « 20éme salon du livre de
Paris », la maison algérienne était
dirigée par Mahmoud-Agha BOUAYED
« La présence d’un représentant du
chef de l’Etat, a déclaré
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le Président des éditeurs algériens,
nous honore et nous conforte dans
notre conviction que le livre est
appelé
à
jouir
auprès
des
responsables de l’Etat d’un intérêt
manifeste ».
En 2000, ce Représentant du Chef de
l’Etat a inauguré à Tlemcen le
Colloque International sur «Messali
Hadj » le père du mouvement
nationaliste algérien, réhabilité en
juin1999. Notons qu’en marge de ce
colloque, l’Aéroport de Tlemcen a pris
le nom de «Messali Hadj » cette
illustre personnalité.
Mahmoud-Agha BOUAYED a été
désigné par le Président de la
République
pour
succéder
au
Docteur
Abdelmadjid
Meziane,
comme
Président
du
Comité
d’Organisation
du
Colloque
International sur le philosophe
algérien « Saint Augustin ».
Notons que ce « grand événement »,
qui s’est déroulé à Alger et Annaba
du 01er au 07 avril 2001, a été un
colloque exceptionnel, hautement
scientifique,
remarqué
et
remarquable par la dimension et la
qualité de ses travaux ainsi que par
son organisation.
Le Professeur André Mandouze dans
sa séance de clôture a déclaré à ce
propos : «... je défie Paris d’organiser
un pareil séminaire... ».

Bouayad et André Mandouze
A ce colloque qui a été inauguré par le
représentant du Président de la
République
Mahmoud-Agha
BOUAYED a prononcé un discours
remarquable.
Dans son intervention d’inauguration
en septembre 2002, lors du « Colloque
International sur le Plurilinguisme » qui
s’est tenu a Tlemcen, Mahmoud-Agha
BOUAYED a conclu en ces termes :
"ﻭﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﻁﻠﻖ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺩﻭﺓ ﺗﻠﻣﺳﺎﻥ ﺣﻭﻝ
ﺍﺍﻟﺗﻌﺩﺩﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺇﻧﺷﺎء " ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻲ ﻟﻠﻐﺎﺕ" ﻭ
ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
" "ﺑﻳﺎﻥ ﺗﻠﻣﺳﺎﻥ:ﻳﻁﻠﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ
( manifeste de Tlemcen)
En novembre 2004, Mahmoud-Agha
BOUAYED a présidé à Mascara les
festivités officielles commémorant le
172éme
anniversaire
de
la
« Moubayaâ « (allégeance) de l’Emir
Abdelkader.
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En juin 2005, « le prix international du
symposium de l’eau de Cannes » a
été décerné au Président de la
République et la Médaille d’or a été
décernée à la ville d’Alger. Ce prix a
été remis à Cannes à MahmoudAgha BOUAYED qui a représenté le
Chef de l’Etat à cette occasion en
prononçant un remarquable discours.
Dans le cadre des festivités de
l’année : « Alger Capitale de la
culture arabe » Mahmoud-Agha
BOUAYED en tant que Conseiller du
Président de la République, a
présidé, durant la fin de l’année 2005
et le début de l’année 2006, plusieurs
séances de travail du Comité chargé
du choix des titres concernant la
publication ou la réédition d’ouvrages
ayant trait à l’histoire de notre pays.

1.5.2 Union Nationale des
Zaouïas d’Algérie (UNZA)
Le passage de Mahmoud-Agha
BOUAYED à la Présidence de la
République a beaucoup marqué la
vie des « Zaouïas » dans notre pays.
Issu d’une famille où le culte et la
fréquentation des « Zaouïas » étaient
très poussés, Mahmoud -Agha
BOUAYED a beaucoup participé à la
réhabilitation de ces dernières
profondément déstructurées par le
colonialisme.

C’est ainsi qu’il a représenté le Chef
de l’Etat, en 2000, lors de la première
rencontre
nationale
sue
les
« Zaouïas » à Adrar, organisée
conjointement par les « Ministres de la
Culture « et des « Affaires
Religieuses ».
Lors de cette rencontre, le message
du Président prononcé par Mahmoud
Agha BOUAYED a été perçu comme
un tournant dans l’histoire du
sentiment religieux en Algérie et
comme une rupture radicale des
hautes autorités de notre pays avec
leurs attitudes hostiles du passé à
l’égard des confréries et des zaouïas.
Cette rencontre a donné ses fruits en
2002, avec la création d’une
association qui regroupe actuellement
quelques 8900 « Zaouïas » existant
dans notre pays et qui s’intitule :
«Union Nationale des Zaouïas
d’Algérie » (UNZA), une association
dont le principe qui a toujours fait
partie de la raison d’être des
« Zaouïas » est de renforcer
davantage les liens qui ont toujours uni
les Zaouïas à la société algérienne.
Le Représentant du Président a
souligné, lors de l’installation de cette
association, « le rôle important de
cette organisation qui vient de combler
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un vide dans la vie religieuse et
culturelle de notre pays ».
2. Les Ecrits
Ce bibliophile acharné a laissé
plusieurs écrits traitant de culture,
d’histoire et de sciences islamiques :
2.1. ŒUVRES
La Bibliothèque Nationale d’Algérie :
Dans une brochure du Ministère de
l’Education Nationale éditée en 1967,
Mahmoud
BOUAYED,
fait
une
description
de
la
Bibliothèque
Nationale de l’époque :Qu’est-ce que
la Bibliothèque nationale ? Que
trouve-t-on à la Bibliothèque Nationale
et Comment utiliser la Bibliothèque
Nationale ?
L’histoire par la bande :
Une expérience de la Bibliothèque
Nationale d’Algérie.- Alger : SNED,
1974 – en Français (déjà cité).

ﺟﻭﺍﻧﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﺍﻟﻬﺟﺭﻱ
(Aspects de la vie dans le Maghreb
Central) Alger, SNED, 1982 (en arabe)
 ﻣﻠﻭﻙ ﺗﻠﻣﺳﺎﻥ-ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻧﻲ ﺯﻳﺎﻥ
(Histoire de Bani Zayyân rois de
Tlemcen), Alger , SNED, 1985 (en
arabe)
Le Livre et la lecture en Algérie.- Paris,
Unesco, 1985 (en français), déjà cité.
Etude sur le port de Honaïne:

Une importante étude sur le port de
Honaïne, situé sur le rivage de la
Méditerranée et dont disposait la ville
de Tlemcen, alors capitale du
Royaume Ziyanide et qui servait de
trait d'union entre le Maghreb Central
et la Péninsule ibérique, a été réalisé
par Mahmoud BOUAYED et exposée
lors d'un colloque à Madrid en
Espagne en 1987. Cette étude fut
suivie d'une importante bibliographie.
. L'Extraordinaire aventure d'une copie
de « Mushaf Uthman » en Espagne et
au Maghreb -Alger ENAG-2004 (en
arabe avec un résumé en français).
2.2 Les œuvres en collaboration
L’historien et bibliophile, MahmoudAgha BOUAYED, a également laissé
de nombreux écrits bibliographiques
en collaboration avec des chercheurs
dont il assurait la direction. Citons :
Dix ans de production intellectuelle en
Algérie-1962-1972.
Les écrits en langue arabe, Alger,
1974.
Les écrits en langues étrangères,
1984.
La bibliographie de la guerre de
libération nationale : la guerre de
libération dans la littérature et l’audiovisuel.
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Les écrits en langues étrangères,
Alger1982.
Les écrits en langue arabe, Alger
1984
L’Algérie à la veille de la Révolution,
1919-1954,-Alger, SNED, 1991 (en
français).
Ce troisième fascicule de la collection
bibliographique
comporte
une
documentation traitant de la situation
politique, sociale, économique et
culturelle de l’Algérie dans les
dernières décennies précédant le
déclenchement de la guerre le 1er
novembre 1954.
2.3. Les Préfaces
Mahmoud-Agha BOUAYED a revu et
préfacé de nombreux ouvrages qui
traitent de culture, d’histoire ou de
sciences islamiques, à savoir entre
autres :
L’œuvre du Moudjahid Bellahcène
Bali, intitulée « Mémoires d’un jeune
combattant de l’A.L.N » , publiée en
1999 et consacrée au déroulement
de la guerre de libération nationale à
travers des récits d’événement , de
vécu et de notes , a été revue et
préfacée
par
Mahmoud-Agha
BOUAYED, qui commence son texte

par ces termes : « la lecture des
mémoires d’un jeune adolescent
empoté par le tourbillon de la guerre
de libération nationale, a produit deux
effets sur moi, le premier effet
douloureux rappelle les effroyables
années de la guerre, tandis que le
deuxième fut la satisfaction, car le livre
comble en moi l’historien et en même
temps, le bibliothécaire- archiviste,
mon métier de toujours ».00
L’ouvrage de Bénali El-Hassar intitulé
« Tlemcen, cité des grands maîtres
de la musique arabo-andalouse » a
été préfacé par Mahmoud-Agha
BOUAYED.
« Dans la préface, relate une critique,
l’historien et bibliophile Mahmoud
BOUAYED, ne manquait pas de faire
une note fleurie sur la capitale des
Zianides, comme capitale jalouse de
ce patrimoine richissime en poésie et
en raffinement artistique ».
L’édition critique par le Dr. espagnol
Maria Jésus Viguera de l’ouvrage
inédit du savant algérien Mohamed Ibn
Marzuk at-Tilimsani, intitulé « AlMusnad As-Sahih » retraçant la vie a
la cour mérinide, à l’époque du Sultan
–Abu El-Hassan, a été préfacée en
1981 par Mahmoud-Agha BOUAYED .
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Mahmoud-Agha BOUAYED a préfacé
les Actes du Colloque International
sur le philosophe algérien saint
Augustin, qui s’est tenu à Alger en
2001 et dont il était Président du
Comité d’Organisation.
Le catalogue d’exposition de notre
célèbre et regrettée artiste « Aicha
Haddad » au zénith de sa carrière
créatrice », exposition organisée en
Algérie, puis dans plusieurs pays
européens, a été préfacé par cet
homme que fut Mahmoud-Agha
BOUAYED, mais également un fin
esthète.
2.4. Les Articles
L’historien
Mahmoud-Agha
BOUAYED a laissé de nombreux
articles dans différents journaux et
revues du Maghreb, du Moyen –
Orient et d’Espagne, sur l’histoire, la
bibliothéconomie et la documentation
en langue française, comme en
langue arabe dans El –Moudjahid, la
Revue Africaine, Novembre, le revue
culturelle algérienne, Ath-Thaqafa, ElAssala, ,ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏPromesses, Revue
d’histoire maghrébine, pour citer que
ceux –là.

Le journal El-Moudjahid : MahmoudAgha BOUAYED, qui a fait partie en
1956 du Comité pour la création d’un
organe de presse écrite et porte – voix
de la lutte de libération, sous le titre
d’El- Moudjahid, a marqué de sa
plume le premier numéro. Mais,
clandestinité oblige, son article qui
portait le titre « La Bataille de Djeurf »
n’a pas été signé.
Dans le numéro 01 de la revue
« l’Education Nationale » du Royaume
du Maroc, un article sur « les Mille et
une nuits « a été signé par Mahmoud
–Agha BOUAYED.
Dans le numéro spécial de promesses
du 05 juillet 1970, consacré à l’Emir
Abdelkader, Mahmoud a publié trois
grandes études : la première intitulée
« l’Emir Abdelkader, un homme
fascinant » .Dans la seconde étude,
l’historien Mahmoud BOUAYED a
présenté et annoté un texte précieux
de
l’Emir
Abdelkader
sur
« l’Organisation de l’état algérien de
1832 à 1847 ».
La troisième étude a été consacrée à
la
«
bibliographie
de
l’Emir
Abdelkader ».

Citons à titre d’exemples quelques
articles :
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« Mais vu l’ampleur des écrits, dit
l’auteur, nous n’avons pas la
prétention de signaler en quelques
pages tout ce qui a été écrit sur l’Emir
Abdelkader et sur son règne. Un
ouvrage entier serait nécessaire, s’il
fallait
faire
une
bibliographie
exhaustive. Nous avons simplement
indiqué les sources les plus
importantes,… »
Dans le numéro 07-08 de la « Revue
d’histoire maghrébine « de 1977, une
étude sur « la participation de la
famille Al-Haddad à la révolte de
1871, vue par le Bashagha BenaliShérif » a été réalisée par MahmoudAgha BOUAYED.
Dans le numéro un spécial sur Saint
Augustin de «
Djazair 2003 »,
Mahmoud BOUAYED dans un article
intitulé : « Augustin, ô toi mon
compatriote », a retracé la vie du
philosophe algérien dans un dialogue
passionnant imaginé avec lui.
Dans le numéro 20, de mai 2001 de
la Revue : Diâlogo mediterràneo,
éditée à Madrid en Espagne, numéro
spécial sur l’Algérie, Mahmoud
BOUAYED président du colloque, a
retracé dans un article intitulé :
« L’Algérie à l’heure de Saint
Augustin », toutes les assises du
colloque sur Saint Augustin qui a eu
lieu en avril 2001.

Dans le numéro 07 de « Djazair
2003 », (Revue de l’année de l’Algérie
en France), l’historien a retracé dans
un article intitulé : « « Al- Maqqari,
encyclopédiste,
historien
d’AlAndalous », la vie de ce savant de
Tlemcen.

2.5. Conférences :
Mahmoud –Agha BOUAYED a donné
plusieurs conférences sur le livre et la
culture en général ainsi que sur des
personnages célèbres nationaux.
Citons entre autres :
Conférence sur « Ahmed ElMaqqari », en juin 2001 à l’Université
« Abu bakr Belkaid » à Tlemcen, lors
d’un colloque international consacré à
cet homme illustre sous le thème « Le
retour de l’enfant prodige ».
Conférence sur «Hafed El-Tenessi »,
en décembre 2001 au siège de
l’association «El-Djahidia » et qui fut
publiée en Avril 2002 dans la revue de
cette association sous le thème
«Hafed
El-Tenessi
historien
du
Maghreb central ».
Conférence sous le thème « Les
confréries religieuses entre ascétisme
et tentations politiques et terrestres »
lors du colloque national sur les
Zaouïas et les confréries religieuses
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à Adrar qui a été couronné par la
déclaration de la création de l’UNZA
(Union
National
des
Zaouïas
d’Algérie).

4 .Autres références
Mahmoud –Agha BOUAYED a été
Président d’un comité pour la
baptisation des principaux quartiers
de la capitale, après la libération du
pays.
Des noms d’écrivains, d’historiens, ou
de royaumes maghrébins proposés
par le premier Directeur de la
Bibliothèque Nationale ont été
retenus par le comité, comme par
exemple : le quartier de « SaintEugène » fut baptisé « Bologuine Ibn
Ziri », du nom du fondateur de la ville
d’Alger, l’ancien quartier Leveilley prit
le nom « d’Al-Maqqaria », célèbre
savant de Tlemcen, « Al-Maqqari »,
encyclopédiste et historien d’AlAndalous.
Mahmoud –Agha BOUAYED a été
membre fondateur et vice-président
de » l’Association Algérie – France ».
Cette association a été crée dés
1963, afin de renforcer les liens
culturels entre les deux pays.
Mahmoud –Agha BOUAYED s’est vu
discerné en 1987 le « Diplôme de
Mérite » par le Président de la
République à l’occasion du 25ème
anniversaire de l’indépendance de

M.BOUAYED Lors de la remise du
Doctorat Honoris Causa à J.Daniel.
L’amour du livre et de la lecture a
également marqué la vie de Mahmoud
– Agha BOUAYED par la décoration
de « Chevalier de la Couronne de
Belgique » dans les années 70, pour
ses efforts concernant la promotion du
livre et de la culture belges dans notre
pays.
dd

* Extrait de : Dr. Mahmoud Agha
BOUAYAD.- Réflexions d’un « hommelivre » : textes réunis et classés par
Fatima-Zohra BOUAYAD.- Alger :
ENAG, 2011

notre pays.
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اﻟﺴﲑة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻮم ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد *

‘‘ ...ﺻﺪﻳﻘﺎً ﻋ ﺰﻳ ﺰاً ﻋﻠﻴﻨﺎ ،أﺛ ﲑاً ﻟﺪﻳﻨﺎ ،ﻃﺎﳌﺎ ﳉﺄ�
إﻟﻴﻪ ﰲ ﻗﻀﺎ� ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ،
ﻓﻨﺠﺪ ﻋﻨﺪﻩ اﳉ ﻮاب اﻟﻜﺎﰲ ،اﻟﺸﺎﰲ ،ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ
ﺑﳊﺠﺔ اﻟﺪاﺣﻀﺔ و ﻣﻮﺛﻘﺎً ﺑﳌ ﺮاﺟﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‘‘ ...ﺠ
رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ﻳﻨﺤﺪر ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ
ﺳﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺠﻤﻟﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺸﺪة ﲤﺴﻜﻬﺎ
ﺑﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻠﻢ وﺣﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﱄ ﰲ ﺣﻈﲑة
ﺗﻠﻤﺴﺎن اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺣﻲ "ﺑب اﳊﺪﻳﺪ" اﻟﻌﺘﻴﻖ
اﻟﺬي رأى ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻮر ﲟﻮﻟﺪﻩ ﺳﻨﺔ  .1928ﻓﻤﻦ
ﻫﻨﺎ ﻣﻀﻰ اﳌﺮﺣﻮم ﰲ رﺣﻠﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
اﻟﱵ ﺳﺘﻤﺘﺪ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ و ﺳﺒﻌﲔ ﻋﺎﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪا و
ﻓﺎﻋﻼ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺠﻴﺐ ﻟﻠﻜﺘﺎب و ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ و
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻣﻜﺮﺳﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ أﺳﻼﻓﻪ اﻟﺬﻳﻦ
أورﺛﻮﻩ ﺷﻌﻠﺔ اﻟﻌﻠﻢ.ﺠ
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ﻓﻘﺪ   ﻛﺎن ﺟ ّﺪ ﳏﻤﻮد ﻣﻦ أواﺋﻞ اﳌﺪرﺳﲔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﻟﻘﻼﺋﻞ ﺧﻼل اﳊﻘﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ �ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و  
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ زاوج ﺑﲔ أﺻﺎﻟﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﱵ أﺗﻘﻦ أﺻﻮﳍﺎ و أﱂّ ﲜﻮاﻧﺒﻬﺎ اﳌﻨﲑة ﻓﺮاح
ﻳﺪرﺳﻬﺎ ﻟﻠﻌﺸﺮات ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺑﻠﺪﺗﻪ  ،و ﻫﻮ ﻣﺎ
ّ
ﻳﻔﺴﺮ ﺗﻠﻘﻴﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ   ﻛﻠﻬﺎ ﺑـ"دار ﻣﻮﺳﻴﻮ" اﻟﱵ
ﺗﻌﲏ اﺻﻄﻼﺣﺎ " أﻫﻞ اﳌﻌﻠّﻢ" إذ أن   ﻛﻠﻤﺔ
"ﻣﺴﻴﻮ" ﻻ ﺗﺰال إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ   ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺪرس ﺑﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .و   ﻛﺎن ﻫﺬا اﳉﺪ اﳌﻌﻠّﻢ رﺋﻴﺲ و
ﻣﺆﺳﺲ " �دي اﻟﺸﺒﻴﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .و ﻗﺪ ﰎ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻟﺬﻛﺮى اﳌﺌﻮﻳﺔ
ﳍﺬا اﻟﻨﺎدي ﰲ ﺳﻨﺔ  2004و اﻟﺬي �ل ﺷﺮف
اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﺣﻔﻴﺪ
ﻣﺆﺳﺲ ﻫﺬا اﻟﻨﺎدي  .ﺠ
وﻛﺎن اﻟﱰﲨﺎن اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮﻋﻴﺎد واﻟﺪ
ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﻣﻦ أﺗﺒﺎع اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺰاوﻳﺔ
اﻟﻘﺎدرﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ أن ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻻﺑﻦ   ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺲ اﺣﱰام اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ و أﺻﻮل اﻹﺳﻼم .و ﻗﺪ
دﺧﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﳏﻤﻮد اﻟ ُﻜﺘّﺎب أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف
ﺑﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ و ﺳﻨّﻪ ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻟﻴﻠﺘﺤﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﰒ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ و   ﻛﺬا ﻣﺪرﺳﺔ "دار
اﳊﺪﻳﺚ" اﻟﺸﻬﲑة اﻟﱵ   ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ.ﺠ
وﻛﺎن ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻣﺰدوج اﻟﻠﻐﺔ ،إذ   ﻛﺎن
ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻌﺎ ﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﺎن ﻫﺬا اﻟﺜﺮاء اﻟﻠﻐﻮي ﻋﺎﻣﻼ
ﻣﺴﺎﻋﺪا ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ
اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﳌﺘﻨﻮع إذ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات
ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﲣﺼﺼﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ  :دﻳﺒﻠﻮم
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺮوﻳﲔ ﺑﻔﺎس ) اﳌﻐﺮب( ﰲ ﻋﺎم
 ،1949و دﻳﺒﻠﻮم اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺮﺎﺑط )اﳌﻐﺮب(ﰲ  ،1949-1948و
دﻳﺒﻠﻮم ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ  1954و   ﻛﺬا ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ   ﻛﻠﻴﺔ
اﻵداب ﺑﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﰲ  .1953و ﰲ
اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ  ،ﲤ ّﻜﻦ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻣﻦ
اﻟﻨﺠﺎح ﲜﺪارة ﰲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﻴﲔ اﳌﺨﺘﺼﲔ
ﰲ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﱵ ﺟﺮت ﰲ  1953ﺑﺒﺎرﻳﺲ  
.ﺠ
ﻛﻤﺎ ﻋُﺮف ﺑﺸﻐﻔﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﺗﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎﻗﻪ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﺸﺎرك ﰲ ﺗﺮﺑﺺ ﺧﺎص ﰲ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ
اﳌﻜﺘﺒﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﰲ ﺳﻨﺔ .1959
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ﻛﻤﺎ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺘﻔﻮق ﺳﻨﺔ  1975ﺑﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.ﺠ
ﺎﺑﳌﻮازاة ﻣﻊ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ ،ﱂ ﻳﺘﻮان ﳏﻤﻮد آﻏﺎ
ﺑﻮﻋﻴﺎد ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻧﺪاء اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻤﻟﻴﺪة ،ﻓﻘﺪ   ﻛﺎن ﻣﻨﺬ  1955و إﱃ ﻏﺎﻳﺔ
اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻀﻮا داﺋﻤﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﳉﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻦ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ) (G.P.R.Aو اﻟﺸﻬﻴﺪ
اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻦ ﻣﻬﻴﺪي ،و اﻟﻔﻘﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﲤﺎم
ﻓﻜﺮس ﻗﻠﻤﻪ و ﻓﻜﺮﻩ ووﻗﺘﻪ ﰲ
و آﺧﺮونّ ....
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻮرة و ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ .ﻓﻘﺪ   ﻛﺎن ﳏﻤﻮد آﻏﺎ
ﺑﻮﻋﻴﺎد أﺣﺪ اﳌﺆﺳﺴﲔ و اﶈﺮرﻳﻦ ﰲ ﺟﺮﻳﺪة "  
ﻤﻟﺎﻫﺪ" ﰲ ﺳﻨﺔ .1956ﺠ
وﰲ إﻃﺎر إﳒﺎز ﺷﺮﻳﻂ ﺎﺛﺋﻘﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻣﺪ� ﻣﺎرﻛﻴﺘﻴﻨﻎ" ﺣﻮل ﺟﺮﻳﺪة "  
ﻤﻟﺎﻫﺪ" اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ )(1962-1956
ﳊﺴﺎب اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ    ، 2006ﻛﺎن ﻣﱪﳎﺎ أن ﻳﺪﱄ
ﻤﻟﺎﻫﺪ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ ﰲ �ﺎﻳﺔ
ﺟﻮان ،ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺪر  ﻛﺎن ﰲ اﳌﻮﻋﺪ إذ اﻧﺘﻘﻞ

ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد إﱃ ﺟﻮار رﺑﻪ ﰲ  26ﺟﻮان
.2006ﺠ
وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺴﺎرﻩ اﳌﻬﲏ  ،ﻓﻘﺪ ﺷﻐﻞ ﳏﻤﻮد
آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  1953ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺪﻳﺪة
وﳐﺘﻠﻔﺔ   ﻛﺎﻧﺖ   ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻪ
وﺗﻔﺎﻧﻴﻪ وﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻌﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.ﺠ

1اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ "ﻷﺟﻞ ﺣﺐ اﻟﻜﺘﺎب
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ"ﺠ
ﻣﻨﺬ أن   ﻛﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎ �ﻓﻌﺎ و إﱃ آﺧﺮ ﳊﻈﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﱂ ﳜﻒ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﺣﺒﻪ ،ﺑﻞ
وﻟﻌﻪ ﺑﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .ﻓﻤﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ  ،ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﻛﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎ    ،ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ ﻫﺬا اﳊﺐ اﻟﺬي
ﺳﻴﻜﱪ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﺑﻧﺘﺴﺎﺑﻪ إﱃ ﲨﻌﻴﺔ  
"أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻜﺘﺎب" اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﺑﺘﻠﻤﺴﺎن ﻗﺼﺪ ﲤﻜﲔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻌﺎرف .وﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ
اﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﲤﻴﺰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ  ،اﻟﺬﻳﻦ  
ﻛﺎﻧﻮا ﺮﺎﺗدون ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﰲ ﳎﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ﺣﺐ
اﻟﻜﺘﺎب و اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ،و   ﻛﺎن ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد
واﺣﺪا ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﻴﻞ و ﻣﻦ روادﻫﺎ اﻟﺬﻳﻦ
ﺳﺎﳘﻮا ﰲ إﳚﺎد ﻫﺬا اﳌﻜﺴﺐ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺜﺮي
وﻃﻨﻴﺎ و دوﻟﻴﺎ و اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
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ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ   ﻛﻔﻴﻼ ﺑن ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ
ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  1953اﳌﻜﺘﱯ اﳉﺰاﺋﺮي
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،
اﳌﻮﺟﻮدة آﻧﺬاك ﲝﻲ اﻟﻘﺼﺒﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ ،ﺣﻴﺚ  
ﻛﻠّﻒ ﺑدارة ﻗﺴﻢ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ و
اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ﻧﻈﺮاً ﻹﺟﺎدﺗﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و
ﺗرﻳﺦ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ،و ذﻟﻚ إﱃ
ﻏﺎﻳﺔ  .1957و ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ﰎ ﺳﺠﻨﻪ
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﳌﺪة ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ ﰒ أﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ و أﻋﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ .ﳑﺎ أﺟﱪﻩ إﱃ اﻟﻠﺠﻮء
إﱃ اﳌﻐﺮب ﺣﻴﺚ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﳏﺎﻓﻆ ﲟﻜﺘﺒﺔ  
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﻟﺮﺎﺑط و أﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 1958إﱃ .1961و ﺗﺑﻊ
ﻣﺸﻮارﻩ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻟﻠﺠﻮء إﱃ "اﻟﺴﻨﻴﻐﺎل" ﰒ
" ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ" ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻮ�ت ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر
ﻏﲑ اﲰﻪ .ﺠ
وﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻟﻨﻈﺮ ﳌﺴﺎرﻩ
اﻟﺜﺮي ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ و   ﻛﺬا
ﻟﻜﻮﻧﻪ اﳌﻜﺘﱯ اﻷول ﺑﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺗﻜﺮﻣﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
آﻧﺬاك  ،أن ّ

ﻟﻠﺒﻼد ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ   ﻛﺄول "ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ
ﻇﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" و ﻫﻮ اﳌﻨﺼﺐ اﻟﺬي ّ
ﻳﺸﻐﻠﻪ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  ،1991أي ﻃﻮال ﺛﻼﺛﲔ
ﻋﺎﻣﺎ .و ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ "ﻣﺪﻳﺮا ﳌﻜﺘﺒﺎت و
أرﺷﻴﻒ اﳉﺰاﺋﺮ" و رﺋﻴﺴﺎ ﻟـ"اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ"
اﻟﱵ أﺣﺮﻗﺘﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ
ﻣﺎرس .1962ﺠ
وﻛﺎن ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ،ﺑﻮﺻﻔﻪ "ﻣﺪﻳﺮا
ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت و اﻷرﺷﻴﻒ"  ،ﻳﺆﻛﺪ ﰲ   ﻛﻞ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ   ﻛﺎن ﻳﻌﺪﻫﺎ أو ﺣﱴ
ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻪ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻳُﺬﻛﺮ ﻟﻪ أﻧﻪ   ﻛﺎن
ﻳﻘﻮل ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أن ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ
إﻟﻴﻬﺎ   ﻛﻞ ﳌﻮاﻃﻨﲔ،ﺷﺒﺎﺎﺑً   ﻛﺎﻧﻮا أم ﺷﻴﻮﺧﺎً ،ﳑﻦ
اﻧﻘﻄﻌﻮا ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ وﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﲤﺎم
ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ اﳌﻌﺮﰲ ﺑﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ و
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ
ﻣﺴﺘﻮاﻩ ،و ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬا اﳌﺴﻌﻰ  ،وﺿﻊ
ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،1962وﺛﻴﻘﺔ
رﲰﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻜﺘﺒﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺪ
دراﺳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻧﺸﺎء  1000ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﱪ   ﻛﺎﻣﻞ
اﻟﻘﻄﺮ ،ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﺒﺎﺷﺮة  .ﺠ
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وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﺗﱪز اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ   ﻛﺎن
ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت و إﳝﺎﻧﻪ
ﺑﺪورﻫﺎ ﰲ إﺣﺪاث �ﻀﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ و ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
واﺳﻌﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﻐﻞ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﻴﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻟﺸﻌﺐ
ﻟﺘﻮﻩ ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺪﻣﺮ .ﺠ
ﺧﺮج ّ
ﻓﻘﺪ   ﻛﺎن ﻣﻘﺘﻨﻌﺎً ﺑﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺎء
ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ   ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔ أو ﰲ   ﻛﻞ ﺣﻲ ،ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ
أن ﻳﺮاﻓﻖ ذﻟﻚ إﳚﺎد ﻣﻜﺘﺒﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻟﺘﺰود ﺑﻧﺘﻈﺎم اﻟﺴﻜﺎن و
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ّ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻘﺪﻣﺎء ،ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ
ﺑﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻪ ﰲ اﳌﺪارس و
اﳌﻌﺎﻫﺪ.ﺠ
وﰲ ﺳﻨﺔ  ، 1992ﻋﲔ اﳌﺮﺣﻮم ﳏﻤﻮدآﻏﺎ
ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻟﺪى وزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎل و
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﰒ ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻟﺪى رﺋﻴﺲ ﻤﻟﻠﺲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﻋﺎم  ،1999ﻣﻮاﺻﻼ
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﻠﻘﲔ ﺗرﻳﺦ اﻟﻜﺘﺎب و
اﳌﻜﺘﺒﺎت ﲟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻢ اﳌﻜﺘﺒﺎت ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ.ﺠ
وﺟﺎء ﺗﻌﻴﲔ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﳌﺸﻮار اﳌﺜﺎﱄ ﺑﻞ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎﺷﻖ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻜﺘﺎب و ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ  

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺨﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﰲ  1999ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺗﺘﻮﳚﺎ ﳊﻴﺎة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ و إﻗﺮارا
ﻟﻜﻔﺎءﺗﻪ اﳌﺘﻤﻴﺰة .وﻗﺪ ﻇﻞ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد
ﻳﺸﻐﻞ ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ إﱃ أن وﻓﺎﻩ اﻷﺟﻞ ﰲ
ﺟﻮان .2006

ﻟﺴﻴّﺪ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺎﺑﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 1،1ﺛﻼﺛﻮن) (30ﺳﻨﺔ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 1991-1962ﺠ
ﺳﺎﻫﻢ اﳌﺮﺣﻮم ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﺑﻫﺘﻤﺎﻣﻪ
ﺑﻟﻌﻠﻢ و ﺣﺒﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎب و اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ
اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴّﺒﺔ ،اﻟﱵ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎ وﻃﻨﻴﺎً
و دوﻟﻴﺎً ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  1962اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة
ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻜﺘﺒﺎت و اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار
اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.ﺠ
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ﺳﺠﻞ اﳌﻜﺘﱯ اﻟﺸﻐﻮف ﻋﻮدﺗﻪ إﱃ
ﻓﻘﺪ ّ
اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1962ﺑﻮﺻﻔﻪ
ﻣﺪﻳﺮاً ﻋﺎﻣﺎً ﺑﺳﱰﺟﺎع ﳐﻄﻮﻃﺎت ﻫﺬﻩ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﱰﺟﺎع ﺎﺛﺋﻖ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ
اﻷﳘﻴﺔ   ﻛﺎﻧﺖ ﳐﺒﺄة ﰲ ﻓﻴﻼ ﺑﻋﺎﱄ ﺑﻮزرﻳﻌﺔ،
وﻗﺪ ُﺟ ّﻬﺰ ﻟﺘﻬﺮﻳﺒﻬﺎ إﱃ اﻟﻀﻔﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺒﺤﺮ
اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻹﻣﻜﺎ�ت و
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﳌﺆﻫﻠﲔ ،إﱃ أن اﳌﺴﺆول اﻷول
ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲤﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ اﻧﺘﻬﺎج ﺗﻘﻨﻴﺎت
و ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻹﻋﻼم
ﻟﻮﺎﺛﺋﻘﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ    ُﻛﱪ�ت اﳌﻜﺘﺒﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻂ إﻋﺠﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول.ﺠ
و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ،أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة
ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﳛﻈﻰ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﳑﺘﻤﻴّﺰة ﻟﺪى
اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎً و   ﻛﺬا اﳌﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺣﱴ اﻋﺘﱪت اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل   ﻛﺈﺣﺪى أﻫﻢ
اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ و
اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺼﺮﻧﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.ﺠ
ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﻮان اﳌﺮﺣﻮم ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻣﻨﺬ
ﺗﻮﺟﻪ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ّ
ﺑﺸﻜﻞ رادﻳﻜﺎﱄ .ﻓﻘﺪ ﲡﻠﻰ ذﻟﻚ

ﺑﻌﺪ أن ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ
ﰲ دﻣﻘﺮﻃﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻻ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﺳﺘﻐﻼل
ﺘﻮ�ﻬﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﻄﻠﺒﺔ.ﺠ
ﺎﺑﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﺑﻮاﻬﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم
اﳉﻤﻴﻊ وﻫﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻘﺘﻨﻴﺎﻬﺗﺎ ﻣﻦ
اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺪور�ت وﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ
اﻟﻘﺮاء و ﲟﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  .ﺠ
وﻗﺪ ﲤﻜﻦ أول ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲝﻤﺎﺳﻪ
و ﺷﻐﻔﻪ و ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ
وﻣﺘﻌﺪدة   ﻛﻤﻌﺎرض اﻟﻜﺘﺐ و اﶈﺎﺿﺮات...
ﻣﻦ أن ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﺣﺪى أﻫﻢ
رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﺠ
" -1.1.1اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ"ﺠ
ﺣﺮص ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ،ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺪﻳﺮاً
ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﲟﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻃﲏ و اﻷدوات
اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ،و ﲡﻠّﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﱵ   ﻛﺎن ﻳﻌﺪﻫﺎ و   ﻛﺬا ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ و
ﻣﺪاﺧﻼﺗﻪ ﰲ اﻟﻨﺪوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ      و ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻪ
اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ.ﺠ
وﻗﺼﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﱰاﺛﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﻜﺘﻮب ،ﺑدر
ﰲ  1963ﺑﻧﺸﺎء "اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮﻓﻴﺎ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ"
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وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺸﺮﻳﺔ ﺑﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻧﺼﻒ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ،ﻻ ﺗﺰال ﺗﺼﺪر ﺑﻧﺘﻈﺎم إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ
ﻫﺬا .و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد   ،ﻛﺎن ﻳﻘﻮل دوﻣﺎً:
"إن اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﻲ واﺟﻬﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
ﰲ اﳋﺎرج" .و ﺑﻟﻔﻌﻞ ،أﺻﺪرت اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑدارة ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﺸﺮ�ت اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ.

ﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺎﺑﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
" 2.1.1ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ“
ﻛﺎن ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎً و ﻣﺪﻳﺮاً
ﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺸﻮرات ﲪﻠﺖ ﻋﻨﻮان  
"ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" ﻣﻦ 1972
إﱃ .1991
ﺠ

وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﺟﺮى إﺻﺪار اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮة   ﻛﺒﲑة ﻟﺪى
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ و اﻷﺟﺎﻧﺐ
اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺪراﺳﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎرة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ  .ﺠ
 3.1.1اﳌﻜﺘﺒﺎت اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﺠ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﳉﻬﻮدﻫﺎ ﰲ دﻣﻘﺮﻃﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،رﺄﺗت
اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة أن ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ   ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ
ﻤﻟﺘﻤﻊ ﺑﻜﺘﺒﻬﺎ و وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول   ﻛﻞ اﻟﻘﺮاء
اﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺮى و اﳌﺪن اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،و ﻫﻲ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﱵ  ﻛﻠﻠﺖ ﺑﻟﻨﺠﺎح .ﺠ
ﻓﺎﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم  ،1963أﺧﺬت ﺷﺎﺣﻨﺎت
ﻣﻬﻴﺄة ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﺒﺎت ﲡﻮب ﳐﺘﻠﻒ
ﻃﺮﻗﺎت اﳌﺪن ﻟﺘﺼﻞ إﱃ أﺑﻌﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﳑﻜﻨﺔ
ﺗﺰود ﺑﺸﺤﻨﺎت
ﻟﻠﻮﻃﻦ ،اﻟﱵ ﰎ ﺑﺎ ﺗﻴﺌﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ّ
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺳﺘﺨﺪام ﳐﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ  
)اﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ،اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت...إﱁ(.
ﻬﺑﺬا ﺗﻜﻮن اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻧﺘﻘﺎﳍﺎ إﱃ أﻓﺮاد
ﻤﻟﺘﻤﻊ و ﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ و
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻗﺪ ﲡﺎوزت اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺜﻴﻼﻬﺗﺎ
ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  .ﺠ

111

ﻧﺘﺼﻮر اﻷﺛﺮ اﻟﻌﻤﻴﻖ اﻟﺬي
و ﻟﻨﺎ   ﻛﺬﻟﻚ أن ّ
أﺣﺪﺛﺘﻪ آﻧﺬاك ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدرة ﰲ ﻧﻔﻮس ﻋﺸﺮات
اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.ﺠ
 4.1.1اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎتو اﻷرﺷﻴﻒ ﺠ
أﻣﺎم ااﻟﻔﺮاغ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﳒﻢ ﻋﻦ ﻣﻐﺎدرة
اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻟﺒﻼد� ﻏﺪاة
اﻻﺳﺘﻘﻼل   ،ﻛﺎن ﺣﺘﻤﻴﺎً ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﻜﺘﺒﺎت و
اﻷرﺷﻴﻒ ﲟﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳐﺘﺼﲔ ،ﻟﺬا ﺑدر
ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺪء ﻣﻦ
اﻟﺪﺧﻮل اﳉﺎﻣﻌﻲ  1963-1962ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺗﺮﺑﺼﺎت ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﰒ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدات ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت و اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﱵ ﰎ ﺗﺮﺳﻴﻤﻬﺎ
ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم  24أﻓﺮﻳﻞ  ،1964ﻟﻴﺸﺮع
ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻣﻦ ذات اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ دروس
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻬﺗﺎ ،ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﱰﺑﺺ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ إﺣﺪى اﳌﻜﺘﺒﺎت أو ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ .ﺠ
”  5.1.1اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﱪ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ" ﺠ
ﻇﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ دوﻣﺎً ﻣﻨﺸﻐﻼً ﲟﺼﲑ
ﻣﺼﺎدر ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﻜﺘﻨﺰة ﰲ ذاﻛﺮة

ﺻﺎﻧﻌﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺑﻄﺎل و   ﻛﺬاﻟﻚ اﻟﺸﻬﻮد   ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﺤﻤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي و ﺑﻟﻔﻌﻞ ،ﺷﺮع ﰲ
ﻋﺎم  1971و ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺑﻼد� ،ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻟﺼﻮت اﳊﻲ ﺷﻬﺎدات ﻋﺪد ﻣﻦ
ﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ و اﻟﺸﻬﻮد ﺣﻮل أﻫﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ
ﻗﺎم ﺑﺎ اﳌﻨﺎﺿﻠﻮن ،و ذﻟﻚ ﺑﺳﺘﺨﺪام أﺷﺮﻃﺔ
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ،ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎً ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺼﺪﻳﻘﺔ اﳌﺮﺣﻮم
ﷴ ﻗﻨﺎﻧﺶ اﻟﺬي ﺗﻮﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺪﻣﺎء اﳌﻨﺎﺿﻠﲔ .ﺠ
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺘﻤﻴّﺰة ﺟﺮى اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ ﺧﻼل
ﻧﺪوة ﺣﻮل ﻣﺼﺎدر ﺗرﻳﺦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱵ
ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ      ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد
ﻋﻨﻮا�ﺎ":اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﱪ اﻟﺸﺮﻳﻂ :ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ،و ﻗﺪ ﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ ﺑﻋﺎدة
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان":اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷرﺷﻴﻒ :ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟـ 16إﱃ اﻟﻘﺮن  ."20ﺠ
وﰲ  ،1974ﺗﻮﻟّﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ   و
اﻟﺘﻮزﻳﻊ إﺻﺪار ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻟﺬات اﳌﺪاﺧﻠﺔ ﰲ
إﻃﺎر ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻨﻮان اﻷﺻﻠﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ "اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﱪ
اﻟﺸﺮﻳﻂ  :ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ".
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 6.1.1ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﻜﺘﺎب و اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳋﱪاء
ﺳﺎﻫﻢ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻋﱪ ﺣﻀﻮرﻩ اﻟﻘﻮي
ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳋﱪاء
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﳉﻬﻮﻳﺔ  
ﻛﺎﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ و اﻷﻟﻜﺴﻮ و اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ  
ﻛﺎﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﲔ )إﻳﻔﻼ(،
ﰲ إﻋﺪاد دراﺳﺎت ﺣﻮل وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب و
اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،و اﻟﱵ
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل   :ﺠ
ﺠ

"ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ " ﻓﻲ
ﺗﻭﻣﺑﻭﻛﺗﻭ.
ﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ وﻓﺪ اﳋﱪاء
اﻟﺪوﻟﻴﲔ اﻹﺛﲎ ﻋﺸﺮ اﻟﺬﻳﻦ إﻟﺘﻘﻮا ﰲ 07
دﻳﺴﻤﱪ  1967ﰲ ﺗﻮﻣﺒﻮﻛﺘﻮ ﲟﺎﱄ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺎدر اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.ﺠ
ﻓﻘﺪ   ﻛﻠّﻒ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ،وﻫﻲ اﳉﻬﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳍﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺑﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺣﻮل أﺷﻐﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺪوة و
ﺣﻮل ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺗﻮﻣﺒﻮﻛﺘﻮ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ" و ﻫﺬا ﻧﻈﺮا
ﳌﺆﻫﻼﺗﻪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
و اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ.

* ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮل " اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ" ﰲ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺎم .1979ﺠ
* اﺟﺘﻤﺎع اﳋﱪاء ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ " ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻷﻟﻜﺴﻮ " اﳋﺎص ﺑﳌﻜﺘﺒﺎت و اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ  ،ﺳﻨﺔ  
 1980ﺑﺘﻮﻧﺲ.ﺠ
* ﻣﺆﲤﺮ "اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ" اﳌﻨﻈﻢ
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﺑﺒﺎرﻳﺲ.ﺠ
* ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮل "ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﳌﻜﺘﺒﺎت " اﳌﻨﻈﻢ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻟﻜﺴﻮ ﰲ ﻋﺎم  1982ﺑﻟﺮ�ض.ﺠ
* اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل "دور اﻟﻜﺘﺎب و
اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ" اﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳉﻤﻌﻴﺎت اﳌﻜﺘﺒﻴﲔ –
ﻣﻮﺳﻜﻮ.1984 -ﺠ
• اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﻳﺮي اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺎﺛﺋﻖ ،اﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﺑﻔﻴﻴﻨﺎ ﰲ اﻟﻨﻤﺴﺎ .-1986-ﺠ
ﺠ
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 2.1ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻟﺪى اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ
و اﻷﻟﻜﺴﻮ ﻟﻠﻜﺘﺎب و اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ
 – 1.2.1اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺠﺰة ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺠ
ﺠ

ﺠ

ﰲ إﻃﺎر اﻟﱪ�ﻣﺞ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﰲ ورﻬﺗﺎ ال  21ﰲ
ﻋﺎم    ،1980ﻛﻠﻔﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ
ﺑﻮﻋﻴﺎد ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﺑﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺣﻮل
وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب و اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان اﳌﻐﺮب
اﻟﻌﺮﰊ.ﺠ
و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،أﻋﺪ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد  
ﻛﺘﺎﺑﲔ ﰎ ﻧﺸﺮﳘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﰲ
ﳎﻤﻮﻋﺔ"دراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﻜﺘﺎب و اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ" .
وﻗﺪ ﺻﺪر اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﰲ ﻋﺎم 1984
ﺑﻌﻨﻮان"إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ وﻃﲏ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ
ﺗﻮﻧﺲ" ﻓﻴﻤﺎ ﺻﺪر اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻋﺎم
 1985ﺑﻌﻨﻮان"اﻟﻜﺘﺎب و اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ".ﺠ
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻋﻤﻞ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد  
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﲟﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ
ﺑﻟﺮ�ض )اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( و ﻋﻤﻞ ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺑﺮ�ﻣﺞ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب و
اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،و ﻫﻮ اﻟﱪ�ﻣﺞ
اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ وﺛﻴﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎ
ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ذﻟﻚ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﳌﺆﲤﺮ
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺳﻨﺔ .1984

 2.2.1اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺠﺰة ﻟﻸﻟﻜﺴﻮ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ   ،ﻛﻠﻒ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد
اﻟﺬي   ﻛﺎن ﺳﻨﺔ  1983ﻋﻀﻮا ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻌﻠﻮم )اﻷﻟﻜﺴﻮ(
ﺑﻋﺪاد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎرا
ﻟﺪى ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ .و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﲤﺤﻮرت
اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﺠ
•إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ )   (1983ﻛﺎن
ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ   ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ":ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ" .ﺠ
* إﻧﺸﺎء ﻣﻌﻬﺪ ﻋﺮﰊ ﻟﻠﻜﺘﺎب ) ،(1984و
ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﻧﺸﺮت ﰲ ﻤﻟﻠﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺘﻮﻧﺲ و   ﻛﺬﻟﻚ ﳎﻠﺔ"ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ "
ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﻣﻌﻬﺪ ﻋﺮﰊ
ﻟﻠﻜﺘﺎب".ﺠ
* إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﻐﺎرﰊ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ )  (1988
ﻛﺎن ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ   ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ " :ﻣﻦ أﺟﻞ
إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﻐﺎرﰊ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ" .ﺠ
ﺠ

ﺠ

3.1رﺋﻴﺲ ﲨﻌﻴﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﲔ و اﻷرﺷﻴﻔﻴﲔ و
اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﲔ ﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ) .(A.B.A.D.Aﺠ

ﺗﻮﱃ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﺎﺋﺳﺔ ﲨﻌﻴﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﲔ
و اﻷرﺷﻴﻔﻴﲔ و اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﻟﱵ
أﻧﺸﺌﺖ ﰲ  27ﻓﻴﻔﺮي .1990ﺠ
وﰲ  ،1991ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﺣﻮل اﻟﻜﺘﺎب و اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﰲ ﺑﻼد� إﱃ
اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻟﻜﺘﺎب و ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ .وﻗﺪ ﰎ
ﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﺼﻴﻠﺔ ﰲ ﻣﺬﻛﺮة ﺑﻌﻨﻮان" ﻣﺬﻛﺮة
ﺣﻮل وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻜﺘﺒﺎت و اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ".

ﺠ

وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد،
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺧﺒﲑا ﰲ اﻟﻜﺘﺎب   ،ﻛﺎن   ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻀﻮا
ﰲ ﻤﻟﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺒﺎرﻳﺲ
ﰲ ﻋﺎم .1982ﺠ
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ﺑﻮﻋﻴﺎد و ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﱯ ﻳﺴﺘﻘﺒﻼن
ﺑﻴﺎر ﻣﻨﺪﻳﺲ ﻓﺮﻧﺲ

 4.1ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻤﻟﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰﺠ
ﻛﺎن ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺒﺎدرة إﻧﺸﺎء
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم و اﳊﻀﺎرة
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻤﻟﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ
 1999اﻟﺬي   ﻛﺎن ﻳﺮأﺳﻪ آﻧﺬاك اﻟﻔﻘﻴﺪ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ ﻤﻟﻴﺪ ﻣﺰ�ن .ﻓﻘﺪ ﺗﺑﻊ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ  
ﺑﻮﻋﻴﺎد اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر
ﻤﻟﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ   ﻛﻞ أﺷﻐﺎل ﺗﻴﺌﺔ
اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻞ ﻤﻟﻠﺲ و ﺣﱴ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻟﻮﺎﺛﺋﻘﻲ.ﺠ
إن ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ ،اﻟﱵ أﺿﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ و ﳎﻬﺰة
ﺑﻹﻋﻼم اﻵﱄ و ﺣﱴ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻂ
اﳌﺘﻌﺪدة ،ﻣﺎﻓﺘﺌﺖ إﱃ اﻟﻴﻮم ﺗﺜﺮي رﺻﻴﺪﻫﺎ
ﻟﻮﺎﺛﺋﻘﻲ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺒﻠﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة و اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ.ﺠ
ﺠ

 5.1ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻟﺪى
رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔﺠ
ﺷﻐﻞ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد إﱃ ﻏﺎﻳﺔ وﻓﺎﺗﻪ ﰲ
ﺟﻮان  2006ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻟﺪى رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻣﻜﻠﻒ
ﻋﲔ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻣﻦ ﻃﺮف
ﺑﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔّ .
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ﻓﺨﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﰲ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺮﺎﺋﺳﺔ ﳉﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:ﺠ

  ﺠ

• ﰲ ﺳﻨﺔ  ، 2000أﺷﺮف ﳏﻤﻮد آﻏﺎ  
ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺪار اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺼﺎﻟﻮن اﻟـ
 20ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺑﺒﺎرﻳﺲ ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺻﺮح
رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻗﺎﺋﻼ " :إن ﺣﻀﻮر
ﳑﺜّﻞ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺸﺮﻓﻨﺎ و ﻳﺪﻋﻢ
اﻋﺘﻘﺎد� ﺑن اﻟﻜﺘﺎب ﳛﻈﻰ ﺑﻫﺘﻤﺎم أﻛﻴﺪ
ﻟﺪى ﻣﺴﺌﻮﱄ اﻟﺪوﻟﺔ".ﺠ
• ﰲ ﺳﻨﺔ  2000ﻗﺎم ﳑﺜّﻞ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺑﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﻣﺼﺎﱄ
اﳊﺎج ،ﻗﺎﺋﺪ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،و
ﻟﻺﺷﺎرة ،ﻓﺈن ﻣﻄﺎر ﺗﻠﻤﺴﺎن ﲪﻞ اﺳﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﺎرزة "ﻣﺼﺎﱄ اﳊﺎج".ﺠ

* ﺗﻌﻴﲔ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻮﱄ ﳉﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ
ﺣﻮل اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﻘﺪﻳﺲ أﻏﻮﺳﻄﲔ،
ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ ﻤﻟﻴﺪ ﻣﺰ�ن .و ﻗﺪ
ﺷ ّﻜﻞ ﻫﺬا اﳌﻠﺘﻘﻰ ،اﻟﺬي ﺟﺮت ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ
ﺑﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ و ﻋﻨﺎﺑﺔ ﻣﻦ 01إﱃ   07
أﻓﺮﻳﻞ  ،2001ﺪﺎﺛ ﻣﺘﻤﻴّﺰا وﻓﻀﺎء ﻋﻠﻤﻴﺎ
راﻗﻴﺎ ﺑﺒﻌﺪﻩ اﳊﻀﺎري و ﻧﻮﻋﻴﺔ أﺷﻐﺎﻟﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
اﶈﻜﻢ.ﺠ
ﺻﺮح اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮر "أﻧﺪرﻳﻪ
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ّ
ﻣﻨﺪوز"  Mandouze Andréﰲ
اﳉﻠﺴﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ "أﲢﺪى أن ﺗﻨﻈﻢ ﺑرﻳﺲ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﳌﻠﺘﻘﻰ".

اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻋﻴﺎد و أﻧﺪرﻳﻪ ﻣﻨﺪوز
ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ  ، 2002ﻣﺜّﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻓﺨﺎﻣﺔ
رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل
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اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺘﻠﻤﺴﺎن ،و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن،
ﺟﺎء ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎح
اﻷﺷﻐﺎل" ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺪوة ﺗﻠﻤﺴﺎن
ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ إﻧﺸﺎء ﻤﻟﻠﺲ اﳌﺘﻮﺳﻄﻲ
ﻟﻠﻐﺎت ﺠو إﺻﺪار ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺣﻮل
اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ    "ﺑﻴﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎن"
). (Manifeste de Tlemcenﺠ
ﺠ

ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،2004ﺗﺮأّس ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد
ﲟﻌﺴﻜﺮ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺬﻛﺮى اﻟـ 72
ﳌﺒﺎﻳﻌﺔ اﻷﻣﲑﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر.ﺠ
ﰲ ﺟﻮان � ، 2005ب ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد
ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ اﺳﺘﻼم اﳉﺎﺋﺰة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﳌﻠﺘﻘﻰ اﳌﺎء اﳌﻨﻌﻘﺪ ﲟﺪﻳﻨﺔ "ﻛﺎن" ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ و  
ﻛﺬﻟﻚ اﳌﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﻗﺪ أدﱃ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد
ﺑﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲞﻄﺎب ﻣﺘﻤﻴﺰ.ﺠ
وﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺎم ﺑﳉﺰاﺋﺮ  
ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺮأس ﳏﻤﻮد آﻏﺎ
ﺑﻮﻋﻴﺎد ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﰲ �ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2005و ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2006
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺘﺤﻀﲑ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻦ ﺗرﻳﺦ
اﳉﺰاﺋﺮ .ﻓﺄﻗﺎم دورات ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎء ﻣﺎ
ﻃﺒﻊ و إﻋﺎدة ﻧﺸﺮ ﻣﺎ   ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﺗرﻳﺦ
اﳉﺰاﺋﺮ.

1.5.1اﻹﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺰوا� اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
)(unza
ﺠ

ﻛﺎن ﻻﻟﺘﺤﺎق ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﺮﺎﺋﺳﺔ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أﺛﺮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺰوا� ﰲ
ﺑﻼد� .و ﺑﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﻠﻘﺪ   ﻛﺎﻧﺖ ﻟﱰﺑﻴﺘﻪ وﺳﻂ
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺘﺪﻳﻨﻬﺎ و ﺑﻗﺒﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوا�
اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ
اﻷﺧﲑة ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﻤﻟﺘﻤﻊ .وﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻷﺳﺎس   ،ﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻋﺎدة
ﺗﻫﻴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻟﺬي ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻪ ﺑﻔﻌﻞ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر .ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ  ،2000ﻣﺜّﻞ رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺰوا�
ﺑدرار واﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ   ﻛﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و
وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.ﺠ
و ﻗﺪ اﻋﺘﱪت   ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﱵ أﻟﻘﺎﻫﺎ
ﺑﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﺮﺣﻮم ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﲢﻮﻻً
ﰲ ﺗرﻳﺦ اﳊﺲ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼد ﻣﻊ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ اﳌﻌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ
ﺑﺪﻬﺗﺎ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ إزاء اﻟﻄﺮق اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﻟﺰوا�.ﺠ
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ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﳍﺎم ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﻋﻄﻰ ﲦﺎرﻩ ﰲ
ﺳﻨﺔ  ،2002إذ ﰎ إﻧﺸﺎء ﲨﻌﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻀﻢ
زﻫﺎء  8900زاوﻳﺔ ﲢﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ "اﻹﲢﺎد
اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺰوا� اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ".ﺠ
وﱂ ﻳﻔﺖ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد أن ﻳﺆّﻛﺪ ﺧﻼل
ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ "اﻟﺪور اﳍﺎم ﳍﺬا
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬي أﺗﻰ ﻟﻴﻤﻸ ﻓﺮاﻏﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺑﻼد�".ﺠ
 -2ﻣﺆﻟﻔﺎت ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد
ﺗﺮك ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ،ﻫﺬا اﻟﺸﻐﻮف
ﺑﻟﻜﺘﺎب ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﰲ ﳎﺎﻻت
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺘﺎرﻳﺦ و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.ﺠ
ﺠ

1.2اﻷﻋﻤﺎل
* اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ:
ﰲ ﻧﺸﺮﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺻﺎدرة ﰲ
 ،1967وﺿﻊ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد وﺻﻔﺎ
ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ آﻧﺬاك ،و ﻣﺎذا ﺗﻌﲏ اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؟ و ﻣﺎذا ﳒﺪ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ؟     
و  ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؟ﺠ
ﺠ

* اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﱪ اﻟﺸﺮﻳﻂ:
ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ – اﳉﺰاﺋﺮ) 1974 -
ﺑﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(.ﺠ
* ﺗرﻳﺦ ﺑﲏ ز�ن  :ﻣﻠﻮك ﺗﻠﻤﺴﺎن -اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ –اﳉﺰاﺋﺮ) 1985 -
ﺑﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(.ﺠ
* اﻟﻜﺘﺎب و اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ – ﺑرﻳﺲ ،
اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ) 1985 ،ﺑﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(.ﺠ
•دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﻴﻨﺎء ﻫﻨﲔ :ﺠ
وﻫﻲ دراﺳﺔ أﻋﺪﻫﺎ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﺳﻨﺔ  
 ،1987ﺑﻨﺪوة اﻧﻌﻘﺪت ﰲ ﻣﺪرﻳﺪ و ﲣﺺ
ﻣﻴﻨﺎء ﻫﻨﲔ ﺑﻀﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺬي   ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ   ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺰ�ﻧﻴﺔ ﺑﳌﻐﺮب اﻷوﺳﻂ ،إذ  
ﻛﺎن ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﻣﻊ ﺷﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة اﻹﻳﱪﻳﺔ .و  
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
ﻣﻌﺘﱪة.ﺠ
• اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺤﻒ
اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﰲ أرﺟﺎء اﳌﻐﺮب و اﻷﻧﺪﻟﺲ
– اﳉﺰاﺋﺮ 2004 -اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن
اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ ) ﻣﻊ ﻣﻠﺨﺺ ﺑﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(.ﺠ
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 2.2اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺸﱰﻛﺔﺠ
ﺗﺮك ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ،اﳌﺆرخ و اﻟﺸﻐﻮف
ﺑﻟﻜﺘﺎب،ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت
اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﱵ أﻋ ّﺪﻫﺎ ﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ  ﻛﺎن ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ:ﺠ
* ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ .1972-1962ﺠ
 .1اﳌﺆﻟﻔﺎت ﺑﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :اﳉﺰاﺋﺮ .1974ﺠ
 .2اﳌﺆﻟﻔﺎت ﺑﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ :اﳉﺰاﺋﺮ
.1984ﺠ
* ﺑﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ
":ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ اﻵداب و اﻟﺴﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺒﺼﺮ�ت".ﺠ
 .1اﳌﺆﻟﻔﺎت ﺑﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ :اﳉﺰاﺋﺮ
.1982ﺠ
 .2اﳌﺆﻟﻔﺎت ﺑﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :اﳉﺰاﺋﺮ .1984ﺠ
اﳉﺰاﺋﺮ ﻏﺪاة اﻟﺜﻮرة،1954 -1919 :
اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و
اﻟﺘﻮزﻳﻊ ) 1991،ﺑﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(.ﺠ
وﻗﺪ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴّﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﺎﺛﺋﻖ ﺗﻌﺎﰿ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ
ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة  
 01ﻧﻮﻓﻤﱪ .1954ﺠ
 3.2اﻟﺘﻤﻬﻴﺪات و اﳌﻘ ّﺪﻣﺎتﺠ
ﻋﺮف ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد   ﻛﺬﻟﻚ ﲟﺮاﺟﻌﺘﻪ
وﲤﻬﻴﺪﻩ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺘﺎرﻳﺦ و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ :ﺠ
ﺠ

•  ﻛﺘﺎب ﻤﻟﺎﻫﺪ ﺑﻠﺤﺴﻦ ﺑﱄ "ﻣﺬﻛﺮات
ﳏﺎرب ﺷﺎب ﰲ ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ"
اﳌﻨﺸﻮر ﰲ  ،1999و اﳌﻜﺮس ﻟﺮ�ت ﺣﺮب
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل روا�ت ﻟﻸﺣﺪاث و
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ و اﳌﻼﺣﻈﺎت و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺟﺎء
ﰲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد "إن
ﻗﺮاءة ﻣﺬﻛﺮات ﺷﺎب ﻣﺮاﻫﻖ ﺟﺮﻓﻪ إﻋﺼﺎر
ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﺗﺮﻛﺖ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ أﺛﺮﻳﻦ،
اﻷول ﻣﺆﱂ و ﻳﻌﻴﺪ إﱃ اﻷذﻫﺎن أﻫﻮال ﺳﻨﻮات
اﳊﺮب  ،ﻓﻴﻤﺎ ﲤﺜّﻞ اﻷﺛﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ إﺣﺴﺎﺳﻲ  
ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺆرخ و
ﺑﻟﺮﺿﻰ ﻷن اﻟﻜﺘﺎب أﺳﻌﺪ ﱠ
اﳌﻜﺘﱯ – اﻷرﺷﻴﻔﻲ ﻣﻬﻨﱵ اﻟﺪاﺋﻤﺔ".ﺠ
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*   ﻛﺘﺎب ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺼﺎر  ":ﺗﻠﻤﺴﺎن ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻓﺤﻮل اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ.ﺠ
ﻓﻔﻲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ،ﱂ ﻳﻔﺖ اﳌﺆرخ و
رﺟﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻫﻮ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد،
ﻳﺪون ﻣﻼﺣﻈﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﺣﻮل ﻋﺎﺻﻤﺔ
أن ّ
اﻟﺰ�ﻧﻴﲔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل " إ�ﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻏﻴﻮرة ﻋﻠﻰ
ﺛﺮاء ﺗﺮاﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ و ذوق ﲨﺎﱄ وﻓﲏ".ﺠ
•وﺿﻊ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﰲ  1981ﲤﻬﻴﺪا
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮراة
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎر� ﺟﻴﺴﻮس ﺑﻴﻐﲑا ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﱂ
اﳉﺰاﺋﺮي ﷴ ﺑﻦ ﻣﺮزوق اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ"اﳌﺴﻨﺪ
اﻟﺼﺤﻴﺢ "و اﻟﺬي ﻳﺮوي ﻗﺼﺔ اﳊﻜﻢ اﳌﺎرﻳﲏ
أ�م اﻟﺴﻠﻄﺎن أﰊ اﳊﺴﻦ.ﺠ
ﻣﻬﺪ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻷﻋﻤﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ
•ﻛﻤﺎ ّ
اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﻘﺪﻳﺲ
أﻏﻮﺳﻄﲔ ،اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﰲ  ،2001و ﺣﻴﺚ   ﻛﺎن رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ.ﺠ
•وﺿﻊ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﺑﻮﺻﻔﻪ رﺟﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻣﺘﺬوق ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﺠ
و ّ

• ﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﺮض اﳋﺎص ﲟﻌﺮض اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
اﻟﺸﻬﲑة اﻟﺮاﺣﻠﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺣﺪاد اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ
أوج ﻣﺸﻮارﻫﺎ
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰒ ﰲ اﳋﺎرج ،وﻫﻲ ﰲ ّ
اﻹﺑﺪاﻋﻲ .ﺠ
 -4.2اﳌﻘﺎﻻتﺠ
ﺗﺮك اﳌﺆرخ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﻘﺎﻻت اﻟﱵ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﺮاﺋﺪ و
ﻤﻟﻼت اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ و اﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻴﺔ و ﺣﱴ
ّ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺎرﻳﺦ و ﻋﻠﻢ اﳌﻜﺘﺒﺎت و
اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ و ﻫﺬا ﺑﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.ﺠ
ﻤﻟﻼت و اﻟﺼﺤﻒ ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ
و ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ّ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل" ،ﻤﻟﺎﻫﺪ"" ،ﻤﻟﻠّﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ"  ،
"ﻤﻟﻠّﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ"" ،ﺛﻘﺎﻓﺔ"" ،اﻷﺻﺎﻟﺔ"  ،
"ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ"" ،ﺑﺮوﻣﺎس"" ،ﳎﻠّﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﳌﻐﺎرﰊ"...ﺠ
و ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻘﺎﻻت اﳌﺘﻤﻴّﺰة ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل  :ﺠ
* ﺟﺮﻳﺪة ﻤﻟﺎﻫﺪ :ﻟﻘﺪ ﺷﺎرك ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد
ﰲ ﻋﺎم  1956ﰲ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻟّﺖ إﻧﺸﺎء
ﺟﺮﻳﺪة "ﻤﻟﺎﻫﺪ" اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺳﻢ ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ،
و وﻗّﻊ ﺑﻘﻠﻤﻪ اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻦ ﺧﻼل ﺠ
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ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﻌﺮﻛﺔ اﳉﺮف" و ﻷﺳﺒﺎب
واﺿﺤﺔ آﻧﺬاك ﱂ ﳛﻤﻞ ذات اﳌﻘﺎل ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ  .ﺠ
* ﰲ اﻟﻌﺪد اﻷول ﻟﻠّﺔ "اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ"
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻗّﻊ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻣﻘﺎﻻً ﺑﻌﻨﻮان
"أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ و ﻟﻴﻠﺔ"  .ﺠ
•ﰲ اﻟﻌﺪد اﳋﺎص ﻟﻠّﺔ "ﺑﺮوﻣﺎس"  
) (Promessesاﻟﺼﺎدرة ﰲ  5ﺟﻮﻳﻠﺔ
 1970و اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻸﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر،
ﻧﺸﺮ ﻓﻘﻴﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ﺛﻼث دراﺳﺎت :اﻷوﱃ
ﺑﻌﻨﻮان "اﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،رﺟﻞ ُﻣﺒ ِﻬﺮ" ،أﻣﺎ
اﳌﺆرخ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ
ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘ ّﺪم ّ
ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻧﺼﺎً ﻗﻴّﻤﺎً ﻟﻸﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﻮل  
"ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ  1832إﱃ
 ،"1847و ﻫﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي أرﻓﻘﻪ ﲜﻤﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت  .ﺠ
و ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻓﻘﺪ    ُﻛّﺮﺳﺖ
ﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،و ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻜﻢ اﳍﺎﺋﻞ
اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل اﳌﺆﻟّﻒ "ﺑﻟﻨﻈﺮ إﱃ ّ
ﻣﻦ اﳌﺆﻟّﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺷﺨﺺ اﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ
اﻟﻘﺎدر ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧ ّﺪﻋﻲ أﻧﻪ ﲟﻘﺪور�
اﻹﳌﺎم ﰲ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻌﺪودة ﺑﻜﻞ ﻣﺎ  ﻛﺘﺐ

ﻋﻨﻪ و ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻪ .إن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠّﺐ   ﺘﺎﺎﺑً  
ﻛﺎﻣﻼً إذا أرد� إﻋﺪاد ﺑﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ    ،و
ﳜﺼﻨﺎ ﻓﻘﺪ اﻛﺘﻔﻴﻨﺎ ﺑﻹﺷﺎرة إﱃ اﳌﺼﺎدر
ﻓﻴﻤﺎ ّ
اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ"...ﺠ
* ﰲ اﻟﻌﺪد  08-07ﻣﻦ ﳎﻠّﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﳌﻐﺎرﰊ 1977 -وﻗّﻊ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد
دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﳊﺪاد ﰲ ﺛﻮرة
 1871ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎش آﻏﺎ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
ﺷﺮﻳﻒ".ﺠ
* ﰲ اﻟﻌﺪد اﳋﺎص "ﺟﺰاﺋﺮ  " 2003ﺣﻮل
اﻟﻘﺪﻳﺲ أﻏﻮﺳﻄﲔ   ،ﻛﺘﺐ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد
ﺑﻌﻨﻮان "أﻏﻮﺳﻄﲔ ،أﻧﺖ اﺑﻦ وﻃﲏ" و ﻓﻴﻪ
أﻋﺎد ﺳﺮد ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺣﻮار اﻓﱰاﺿﻲ ﻣﻌﻪ  .ﺠ
* ﰲ اﻟﻌﺪد  20ﻣﻦ ﳎﻠﺔ "د�ﻟﻮﻏﻮ ﻣﻴﺪﻳﱰاﻧﻴﻮ"  
) (Dialogo Mediterraneoاﻟﺼﺎدرة
ﺼﺺ
ﺑﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺎي  2001و اﻟﺬي ُﺧ ّ
ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ   ،ﻛﺘﺐ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ،ﺑﻮﺻﻔﻪ
رﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ،ﻣﻘﺎﻻً ﺑﻌﻨﻮان "اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ
وﻗﻊ اﻟﻘﺪﻳﺲ أﻏﻮﺳﻄﲔ" ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻪ ﺟﻠﺴﺎت
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﰲ أﻓﺮﻳﻞ  2001ﺣﻮل
ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﳉﺰاﺋﺮي.
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•ﰲ اﻟﻌﺪد  07ﻣﻦ "اﳉﺰاﺋﺮ ) "2003ﳎﻠّﺔ
ﺳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ(   ﻛﺘﺐ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ  
اﳌﻘﺮي ،ﺷﻌﻠﺔ ﻣﻀﻴﺌﺔ
ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻣﻘﺎﻻً ﺑﻌﻨﻮان " ّ
ﰲ ﻋﺼﺮ ﻗﺎﰎ" ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺎة ﻫﺬا اﻟﻌﻼﻣﺔ  
اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ  .ﺠ
 -5.2اﶈﺎﺿﺮات ﺠ
ﻗ ّﺪم ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد اﻟﻌﺪﻳﺪ             ﻣﻦ
اﶈﺎﺿﺮات ﺣﻮل اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم
و   ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص  :ﺠ
اﳌﻘﺮي ،ﰲ
* ﳏﺎﺿﺮة ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻣﺔ أﲪﺪ ّ
ﺟﻮان  2001ﲜﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ  
ﺑﺘﻠﻤﺴﺎن ،ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ دوﱄ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﻬﲑة و ﻗﺪ   ﻛﺎن ﻋﻨﻮا�ﺎ "ﻋﻮدة
اﻻﺑﻦ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ"  .ﺠ
اﳌﺆرخ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺘﻨﺴﻲ ﰲ
* ﳏﺎﺿﺮة ﺣﻮل ّ
دﻳﺴﻤﱪ  2001ﲟﻘﺮ ﲨﻌﻴﺔ اﳉﺎﺣﻈﻴﺔ ،و
ﻫﻲ اﶈﺎﺿﺮة اﻟﱵ ﰎ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ أﻓﺮﻳﻞ 2002
ﰲ ﳎﻠّﺔ ذات اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺘﻨﺴﻲ
خ اﳌﻐﺮب اﻷوﺳﻂ".ﺠ
ﻣﺆر ّ
* ﳏﺎﺿﺮة ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻄﺮق اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﳊﻴﺎة
اﻟﺮوﺣﻴﺔ و اﳌﻐﺮ�ت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ"

ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل اﻟﺰوا�
واﻟﻄﺮق اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،و ﻫﻮ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺬي ﺗـُ ّﻮج
ﺑﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻧﺸﺎء اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺰوا�
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﺠ
 -3ﻣﺼﺎدر أﺧﺮىﺠ
*   ﻛﺎن ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻋﻀﻮاً ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻜﻠّﻔﺔ ﺑﻋﺎدة ﺗﺴﻤﻴﺔ أﺣﻴﺎء اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻏﺪاة اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد ﰲ  ،1962اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﲰﺎء اﻟﱵ اﻗﱰﺣﻬﺎ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﺿﻤﻦ
ﻫﺬﻩ اﻟﻠّﺠﻨﺔ ،ﰎ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﳌﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ
دﻻﻻت ﺗﻌﻜﺲ وﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ وإﳌﺎﻣﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﺒﻼد ،و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﱵ ﲤﺖ إﻋﺎدة
ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  :ﺠ
* ﺣﻲ ﺳﺎﻧﺖ أوﺟﺎن اﻟﺬي أﺻﺒﺢ "ﺑﻮﻟﻮﻗﲔ"
اﺑﻦ زﻳﺮي ﻣﺆﺳﺲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .ﺠ
اﳌﻘﺮﻳﺔ" ﻧﺴﺒﺔ
* ﺣﻲ ﻟﻴﻔﻴﻲ اﻟﺬي ﲪﻞ اﺳﻢ " ّ
اﳌﺆرخ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
إﱃ ﻋﺎﱂ ﺗﻠﻤﺴﺎن اﳌﺸﻬﻮر و ّ
اﳌﻘﺮي .ﺠ
ّ
ﻛﺎن ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻋﻀﻮاً ﻣﺆﺳﺴﺎً و �ﺋﺐ
رﺋﻴﺲ "ﲨﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ-ﻓﺮﻧﺴﺎ" ،اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﰲ  
 1963ﺑﺪف ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﲔ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
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ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﰲ ﺣﻔﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ
اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﳉﻮن داﻧﻴﺎل  

* ُﻣﻨﺢ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﰲ ﻋﺎم 1987
ﺷﻬﺎدة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟـ 25
ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل  .ﺠ
ﲢﺼﻞ ﳏﻤﻮد آﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﻋﻠﻰ وﺳﺎم
* ّ
"ﻓﺎرس اﻟﺘﺎج اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ" ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
ﻧﻈﲑ ﺟﻬﻮدﻩ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻼد�.ﺠ
و أﺧﲑاً  ...رﺣﻞ اﻟﺮﺟﻞ إﱃ ﻋﺎﱂ اﳋﻠﻮد ...
ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮ أﻓﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ...و
ﻫﻮ ﻳﻨﺸﺪ ﺳﻨﻔﻮﻧﻴﺔ اﳋﻠﻮد ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻜﻞ
ﺳﺠﻞ اﳋﺎﻟﺪﻳﻦ ﳍﺬا
اﻟﻠﻐﺎت ﻣﻮﻗّﻌﺎً ﺑﲰﻪ ﰲ
ّ
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻄﻴّﺐ  ....اﳉﺰاﺋﺮ.
* ﻣﻦ   ﻛﺘﺎب :د.ﳏﻤﻮد أﻏﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ﺗﻣﻼت “ رﺟﻞ  
ﻛﺘﺎب”:ﻧﺼﻮص ﲨﻌﺘﻬﺎ و ﺻﻨﻔﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪة ﻓﺎﻃﻤﺔ
اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻮﻋﻴﺎد -اﳉﺰاﺋﺮ:اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن
اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ  .2011 ،

« LA MERVEILLEUSE AVENTURE DU LIVRE »*
En hommage au support du progrès humain, à l'occasion de
l'année internationale du Livre1

Les paroles s'envolent :
Un vieux proverbe dit: «les paroles
s'envolent, les écrits restent ». Aussi
une des préoccupations constantes
de l'esprit humain a été de porter un
témoignage durable sur la vie, la
civilisation et l'évolution de la pensée.
Ce témoignage a été tantôt gravé sur
la pierre, sur l'argile, tantôt écrit sur le
papier ou sur les matériaux qui l'ont
précédé : tissus, papyrus, parchemin.
C'est ainsi que le message des
hommes préhistoriques : dessins
rupestres, etc..., a pu nous parvenir.
Les hiéroglyphes égyptiens, l'écriture
cunéiforme sur tablettes d'argile des
sumériens, les rouleaux de papyrus
égyptiens et grecs nous ont transmis
l'histoire et les œuvres de civilisations
disparues.
Pour que demeurent fixés de tels
témoignages, l'écriture fut la première
invention. Les dessins des grottes
préhistoriques dont notre pays est si
riche, sont la première forme
d'écriture ; elle représentait l'objet tel
qu'il était : le dessin d'un bœuf
signifie « bœuf ou troupeau de
bœuf ». Par évolution un symbole
représente un objet, le groupement
de plusieurs symboles une entité :
ainsi le symbole du mot «homme»,
plus le symbole du mot «plusieurs»

signifie «peuple» ; jusqu'à ce que l'on
aboutisse à l'écriture alphabétique, qui
correspond à un son : celui du mot
désignant cet objet, quelque soit
l'alphabet utilisé : Arabe, Latin,
Cyrillique, Chinois, etc.
Cette écriture a d'abord été gravée sur
de la pierre (par exemple les
obélisques et temples égyptiens), puis
sur des matériaux transportables,
tessons et tablettes d'argile, os
d'animaux, écorces d'arbre, etc. Tandis
qu'en Chine, on utilise les tissus en
soie, l'Egypte ancienne répand dans le
Bassin Méditerranéen, l'usage d'un
papyrus (moelle de la tige de cette
plante
martelée
en
lanières
entrecroisées de façon à former de
grandes feuilles).
Les «livres» se présentent alors sous
forme de rouleaux (Volumen) où le
texte est écrit en colonnes, et que l'on
déroule au fur et à mesure de la
lecture. Vers la fin de l'antiquité grécolatine on utilise le parchemin, peau de
mouton, de chèvre ou de gazelle,
tannée et polie, ou le vélin, peau de
veau, qui seront utilisés durant des
siècles : jusqu'au IIème siècle de
l'hégire – VIIIème siècle de l'ère
chrétienne dans les pays d'Islam, et
jusqu'au XIIème siècle en Europe
occidentale.
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Le «livre» se présente alors soit sous
forme de rouleaux, soit de plus en
plus en «codex» (cahiers) c'est-à-dire
sous la forme que nous lui
connaissons actuellement avec une
couverture - parfois une reliure et des
pages.
Vint le papier :
Le papier fut inventé en Chine, vers
105 après J.C, à partir de déchets de
tissus et de chanvre réduits en
bouillie : la pâte est ensuite étalée
dans un tamis puis séchée blanchie
et polie, on obtenait ainsi une feuille
de papier dite «papier chiffon» ou
encore «papier à la cuve». Le secret
fut jalousement gardé pendant près
de sept (07) siècles par les Chinois,
jusqu'au jour où, en 134 de l'hégire
751
après
J.C.,
les
Arabes
amenèrent à Samarkand, des
prisonniers chinois qui furent à
l'origine de l'industrie du papier dans
le monde musulman. Ce fut le début
d'une
grande
révolution
aussi
importante que celle provoquée
quelques siècles plus tard par
l'invention de l'imprimerie.
Le plus ancien papier recouvert
d'écriture arabe, actuellement en
notre possession remonte à la fin du
IIème siècle de l'hégire début du IXéme

siècle de l'ère chrétienne. Selon
l'historien
Al-Makrizi,
le
papier
remplace
le
parchemin
dans
l'administration arabe sous le khalife
Haroun-Al-Rachid.
Les Arabes répandirent l'usage du
papier d'abord dans les pays de
civilisation arabo islamique, d'Orient et
d'Occident puis l’introduisirent en
Europe par le Maghreb, l'Espagne et
la Sicile. L’usage du papier, matière
plus facile à fabriquer que le
parchemin et en conséquence moins
onéreuse permit au livre de connaître
une diffusion plus large aussi bien
dans
les
pays
de
civilisation
musulmane que dans ceux de la
chrétienté.
Jusqu'à la fin de XVIIème siècle de
l'ère chrétienne, la fabrication du
papier subira peu de changements. Le
procédé chinois restera le seul connu.
Avec le développement industriel et
technique du XIX IIème siècle, on
assistera à une révolution dans ta
fabrication du papier.
Ce ne seront plus les déchets de
chiffon qui serviront de matière mais
de la pâte de bois (papier mécanique),
des fibres d'alfa, etc.
Les nouvelles sources énergétiques,
vapeur puis électricité, permettront
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une mécanisation suffisante pour
fabriquer du papier non plus par
feuilles mais par gros rouleaux
continus
Un ouvrage, un exemplaire
Quelque soit le support employé
(Papyrus, Parchemin ou Papier) les
procédés que les hommes avaient
pour reproduire un texte restèrent
longtemps limités à l'écriture à la
main, c'est-à-dire de manuscrits. Si
l'on voulait plusieurs exemplaires d'un
même texte, il fallait le recopier
autant de fois que nécessaire.
Dans tous les pays, à travers toutes
les
civilisations,
latine,
arabe,
médiévale d'Europe, japonaise, etc.,
des ateliers de «copistes» sont
installés.
Les
boutiques
de
«Warrâqîn» des cités musulmanes
qui étaient en même temps des
ateliers de copistes et des librairies
jouèrent un rôle primordial dans le
rayonnement de la civilisation araboislamique dans le « Vieux Monde »,
autour du Bassin Méditerranéen
jusqu'à l'Inde.
Cependant l'esprit humain tâtonne à
la recherche d'un moyen de multiplier
mécaniquement un texte donné.
Tandis que la Chine découvrait
l'impression au moyen de caractères

mobiles en bronze, l'Europe du XVème
siècle inventait les «impressions
tabellaires» ; on gravait sur une
planche de bois la page, texte et
dessins, telle qu'elle devait se
présenter, l'écriture et le dessin étaient
laissés en relief, les blancs étaient
creusés au canif. On passait de l'encre
sur les parties en relief, il suffisait
d'appuyer régulièrement une feuille de
papier pour qu'elle soit imprimée. Ce
procédé ne permettait d'imprimer
qu'une page donnée. D’autre part, à
force d'impression le bois finissait par
s'user.
Des milliers d'exemplaires pour
chaque ouvrage
La découverte dans la première moitié
du XVème siècle, du procédé moderne
d'imprimerie souvent attribué à
l'Allemand J.G. de Gutenberg allait
marquer une étape décisive dans la
merveilleuse aventure du livre.
Désormais l'imprimerie utilisera des
caractères mobiles fondus et gravés
en relief dans un mélange de plomb et
d'antimoine.
Le nouveau procédé permettra la
multiplication du nombre d'exemplaires
et la réutilisation des caractères une
fois le tirage achevé.
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Bien avant l'Europe, la Chine avait
utilisé les caractères mobiles. C'est
vers 1041 de l'ère chrétienne que
« Phi Ching » à qui on attribue cette
invention, aurait mis au point ces
caractères mobiles qui furent d'abord
en terre cuite puis en plomb, puis en
cuivre. En permettant au livre
d'atteindre un public très large, grâce
à son prix de revient relativement
bas, la découverte de l'imprimerie
allait ouvrir une ère nouvelle dans
l'histoire de l'humanité.
A partir du XVIème siècle, le livre
prend
l'aspect
que
nous
lui
connaissons.
Jusqu'à la fin du XVIIIème siècle, il y
aura peu de changements techniques
dans
sa
fabrication.
L'ouvrier
typographe « compose » la page à
imprimer en posant les caractères
lettre par lettre, mot par mot, ligne par
ligne, dans un cadre de bois ou de
métal. Ces pages en caractères
métalliques ou « formes », sont
disposées sur la presse dans l'ordre
où elles doivent se présenter après
pliage de la feuille de papier.
On encre et on pose la feuille de
papier que l’on appuie au moyen de
la presse à bras (c'est -à- dire
manœuvrée par l'énergie humaine).

A la fin du XVIIIéme siècle, l'invention
de la « presse à un coup » permit
d'imprimer en même temps les deux
côtés de la feuille et de doubler ainsi la
rapidité du tirage. En effet, on ne
pouvait jusque-là imprimer qu'un seul
coté à la fois de la feuille et il fallait
renouveler l'opération pour imprimer le
"verso".
Quoique connus dès le XVIème siècle
en Europe, notamment à Rome où on
imprime en Arabe des œuvres
médicales et scientifiques tel le
« Canon d'Avicenne » édité en 1593,
les caractères mobiles d'imprimerie en
Arabe ne furent répandus dans les
pays arabo musulmans qu'à partir du
XIXème siècle.
Une évolution continue
A partir des inventions techniques des
XIXème et XXème siècles, l'industrie du
livre subit une révolution. Aux
procédés
d’illustration employés
eme
depuis le XV
siècle jusqu'à la fin du
XVIIème siècle qui sont essentiellement
les deux techniques de gravures sur
cuivre, s'ajoute à la fin du XIXe siècle,
la lithographie, dessin à l'encre grasse
sur une pierre calcaire qui sert de
presse et qui permet les tirages en
plusieurs couleurs.
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L'utilisation de la vapeur puis de
l'énergie
électrique
permet
d'accélérer le tirage dans des
proportions sans commune mesure
avec celui des siècles précédents. Le
tirage devenant de plus en plus
rapide, il devient nécessaire de
préparer proportionnellement aussi
vite les pages composées en
caractères métalliques.
A la fin du XIXeme siècle furent
inventées la linotype et la monotype,
sortes de machines à écrire qui
fondent le métal au fur et à mesure
que l'on frappe sur le clavier, l'une
ligne par ligne, l'autre lettre par lettre,
composant la page prête pour
l'impression.
L'application
des
procédés photomécaniques dérivés
de l'invention de la photographie
donne au livre les méthodes actuelles
de la reproduction de gravures,
dessins en noir et en couleurs mais
aussi la reproduction des pages de
textes.
Les
principaux
procédés
photomécaniques
actuellement
employés sont l'offset, l'héliogravure,
la similigravure, etc.
La rapidité de l'impression a été
considérablement
accélérée
par
l'utilisation de machines rotatives qui
remplacent actuellement la «presse à
un ou deux coups» :

séries de cylindres sur lesquels ont été
fixés les clichés à imprimer, textes et
gravures, soit en métal souple (zinc)
soit par un procédé photomécanique
sur caoutchouc.
La feuille de papier en rouleau continu,
passe entre les cylindres qui
impriment en même temps Recto
Verso. Un dispositif coupe le papier
aux dimensions voulues au sortir de la
machine ; une plieuse le plie
automatiquement.
Les chiffres du tirage actuel sont
impressionnants : la rotative peut
effectuer 30.000 tours à l'heure ; la
feuille de papier s'y déroule à la
vitesse de 35 km/h. le tirage peut
atteindre 100.000 exemplaires d'un
journal de 96 pages par heure.
Le nombre de livres et journaux
imprimés dans le monde est devenu
tout aussi impressionnant : par
exemple dans la seule année de 1969,
selon les statistiques publiées par
l'UNESCO, 496.000 titres différents de
livres tirés à des centaines de millions
d'exemplaires sont sortis des presses
dans le monde.
A titre d'exemple un pays comme
l'Italie, a toujours en 1969, produit
49.559.000 exemplaires, l'Espagne :
157.258.000, un petit pays comme la
Bulgarie : 21.493.000.
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La base du savoir
Nous sommes loin des quelques
rares exemplaires que l'on pouvait
copier à la main, ou tirer à partir des
planches de bois gravées. Le livre
n'est plus un luxe réservé à une
minorité de riches ou de savants.
Cette multiplication du livre a permis
la diffusion de la lecture et la
démocratisation de la culture. Le prix
de revient a été considérablement
abaissé : les éditions courantes
deviennent à la portée de toutes les
bourses. Au cours des dernières
décennies, notamment depuis la
dernière guerre mondiale, dans la
plupart des pays les éditeurs ont
lancé des collections à bon marché :
les collections «Iqra» en Arabe, du
«livre de poche « en Français,
«Penguin Books» en Anglais, des
collections de bonnes vulgarisations
du genre de «Que sais-je ?» «Alf
Kitâb », etc.... En même temps s'est
développée la lecture publique grâce
à la multiplication des réseaux de
bibliothèques
de
différentes
catégories et de librairies qui ont
contribué les unes et les autres à
élargir dans le monde entier, le
champ de diffusion du livre.

Cette longue aventure du livre n'est
pas encore terminée.
La continuité d'inventions et de
perfectionnements dont il fait l’objet
prouve qu'il correspond à un besoin
humain essentiel. Loin de la détrôner,
l'utilisation de nouveaux moyens de
diffusion des connaissances tels les
nouveaux médias, démontre au
contraire chaque jour, que le livre reste
la base essentielle du savoir et de la
lecture et le principal agent de
communication et de compréhension
entre les hommes. Il demeure, en
outre pour bien des peuples qui ont
récemment obtenu le droit au savoir,
en même temps que la liberté, le
principal
support
de
leur
développement permet sous toutes
ses formes.
In: «Bulletin du livre», Numéro spécial,
1972.
!Année

Internationale du livre :
adoptée et proclamée par la
conférence générale de ['Unesco en
1972.
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ﻗﺼﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ *

ﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺗﻨﻮﻳﻬﺎ ﺎﺑﻟﺴﻨﺪ اﻷول ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻹﻧﺴﺎﱐ

إن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻄﲑ:
ﻳﻘﻮل ﻣﺜﻞ أوروﰊ ﻗﺪﱘ »:إن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻄﲑ
أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﺘﺒﻘﻰ» ﻓﻼ ﻏﺮو إذن أن ﻳﻌﲏ
اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻨﺎﻳﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ واﺣﺪ
ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة وﻋﻠﻰ اﳊﻀﺎرة وﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ وﻫﺬﻩ
اﻟﺸﻮاﻫﺪ   ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻮرا ﺗﻨﻘﺶ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺠﺎر
واﻟﻄﲔ وﻃﻮرا ﺗﻜﺘﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق أو ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ
ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺘﻪ وﻫﻲ :اﻟﻘﻤﺎش و اﻟﱪدي
واﳉﻠﻮد .وﻫﻜﺬا اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ رﺳﺎﻟﺔ إﻧﺴﺎن ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻨﺎ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ .ﰒ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳍﲑوﻏﻠﻴﻔﻴﺔ
ﻟﻘﺪﻣﺎء اﳌﺼﺮﻳﲔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺴﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﻮاح
اﻟﻄﲔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻮﻣﺮﻳﲔ وﻟﻔﺎﻓﺎت
اﻟﱪدي اﳌﺼﺮﻳﺔ واﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ ﻧﻘﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ ﺗرﻳﺦ
اﳊﻀﺎرات اﻟﻐﺎﺑﺮة و ﺎﺛرﻫﺎ.
وﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدات ﳏﻔﻮﻇﺔ  
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أوﱃ اﻻﺧﱰاﻋﺎت .وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﻐﺎرات أول أﺷﻜﺎل
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،وﺻﺤﺮاء ﺑﻼد�   ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻏﻨﻴﺔ
ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﻮم .ﻓﻜﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺮاد
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اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮﺳﻢ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻛﺎن
رﺳﻢ ﺛﻮر ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺛﻮر أو ﻗﻄﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺜﲑان و
ﺑﻟﺘﺪرج ،أﺻﺒﺢ اﻟﺸﻲء ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﻣﺰ أو
ﳎﻤﻮﻋﺔ رﻣﻮز ﲤﺜﻞ   ﻛﻴﺎ� ﻓﻤﺜﻼ رﻣﺰ   ﻛﻠﻤﺔ
"إﻧﺴﺎ�" ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻬﺎ رﻣﺰ   ﻛﻠﻤﺔ "ﻛﺜﲑ"
ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺷﻌﺐ وﻫﻜﺬا ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮر
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷﲜﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻣﺰ إﱃ اﻟﺼﻮت.
ﺻﻮت اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﺳﻮاء  
ﻛﺎﻧﺖ اﻷﲜﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أواﻟﻶﺗﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﺴﲑ�ﻧﻴﺔ أو اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،اﱁ...
وﻗﺪ ﻧﻘﺸﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أوﻻ ﻋﻠﻰ اﳊﺠﺮ  
ﻛﺎﳌﺴﻼت واﳌﻌﺎﺑﺪ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﰒ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﱵ
ﳝﻜﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻘﻒ وأﻟﻮاح اﻟﺼﲔ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﳊﺮﻳﺮ ﻧﺸﻄﺖ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ
ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﱪدي اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻟﺒﺎب ﺳﺎق ﻫﺬا اﻟﻨﺒﺎت
ﻓﺘﻄﺮق ﺷﺮاﺋﺤﻪ اﳌﺘﻌﺎﻣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى ﺣﱴ
ﺗﻠﺘﺼﻖ وﺗﺼﺒﺢ أوراﻗﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﻓﺎﲣﺬت اﻟﻜﺘﺐ آﻧﺬاك ﺷﻜﻞ ﻟﻔﺎﻓﺎت ،ﻛﺎن
اﻟﻨﺺ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺴﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺪة

ﺗﺘﻔﺎوت ﰲ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ وإذا ﻣﺎ أرﻳﺪ ﻗﺮاءﺗﻪ   ﻛﺎن
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﻠﻔﺎﻓﺔ ﺣﱴ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺗﺪرﳚﻴﺎ .وﰲ أواﺧﺮ اﻟﻌﻬﺪ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﻼﺗﻴﲏ ﺑﺪأ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮق أي ﺟﻠﻮد اﻟﻀﺄن واﳌﻌﺰ واﻟﻐﺰال
ﺑﻌﺪ دﺑﻐﻬﺎ وﺻﻘﻠﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻠﻮد اﻟﻌﺠﻮل
وﺳﻴﻈﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﳉﻠﻮد ﺟﺎر� ﰲ اﻟﺒﻼد
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﱴ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي /اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﳌﻴﻼدي .أﻣﺎ ﰲ وروﺎﺑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﺒﻘﻰ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﺣﱴ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ وﻛﺎن اﻟﻜﺘﺎب
ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻬﻮد إﻣﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻟﻔﺎﻓﺔ أوﰲ ﺷﻜﻞ  
ﻛﺮاس أي ﰲ اﻟﺼﻮرة اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻵن
وﺗﻐﻠﺐ اﻟﻜﺮاس أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ وﻛﺎن ﻣﻐﻠﻔﺎ ،و
أﺣﻴﺎ� ﳎﻠﺪا ﻳﻀﻢ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﲔ دﻓﺘﲔ.
ﺟﺎء اﻟﻜﺎﻏﺪ :
ﻳﺮﺟﻊ اﺧﱰاع اﻟﻜﺎﻏﺪ ﺑﻟﺼﲔ إﱃ ﺳﻨﺔ
105ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﺑﻟﺘﻘﺮﻳﺐ .وﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ
إﻧﺘﺎﺟﻪ ﺧﺮق اﻟﻘﻤﺎش وأوراق ﻟﻨﺒﺎﺎﺗت وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻋﺠﲔ رﻗﻴﻖ ﻳﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺮﺎﺑل
وﳚﻔﻒ وﻳﺒﻴﺾ وﻳﺼﻘﻞ ﻻﺳﺘﺨﺮاج ورق   ﻛﺎن
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "ورق اﻟﻘﻤﺎش" أو "ورق اﻟﻮﻋﺎء"
وﻇﻞ اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن ﻳﻐﺎرون
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ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﻢ و ﳛﺘﻔﻈﻮن ﺑﺴﺮﻩ ﻃﻲ
اﻟﻜﺘﻤﺎن زﻫﺎء ﺳﺒﻌﺔ ﻗﺮون ﺣﱴ ﻇﻬﺮ اﻹﺳﻼم
و ﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎﲢﻮن اﻟﻌﺮب ﺳﻨﺔ  134ﻫﺠﺮﻳﺔ
 517ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ " ﲰﺮﻗﻨﺪ" ﺑﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ و ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻌﺾ   اﻷﺳﺮى اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ.
ﻓﻜﺎن ﻫﺆﻻء ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ازدﻫﺎر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﻏﺪ
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺪاﻳﺔ ﺛﻮرة  
ﻛﱪى ﻻ ﺗﻌﺎدﳍﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﳘﻴﺔ ﺳﻮى
اﻟﺜﻮرة اﻟﱵ أﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺒﻀﻌﺔ ﻗﺮون
اﺧﱰاع اﳌﻄﺒﻌﺔ وأﻗﺪم ورق ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻏﺪ
ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺣﻮزﺗﻨﺎ اﻵن ﻳﻌﻮد
ﻋﻬﺪﻩ إﱃ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،
اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳌﻴﻼدي .وﻗﺪ أورد اﳌﺆرخ اﳌﻘﺮﻳﺰي أن
اﻟﻜﺎﻏﺪ ﺣﻞ ﳏﻞ اﻟﻮرق ﰲ اﻹدارة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
ﺧﻼﻓﺔ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ.
وﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﺎﻏﺪ ﰲ ﺑﻼد
اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أدﺧﻠﻪ اﻟﻌﺮب إﱃ
وروﺎﺑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﺻﻘﻠﻴﺔ وﻫﻜﺬا ﻳﺴﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﺎﻏﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺎب ﺳﻮاء ﰲ
اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أوﰲ اﻟﺒﻼد اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺣﻴﺚ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻔﻀﻠﻪ اﻟﻌﻠﻮم وذاﻋﺖ أﲝﺎث اﻟﻌﻠﻤﺎء
واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ.

وذﻟﻚ ﻷن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة اﳉﺪﻳﺪة
ﻛﺎن أﺳﻬﻞ وأرﺧﺺ وﺑﻜﻤﻴﺔ أوﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﺮق
اﳌﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﺟﻠﺪ اﳊﻴﻮا�ت ،وﺣﱴ اﻟﻘﺮن
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮاﳌﻴﻼدي ﻇﻠﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﻏﺪ   ﻛﻤﺎ  
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أول ﻋﻬﺪﻫﺎ ﱂ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻬﺎ ﺗﻐﻴﲑ
ﻛﺒﲑ   ،ﻛﻤﺎ ﻇﻠﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ
اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق.
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ أن ﳛﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﳛﻞ ﻣﻌﻪ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻘﲏ ﺣﱴ ﻧﺸﻬﺪ ﻧﻘﻼﺎﺑ ﰲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق ذﻟﻚ أن ﺧﺮق اﻟﻘﻤﺎش أم ﺗﻌﺪ
اﳌﺎدة اﳋﺎﺻﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮرق ﻓﻘﺪ ﺣﻞ ﳏﻠﻬﺎ
ﻋﺠﲔ اﻷﺧﺸﺎب وأﻟﻴﺎف اﳊﻠﻔﺎء اﱁ،
وﺳﺎﻋﺪت ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳉﺪﻳﺪة  :اﻟﺒﺨﺎر ﰒ
ﻟﻜﻬﺮﺎﺑء ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل اﻵﻟﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﻏﺪ
ﺑﻘﺪر ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ اﻟﻠﻔﺎﻓﺎت ذات
اﻷﺣﺠﺎم اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق اﳌﺘﺼﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ و
ﻟﻴﺲ ورﻗﺔ ﺑﻮرﻗﺔ  ﻛﻤﺎ اﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ﺠ

ﻛﺘﺎب واﺣﺪ و ﻧﺴﺨﺔ واﺣﺪة :
وﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ
)ﺑﺮدي  ،رق و ورق( ﻓﺈن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻘﻴﺖ
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زﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲞﻂ اﻟﻴﺪ
وﻛﺎن إذا ﻣﺎ أرﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺪة ﻧﺴﺦ ﻣﻦ
اﻟﻨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﺈﻧﻪ   ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ إﻋﺎدة ﻧﺴﺦ
اﻟﻨﺺ ﺑﻘﺪر اﻟﻌﺪد اﳌﻄﻠﻮب .وﻛﺎن أن ﺷﻮﻫﺪ
ﻋﱪ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻼد وﲨﻴﻊ اﳊﻀﺎرات ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﺣﻀﺎرة اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ
وروﺎﺑ أو اﳊﻀﺎرة ﻟﻴﺎﺎﺑﻧﻴﺔ اﱁ ...ﻗﻴﺎم ﻣﻌﺎﻣﻞ  
"اﻟﻨﺴﺎﺧﲔ" وﻟﻘﺪ ﻟﻌﺒﺖ دﻛﺎﻛﲔ "اﻟﻮراﻗﲔ"
اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﳊﻮاﺿﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﱵ   ﻛﺎﻧﺖ
ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎﺧﲔ وﻣﻜﺘﺒﺎت
ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﻧﺸﺮ إﺷﻌﺎع
اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻘﺪﱘ ﻣﻦ
ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺣﱴ اﳍﻨﺪ.
إﻻ أن اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻣﺎ أﻧﻔﻚ ﻳﺘﻠﻤﺲ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺑﺎ ﻋﺪد
اﻟﻨﺴﺦ اﻟﱵ ﻳﺮاد اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻮاﺣﺪ وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﲔ ﺗﻜﺘﺸﻒ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳊﺮوف اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﱪوﻧﺰ،
اﻛﺘﺸﻔﺖ وروﺎﺑ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ  
“اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻠﻮﺣﻴﺔ” و ﻫﻲ:

ﻧﻘﺶ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاد اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ
ﺧﺸﺒﻴﺔ   ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺼﺎ ورﲰﺎ ﲝﻴﺚ
ﺗﻜﻮن اﳊﺮوف ﺑرزة إﱃ اﳋﺎرج .وﻛﺎن اﻟﻔﺮاغ
ﺑﲔ اﳊﺮوف ﳛﻔﺮ ﺑﻨﺼﻞ .أﻣﺎ اﻟﻄﺒﻊ ﻓﻴﺘﻢ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺒﲑ اﻷﺟﺰاء اﻟﺒﺎرزة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﳌﺪاد
ﰒ وﺿﻊ اﻟﻮرق اﳌﺮﻏﻮب   ﻃﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ و
ﺿﻐﻄﻪ ﺑﻘﻮة ﺣﱴ ﻳﺼﺒﻎ اﻟﻮرق اﳉﺰء اﻟﺒﺎرز
اﶈﱪ .و ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻴﺢ إﻻ
ﻃﺒﻊ ورﻗﺔ واﺣﺪة وﻋﻠﻰ وﺟﻪ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ،
ﰒ إن اﻟﻠﻮﺣﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ   ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺂﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺮاء
ﺗﻜﺮار اﻟﻄﺒﻊ.ﺠ
ﺠ

آﻻف اﻟﻨﺴﺦ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻮاﺣﺪ:

ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
اﻛﺘﺸﻔﺖ ﰲ وروﺎﺑ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ إﱃ اﻷﳌﺎﱐ " ﻏﻮﺗﻨﱪغ"  
) (Gutenbergﻓﻘﻄﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺣﺎﲰﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺼﺘﻪ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ،ذﻟﻚ أن
اﳌﻄﺒﻌﺔ أﺧﺬت ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮر ﻫﺬا اﻻﻛﺘﺸﺎف ﰲ
اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺮوف اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﲢﻔﺮ ﻣﻦ
اﻟﻨﺤﺎس أو اﻟﺮﺻﺎص ﺑﻌﺪ ﺻﻬﺮﻫﺎ.
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وﻟﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪت اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺦ   ﻛﻤﺎ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار
اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺮوف ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻊ.
وﻛﺎن ﻟﻠﺼﲔ ﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ وروﺎﺑ إﱃ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺮوف اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺑﺰﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ.
وﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﻷرﺟﺢ أن "ﺷﻴﻨﻎ" اﻟﺬي ﻳﻌﺰي
إﻟﻴﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮوا�ت اﻻﺧﱰاع ﻗﺪ اﻛﺘﺸﻒ
ﺣﻮاﱄ 1041م اﳊﺮوف اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﱵ   ﻛﺎﻧﺖ
آﻧﺬاك ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﺨﺎراﶈﺮق ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس واﻟﺮﺻﺎص .وﻟﻘﺪ ﻓﺘﺢ اﻛﺘﺸﺎف
اﳌﻄﺒﻌﺔ ﻋﻬﺪا ﺟﺪﻳﺪا ﰲ ﺗرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ذاﻟﻚ أﻧﻪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺎب ﺑﲔ
ﻋﺪد   ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻔﻀﻞ اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮﻩ
ﻧﺴﺒﻴﺎ.ﺠ
ﺠ

واﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﲣﺬ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻟﻪ اﻟﻴﻮم ﺑﻴﺪ أن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻇﻠﺖ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ دون ﺗﻐﻴﲑ   ﻛﺒﲑ ﺣﱴ �ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ   ،ﻛﻤﺎ ﻇﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ  
"ﻳﺆﻟﻒ" اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳌﻌﺪة ﻟﻠﻄﺒﻊ

ﺣﺮﻓﺎ ﲝﺮف وﻛﻠﻤﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ وﺳﻄﺮا ﺑﺴﻄﺮ داﺧﻞ
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳋﺸﺐ أو اﳌﻌﺪن .ﺠ
ﺠ

وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺎت أواﻷﻟﻮاح ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ
آﻟﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ   ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﺎ أن ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ
ﺛﲏ اﻟﻮرﻗﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ،و ﲢﱪ اﻟﻠﻮﺣﺔ و ﺗﻮﺿﻊ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻜﺒﺲ
ﻳﺪوي ،أي ﲢﺮﻛﻪ اﻟﻘﻮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ﺑـ "ﻣﺎء اﻟﻨﺎر" وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﺎﺋﻞ ﺣﺎﻣﺾ
ﳛﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس ﺣﻔﺮا ﺑﻃﻨﻴﺎ ،و ﲢﱪ اﻷﺟﺰاء
اﶈﻔﻮرة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻄﺒﻊ اﻟﺮﺳﻢ .وﺑﺸﻴﻮع ﻫﺎﺗﲔ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ أﳘﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎ اﳊﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﺸﺐ وﱂ
ﻳﻌﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﻮى ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻟﺰﻫﻴﺪة اﻷﲦﺎن.ﺠ

ﺠ

أﻣﺎ ﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈن اﳊﺮوف اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﱂ
وﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺎﺗح اﺧﱰاع ﺗﻨﺘﺸﺮ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﱴ أواﺋﻞ
اﳌﻜﺒﺲ اﻵﱄ ﻃﺒﻊ اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺒﲔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﺑﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ  
ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﰲ
ﻓﺘﻀﺎﻋﻔﺖ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج.ﺠ
وروﺎﺑ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ روﻣﺎ ﺣﻴﺚ   ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺒﻊ
و ﻓﻌﻼ ﻓﺈن اﻟﻄﺒﻊ ﱂ   ﻳﻜﻦ ﳑﻜﻨﺎ ﺣﱴ ذﻟﻚ ﺑﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل  
اﳊﲔ إﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻮرﻗﺔ و   ﻛﺎن "ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ " اﻟﺬي ﻃﺒﻊ ﺳﻨﺔ
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻜﺮة ﺛﻧﻴﺔ ﻟﻄﺒﻊ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ.
 1593ﻣﻴﻼدﻳﺔ.ﺠ
أﻣﺎ ﻃﺮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن وﺑﻔﻀﻞ اﻹﺧﱰاﻋﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻘﺮن
اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮوﺣﱴ �ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮون ﺣﺪﺛﺖ ﺛﻮرة
ﻓﻘﺪ اﳓﺼﺮت ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﳘﺎ اﳊﻔﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎب.ﺠ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎس وذﻟﻚ ﺑﺮﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﺑﻮاﺳﻄﺔ وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﱵ   ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﻦ ﻣﻌﺪﱐ ﻣﺪﺑﺐ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ أزﻣﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ ﻇﻬﺮ ﰲ أواﺧﺮاﻟﻘﺮن
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻨﺤﺎس.ﺠ
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﳊﺠﺮي وﻫﻮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
و ﻳﻄﺒﻊ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﻌﺪ ﲢﺒﲑ ﺑﻃﻦ اﶈﻔﻮرات   ﲟﺪاد دﻫﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮ ﺟﲑي ﻳﺴﺘﺨﺪم   
ﺑﻀﻐﻂ اﻟﻮرق ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﻘﻮة ،واﳊﻔﺮ
ﻛﻤﻜﺒﺲ و ﻳﺘﻴﺢ إﺧﺮاج اﻟﺼﻮر اﳌﺘﻌﺪدة
اﻷﻟﻮان ،ﰒ إن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺨﺎر.
ﺠ

ﺠ

ﺠ

ﺠ
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واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻜﻬﺮﺎﺑﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺎﺗح اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ
اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﻘﺪر ﱂ ﻳﺴﺒﻖ أن وﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﰲ
اﻟﻘﺮون اﳋﻮاﱄ .وﳌﺎ زادت اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻹﺳﺮاع
ﰲ إﻋﺪاد اﻟﺼﻔﺤﺎت ﺄﺗﻟﻴﻔﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻳﻘﻞ
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ .وﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﺧﱰﻋﺖ آﻻت "اﻟﻠﻴﻨﻮﺗﻴﺐ"
وﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻵﻟﺔ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺗﻈﻬﺮ اﳊﺮوف
وﲡﻤﻌﻬﺎ ﰲ آن واﺣﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
أزرار   ﻛﻤﺎ ﳛﺪث ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺳﻄﺮا
ﺑﺴﻄﺮ ،ﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوﱃ وﺣﺮﻓﺎ ...ﲝﺮف
ﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺨﺮج اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﻄﺒﻊ
وﻗﺪ ﺎﺗج ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻵﱄ اﳌﺘﻔﺮع
ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﻤﺴﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎب
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﺼﻮر اﶈﻔﻮرة و اﻟﺼﻮر ذات اﻟﻠﻮن اﻟﻮاﺣﺪ
اﻷﺳﻮد أو اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻟﻮان وﻛﺬاﻟﻚ اﺳﺘﻨﺴﺎخ
ﺻﻔﺤﺎت   ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ .وأﻫﻢ
ﻃﺮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻵﱄ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ  
"أوﻓﺴﺖ" اﻟﱵ زادت ﰲ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻄﺒﻊ و
ﺑﳋﺼﻮص اﻟﻄﺒﻊ ﺑﻷﻟﻮان وﻃﺮﻳﻘﱵ "اﳊﻔﺮ
اﻟﺸﻤﺴﻲ"  وﺷﺒﻪ اﳊﻔﺮ اﱁ...
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وﳑﺎ زاد ﰲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ز�دة اﺳﺘﺒﺪال
اﳌﻜﺎﺑﺲ ذات اﻟﻀﻐﻄﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أواﻟﻀﻐﻄﺘﲔ  
"ﺑﳌﻜﺎﺑﺲ اﻵﻟﻴﺔ" "وﺎﺗﺗﻴﻒ" وﻫﺬﻩ اﻵﻻت
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻄﻮا�ت ﻳﻠﺼﻖ
ﺑﺎ اﻟﻨﺺ أو اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﰲ
ﺷﻜﻞ   ﻛﻠﻴﺸﻬﺎت ﺗﺼﻨﻊ  إﻣﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺪن اﻟﻠﲔ
)اﻟﺰﻧﻚ( ﻣﺜﻼ أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻵﱄ
اﻟﺸﻤﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ اﳌﻄﺎط   .وﺗﺘﻢ
اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﲟﺮور اﻟﻮرق ﲟﺠﺮد ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ آﻟﺔ
اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ و ﻳﻘﻮم ﺟﻬﺎز ﺛن ﺑﻄﻲ اﻟﻮرق
اﳌﻄﺒﻮع ﻃﻴﺎ آﻟﻴﺎ.
ﺠ

وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﲣﺮﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﻄﺎﺑﻊ اﻵن ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺦ أرﻗﺎﻣﺎ ﻣﺬﻫﻠﺔ ذﻟﻚ أن آﻟﺔ "ﻟﺮوﺎﺗﺗﻴﻒ"
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺜﻼﺛﲔ دورة ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
وﺗﺒﻠﻎ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﺮور اﻟﻮرق ﺑﲔ أﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ   36
ﻛﻴﻠﻮﻣﱰا ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج
أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻧﺴﺨﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ذات  96ﺻﻔﺤﺔ وﻻ زال اﻟﻌﻠﻤﺎء
واﻟﻔﻨﺎﻧﻮن ﻳﺒﺤﺜﻮن وﻳﺒﺘﻜﺮون   ﻛﻞ ﻳﻮم اﺧﱰاﻋﺎ
ﺟﺪﻳﺪا وﻣﻦ أواﺧﺮ اﻻﺧﱰاﻋﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺬي زاد ﰲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻄﺒﻊ.

وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺼﺤﻒ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻊ ﰲ
اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺳﺮﻩ ﻫﻮﻛﺬﻟﻚ أرﻗﺎﻣﺎ ﻣﺜﲑة ﻟﻺﻋﺠﺎب
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1969
وﺣﺪﻫﺎ ﻓﻘﺪ دﻟﺖ إﺣﺼﺎءات ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن  496.000ﻋﻨﻮان ﻟﻜﺘﺐ
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻣﺌﺎت
اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ   ،ﰲ ﺑﻠﺪ   ﻛﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﺜﻼ
أﻧﺘﺞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة )  (1969
49.559.000ﻧﺴﺨﺔ   ،أﻧﺘﺠﺖ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
157.258.000ﻧﺴﺨﺔ و ﻃﺒﻌﺖ ﺑﻠﻐﺎر� اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﺼﻐﲑ  21.493.000ﻧﺴﺨﺔ.ﺠ
ﺠ

ﻗﻮام اﳌﻌﺮﻓﺔ:
ﻣﺎ أﺑﻌﺪ� اﻟﻴﻮم ﻋﻤﺎ   ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻷﻣﺲ
ﻣﻦ ﻧﺴﺦ ﻗﻠﻴﻠﺔ �درة ﺗﻨﺴﺦ ﲞﻂ اﻟﻴﺪ
وﺗﺴﺘﺨﺮج ﺑﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻮاح اﳋﺸﺒﻴﺔ
اﳌﻨﻘﻮﺷﺔ .ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﻴﻮم ﱂ ﻳﻌﺪ ﺑﺬﺧﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ
ﻋﻠﻰ أﻗﻠﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء و اﻟﻌﻠﻤﺎء .وﻟﻘﺪ
ﺎﺗج ﻃﺒﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻋﺪاد ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻧﺸﺮ
اﻟﻘﺮاءة وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰒ إن ﺳﻌﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺪ
اﳔﻔﺾ اﳔﻔﺎﺿﺎ   ﻛﺒﲑا ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول ﲨﻴﻊ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺣﱴ
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اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ.ﺠ

ﺠ

وﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ اﳊﺮب
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺤﺪث اﻟﻨﺎﺷﺮون ﰲ ﺟﻞ
اﻟﺒﻠﺪان ﺳﻼﺳﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺰﻫﻴﺪة اﻷﲦﺎن
أﻣﺜﺎل ﺳﻠﺴﻠﺔ "اﻗﺮأ" ﺑﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و "ﻛﺘﺎب
اﳉﻴﺐ" ﺑﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ و "ﺑﻧﻐﻮان ﺑﻮﻛﺲ"
ﺑﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وإﺧﺮاج ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﳌﺒﺴﻄﺔ اﳌﻴﺴﺮة أﻣﺜﺎل ﺳﻠﺴﻠﺔ "اﻷﻟﻒ   ﻛﺘﺎب"
ﺑﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و"ﻣﺎذا أﻋﺮف " ﺑﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ وﰲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻧﺘﺸﺮت اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﳌﻜﺘﺒﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ
أﻧﻮاﻋﻬﺎ :ﻣﺪرﺳﻴﺔ وﺑﻠﺪﻳﺔ ووﻃﻨﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﻴﺔ
وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﺗﻌﺪدت ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻟﱵ
أﺳﻬﻤﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺎب
ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ.
ﺠ

وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ ﰲ أن ﻗﺼﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﺬﻩ
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﱂ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﰒ إن اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺪاﺋﺐ إﱃ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﱰاﻋﺎت و اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال اﻟﻜﺘﺎب ﻫﺪﻓﺎ ﻟﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻟﺌﻦ   ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ

اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻨﺸﺮ اﳌﻌﺎرف ﻣﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎ وﺗﻠﻔﺰة أﺑﻌﺪ
ﻣﻦ أن ﺗﻨﺰل ﻫﺬا اﳌﻠﻚ ﻋﻦ ﻋﺮﺷﻪ ﻓﺈ�ﺎ ﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺑﺮﺣﺖ ﺗﻘﺪم   ﻛﻞ ﻳﻮم اﻟﱪﻫﺎن ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎ ﻳﺰال اﻟﻘﻮام اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال
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اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﱵ اﺳﱰﺟﻌﺖ
ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﺘﻌﺎدﻬﺗﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ
اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﳕﻮ وﺗﻄﻮر
ﰲ ﲨﻴﻊ ﻤﻟﺎﻻت.ﺠ
ﺠ
ﺠ
* ﻧﺸﺮ اﳌﻘﺎل ﰲ :ﻧﺸﺮة اﻟﻜﺘﺎب ،ﻋﺪد
ﺧﺎص 1972 ،ص51-42,

ﺑﻴﺒﻠﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻮم

* ﻗﺼﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﲟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎب -,,,ﻧﺸﺮة اﻟﻜﺘﺎب ،ﻋﺪد ﺧﺎص  
 1972ص51 -42 .ﺠ
ﺠ

* اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ   ﻛﻤﺎ أﺗﺼﻮرﻫﺎ\ ,دراﺳﺔ ﻏﲑ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ اﻧﻈﺮ  :ﺗﻣﻼت " رﺟﻞ-ﻛﺘﺎب"
إﻋﺪاد و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻮﻋﻴﺎد-,
ﻟﻠﻔﻨﻮن
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ:
اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ  ، 2011:اﳉﺰء   -. 1ص  - 32
34ﺠ
ﺠ

* اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﳌﺎذا؟ و   ﻛﻴﻒ؟
:دراﺳﺔ   ﻟﻸﺳﺘﺎذ   ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ " اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻌﻠﻮم"    1983اﻧﻈﺮ :
ﺗﻣﻼت " رﺟﻞ-ﻛﺘﺎب" إﻋﺪاد و ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻮﻋﻴﺎد -,اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ -. 2011 :اﳉﺰء  
1ص  48 - 35ﺠ
ﺠ

* ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﻣﻌﻬﺪ ﻋﺮﰊ ﻟﻠﻜﺘﺎب-,
ﻤﻟﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ،ﻋﺪد -.1984 2
ص64- 55.ﺠ
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* ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﻐﺮﰊ
ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ   -.ﻣﻘﺎل ﳑﻀﻲ ﰱ  25ﺳﺒﺘﻤﱪ
 1988ﺗﻣﻼت " رﺟﻞ-ﻛﺘﺎب" إﻋﺪاد و
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻮﻋﻴﺎد -,اﳉﺰاﺋﺮ:
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ  ، 2011:
اﳉﺰء   -. 1ص70 -63 .ﺠ
ﺠ

* اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎدل ﻟﻮﺎﺛﺋﻖ -.أﻧﻈﺮ  :
ﺗﻣﻼت " رﺟﻞ-ﻛﺘﺎب" إﻋﺪاد و ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻮﻋﻴﺎد -,اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ   ، 2011:اﳉﺰء   1
  -.ص    93- 71ﺠ
ﺠ

* ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰱ اﳉﺰاﺋﺮ -.ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ
ﻤﻟﻠﺪ  2اﻟﻌﺪد  4ص   674- 671ﺠ
ﺠ

* اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﳌﻐﺮب اﻷوﺳﻂ ﰱ اﻟﻘﺮن  
9ه 15 /م اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﻜﺘﺐ اﻷﻛﺜﺮ
ﺗﺪاوﻻ   -.ﻛﺮاﺳﺎت ﻤﻟﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻲ،
رﻗﻢ 2007 - 6

* ﳐﻄﻮﻃﺎت ﱂ ﺗﻜﺘﺸﻒ :زﻫﺮ اﻟﺒﺴﺘﺎن ﰱ * ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﺳﺮة اﳊﺪاد ﰱ ﺛﻮرة    1871ﻛﻤﺎ
دوﻟﺔ ﺑﲏ ز�ن -.اﻷﺻﺎﻟﺔ -ﻓﻴﻔﺮي -ﻣﺎرس   ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎش آﻏﺎ اﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻳﻔﻮ -اﳉﺰاﺋﺮ
أﻛﺘﻮﺑﺮ  1976أﻧﻈﺮ   :ﺗﻣﻼت " رﺟﻞ-
1973ﺠ
ﺠ
ﻛﺘﺎب" إﻋﺪاد و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء
* ﻣﻦ ﺎﺛر� اﳌﻐﻤﻮرة :ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮواد ﰱ اﺧﺒﺎر ﺑﲏ
ﺑﻮﻋﻴﺎد -,اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن
ﻋﺒﺪ اﻟﻮادﻷﰊ زﻛﺮ� ﳛﻲ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون -.أﻧﻈﺮ  :
اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ  ، 2011:اﳉﺰء   -. 1ص    211
ﺗﻣﻼت " رﺟﻞ-ﻛﺘﺎب" إﻋﺪاد و ﺗﺮﺗﻴﺐ
214ﺠﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻮﻋﻴﺎد -,اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺠ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ   ، 2011:اﳉﺰء  * 1أﻫﻢ اﻷﺣﺪاث ﰱ ﺣﻴﺎة اﳌﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر-.
ﳎﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺪد  1983- 75ص   229
  -.ص  150- 137ﺠ
ﺠ
235ﺠ* ﷴ اﻟﺘﻨﺴﻲ ﻣﺆرخ   ﺑﲏ ز�ﺗﻦ -.ﳎﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺠ
* ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻹﻧﺴﺎن -.اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ،ﻋﺪد   75
اﻟﺴﻨﺔ  ،8ﻋﺪد  44اﻓﺮﻳﻞ ﻣﺎي 1978ﺠ
ﺠ
  -1983ص 284 -277ﺠ
* اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺘﻨﺴﻲ ﻣﺆرخ اﳌﻐﺮب اﻷوﺳﻂ -.
ﺠ
اﻟﺘﺒﻴﲔ  :اﳉﺎﺣﻈﻴﺔ  -.رﻗﻢ  2002 ،19ص   * ﻓﺎرس اﻹﳝﺎن ﰱ اﳌﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﳏﻲ
اﻟﺪﻳﻦ -.أﻧﻈﺮ   :ﺗﻣﻼت " رﺟﻞ-ﻛﺘﺎب"
18 -11ﺠ
ﺠ
إﻋﺪاد و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻮﻋﻴﺎد-,
* ﻧﻈﻢ اﻟﺪر و اﻟﻌﻘﻴﺎن ﰱ ﺷﺮف ﺑﲏ ز�ن
اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن
ﶈﻤﺪ اﻟﺘﻨﺴﻲ -.ﳎﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ،اﻟﺴﻨﺔ 9
اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ  ، 2011:اﳉﺰء   -. 1ص    241
ﻋﺪد -49ﻓﻴﻔﺮي ﻣﺎرس 1979ﺠ
250ﺠﺠ
ﺠ
* أﲪﺪ اﳌﻘﺮي اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ ﻣﺆرخ اﻷﻧﺪﻟﺲ-.
* اﻟﺒﺴﺘﺎن ﰲ ذﻛﺮ اﻷوﻟﻴﺎء و اﻟﻌﻠﻤﺎء
"اﳉﺰاﺋﺮ  "2003ﳎﻠﺔ ﺳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰱ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺑﺘﻠﻤﺴﺎن و ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ -.اﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﺴﻨﺔ
رﻗﻢ  2003- 7ص 29- 22
 4ﻋﺪد .26ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ اوت 1975
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* اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺪﻳﲏ و اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﲔ ﴰﺎل اﻟﺼﺤﺮاء * اﳌﻮﻫﺒﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﻠﺴﻮف اﳉﺰاﺋﺮي :
اﻟﻜﱪى و ﻨﻮﻬﺑﺎ أﻧﻈﺮ   :ﺗﻣﻼت " رﺟﻞ -أوﻏﺴﻄﲔ اﻟﺒﻮﱐ -.أﻋﻤﺎل اﳌﻠﺘﻘﻲ اﻟﺪوﱄ :
ﻛﺘﺎب" إﻋﺪاد و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﳉﺰاﺋﺮي و اﻟﻘﺪﻳﺲ أﻏﻴﻄﺴﻦ :
ﺑﻮﻋﻴﺎد -,اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن ﻏﻔﺮﻳﻘﻴﺘﻪ و ﻋﺎﳌﻴﺘﻪ -,ﻋﻨﺎﺑﺔ    07-01اﻓﺮﻳﻞ
اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ   ، 2011:اﳉﺰء    -. 1ص     2001أﻧﻈﺮ   :ﺗﻣﻼت " رﺟﻞ-ﻛﺘﺎب"
268 -265ﺠ
إﻋﺪاد و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻮﻋﻴﺎد-,
ﺠ
* اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺪﻳﲏ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎء اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن
ﺑﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ أﻧﻈﺮ   :ﺗﻣﻼت " رﺟﻞ -اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ   ، 2011:اﳉﺰء    -. 1ص   
ﻛﺘﺎب" إﻋﺪاد و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء 296 -287ﺠ
ﺠ
ﺑﻮﻋﻴﺎد -,اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن * اﻟﻄﺮق اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻴﺎة اﻟﺮوﺣﻴﺔ و اﳌﻐﺮ�ت
اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ   ، 2011:اﳉﺰء    -. 1ص    269اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ" -.اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل
281ﺠاﻟﺰوا� و اﻟﻄﺮق اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  :اﻟﺰوا� :ﺗﺮاث و
  ﺠ
* اﳌﻠﺘﻘﻲ ﺣﻮل ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺜﻌﺎﻟﱯ -.آﻓﺎق -.ﺳﻮﻗﺮ )ﺗﻴﺎرت(    19ﺟﻮان  2002
اﳉﺰاﺋﺮ    15اﻓﺮﻳﻞ  2004أﻧﻈﺮ   :ﺗﻣﻼت " أﻧﻈﺮ   :ﺗﻣﻼت " رﺟﻞ-ﻛﺘﺎب" إﻋﺪاد و
رﺟﻞ-ﻛﺘﺎب" إﻋﺪاد و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻮﻋﻴﺎد -,اﳉﺰاﺋﺮ:
ﺑﻮﻋﻴﺎد -,اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ  ، 2011:
اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ   ، 2011:اﳉﺰء    -. 1ص    285اﳉﺰء   -. 1ص    305- 297
286-ﺠ
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* ﺍﻷ�م اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﱰاث اﻟﻮرﺣﻲ  * -.اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات  
ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ  23-21ﻣﺎي  2001أﻧﻈﺮ [1972 -1962   :ﻧﺺ ﻣﻄﺒﻮع[  :اﻟﻘﺴﻢ
ﺗﻣﻼت " رﺟﻞ-ﻛﺘﺎب" إﻋﺪاد و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷول اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻜﺘﻮب ﺑﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  /ﳏﻤﻮد
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻮﻋﻴﺎد -,اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﻋﻴﺎد; ﻋﺎﺋﺸﺔ ﲬﺎر - .اﳉﺰاﺋﺮ  :ﭘﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ   ، 2011:اﳉﺰء  1اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ109 - .1974 ,
ص 21 ; .ﺳﻢ)) - .إﺻﺪار اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
  -.ص  310- 307ﺠ
ﺠ
; .((1
* ﺗﻣﻼت " رﺟﻞ-ﻛﺘﺎب" إﻋﺪاد و ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺠ
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻮﻋﻴﺎد -,اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ * اﻟﻨﺸﺮ ﰱ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼل -1962
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ  ، 2011:اﳉﺰء  . 1980 -. 1980 .- 1اﳉﺰاﺋﺮ  :ﭘﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ109 - .1974 ,
 312صﺠ
ﺠ
ص 21 ; .ﺳﻢ)) - .إﺻﺪار اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
* ﻧﻈﻢ اﻟﺪر و اﻟﻌﻘﻴﺎن ﰱ ﺑﻴﺎن ﺷﺮف ﺑﲏ ز�ن
; .((1ﺠ
و ذﻛﺮ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ اﻷﻋﻴﺎن ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ
ﺠ
اﻟﺘﻨﺴﻲ ﻣﻊ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺎب اﳋﺎص " ﺑﻴﺎن ﺷﺮف * ﺑﻴﺒﻠﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ك ﺣﺮب
ﺑﲏ ز�ن و ﺗﺘﺒﻊ   دوﳍﻢ اﱃ دوﻟﺔ ﻣﻮﻻ� اﳌﺘﻮﻛﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰱ اﻷدب واﻟﺴﻤﻌﻴﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ-.
ﻓﺨﺮ اﻟﺰﻣﺎن" دراﺳﺔ و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ   ﳏﻤﻮد 1984ﺠ
ﺠ
ﺑﻮﻋﻴﺎد 477 -.ص .ﺠ
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ﺠ
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 602ص : .غ.ﻣﻞ 24 ; .ﺳﻢ- .
)اﻟﻨﺼﻮص واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ( 5.؛
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* ﺗرﻳﺦ ﺑﲏ ز�ن ﻣﻠﻮك ﺗﻠﻤﺴﺎن ]ﻧﺺ ﻣﻄﺒﻮع]
:ﻣﻘﺘﻄﻒ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﺪر و اﻟﻌﻘﻴﺎن ﰲ ﺑﻴﺎن
ﺷﺮف ﺑﲏ ز�ن  /ﷴ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺘﻨﺴﻲ;
ﳏﻤﻮد ﺑﻮﻋﻴﺎد - .اﳉﺰاﺋﺮ  :اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ,
 356 - .1985ص 24 ; .ﺳﻢ .
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* ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة ﰲ اﳌﻐﺮب اﻷوﺳﻂ ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳍﺠﺮي ]ﻧﺺ ﻣﻄﺒﻮع[  /ﳏﻤﻮد
ﺑﻮﻋﻴﺎد - .اﳉﺰاﺋﺮ  :اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و
اﻟﺘﻮزﻳﻊ 128 - .1982 ,ص: .
ﳐﻄﻮط,ﺻﻮر ;  21ﺳﻢ .
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