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L'angoisse des utilisateurs face aux instruments électroniques
dans les bibliothèques universitaires
Dr. Azzedine Bouderbane
Maître de Conférences
Département de Bibliothéconomie
Université de Constantine
qui nécessite l'exploitation des instruments
technologiques
modernes
.Cette
problématique nous a conduit à nous
interroger sur cette état de fait pour
essayer de mieux comprendre cette
situation.
 Pourquoi un tel comportement ?
• Y'a t-il des raisons précises quant à ce
type de comportement ?
• Ce problème ne mérite t-il pas une
réflexion profonde de la part de divers
spécialistes ?
• Quelle est la part de responsabilité de
nos bibliothécaires face à cet enjeu très
sensible ?
• Quelles sont les stratégies à mettre en
place pour pouvoir , au moins , réduire
cette angoisse qui fait fuir les usagers de
nos bibliothèques universitaires ?

Introduction
Dans tous les domaines de
l'activité humaine, l'information et la
connaissance sont actuellement considérés
comme un principe général de base pour
la gestion de l'activité de chaque individu
et pour l'organisation de la société. La
connaissance est à présent si importante
que son acquisition et sa maîtrise
procurent de la richesse et de la puissance
à son détendeur. Cette nouvelle société
dite de l'information, exige des capacités
d'adaptation très poussées .Les aptitudes
de maîtrise des techniques de recherches
de l'information deviennent une étape
fondamental pour une intégration rapide
dans ce monde de changements.
L'introduction des nouvelles technologies
de l'information et de la communication
(NTIC) dans cet environnement mouvant
génère une valorisation plus importante de
la formation continue et l'exigence
d'acquisition de nouvelles compétences
pour un meilleur apprentissage orienté
d'avantage vers l'application de nouvelles
approches vers la mise en place de
nouveau programmes et l'exploitation de
ressources informationnelles multiformes
avec un accès intense et croissant sur des
supports électroniques très variés et
parfois très complexes.
Vu l'importance et la sensibilité de cette
orientation sociétale, nous sommes surpris
de constater que les utilisateurs semblent
complètement embarrassés, voire même

1. une ère de connaissance
Si
au 19è siècle la révolution
industrielle a engendré une transformation
radicale de la vie des humains, nous
pouvons aisément affirmer que la
révolution informationnelle, qui a suivi la
révolution technologique et qui nous a
mené à présent vers l'ère de connaissance,
a rendu le changement la seul vérité
constante au sein de notre société en
mutation. Notre époque est désormais
décrite comme une ère de la vitesse, de
l'atome, de l’espace, de l’information, de
la
communication,
de
l'électronique…suite aux innovations
concrétisées par l'homme dans le domaine
de la pensée, des sciences ,

angoissés, face à tout projet de recherche
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2. Des utilisateurs en difficulté
L'angoisse des individus commence des
qu'ils sont conscients que leur intégration
d'une façon sure dans ce nouveau monde
très ambiguë par ses spécificités , ses
composantes et ses concepts présuppose
une formation continue qui dure
pratiquement toute la vie . Cette angoisse
s'intensifie dés qu'ils comprennent que la
formation continue est la seule et unique
issue qui leur permet d'être opérationnels
tous le temps et d'éviter la marginalisation,
voire même la disparition immédiate et
totale. Si la formation de base est un pré
requis, la formation continue se valorise
de plus en plus. Elle devient plus que
nécessaire pour tous les membres de la
société. C'est donc une nouvelle obligation
avec laquelle tout le monde doit
s’accommoder.

de la technologie et de la communication
dans le but de faire face aux obstacles de
la vie intrigante qui nous entoure. Si la
mondialisation de l'économie et l'énorme
transformation générée par les NTIC
constituent le moteur de la société de la
connaissance
qui
se
façonne
progressivement, mais à grands écarts, à
l’horizon, nous considérons que la
formation de l'individu est le carburant de
ce moteur. Ceci nous permet de
comprendre que ce qui est nouveau dans
tout cela, ce n'est pas le fait qu'on soit face
à un changement introduit dans notre
environnement vital , car l'humanité a tout
le temps connu à travers l'histoire des
périodes de mutations importantes dans
pas mal de secteurs de la vie humaine, ce
qui est , par contre , nouveau , c'est la
vitesse de ces transformations ainsi que
l'envergure et la profondeur de leurs
impacts sur le plan sociale , économique ,
culturel…a
titre
d'exemple,
la
connaissance n'est pas seulement un
élément vital pour l'économie moderne ,
mais elle s'affirme également comme un
principe général pour l'organisation de
toute la vie en société . "La maîtrise de la
formation a été reconnue, à juste titre,
comme un des enjeux principaux de la
société de l'information " (Rigot ,2006).

La difficulté des individus est générée
également par l'explosion de l'information
qui secoue toute la société à tel point que
des
spécialistes
en
sciences
de
l'information et de la documentation
parlent d' "overdose d'information et d'
"inf obésité" (Pochet , Thirion , 1999) Ils
affirment même que le flux informationnel
double toute les huit (8) années (Fondin
,1992). L'accessibilité aux ressources
foisonnantes d'informations n'est pas
toujours aussi positive qu'on a tendance à
le penser. Un individu n'a guère le temps
d'étudier en moyenne plus de 30 à 40
pages par jour (Sutter ,1998) .Par
conséquent, lorsqu' on procure trop
d'informations aux utilisateurs, cela ne
veut pas toujours dire qu'on leur rend
service. On risque parfois de rendre
l'information inexploitable par l'usager
sans nous en rendre compte.

Il est admis actuellement que l'activité
professionnelle que l'on a accomplit par le
passé ne peut plus nous assurer le travail
pour toute la vie.
On est dans l'obligation donc de mettre à
jour constamment nos connaissances,
d'acquérir de nouvelles compétences pour
pouvoir
nous
intégrer
dans
cet
environnement sociétal très dynamique.
"L’avenir appartient à ceux qui maîtrisent
le savoir" (Blanquet, 1999).
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"L’information doit être partie intégrante
des méthodes de travail, et pour cela, les
méthodes d'utilisation de l'information
doivent s'enseigner" (UNESCO ,1993).

Ce qui est dur aussi pour les utilisateurs des
bibliothèques, c'est le renouvellement de
l'information et la vitesse de cette
opération, à titre d'exemple, les experts en
science d'information ont démontré que,
dans le domaine de la chimie, 50% des
connaissances précises et prouvées à nos
jours perdent leur valeur au bout de dix(10)
années pour être remplacées par d'autre
connaissances tout a fait nouvelles pour la
circonstance (Porchet , 1999).

La lecture sur écran constitue un handicap
chez certains utilisateurs des bibliothèques.
En effet, les postes de consultations
demeurent des outils dissuasifs pour
effectuer une lecture séquentielle d'un texte
assez consistent. Souvent, face à l’écran, le
sentiment de frustration est présent chez
l'usager qui se retrouve privé du document
physique et du confort qu'il ressent lors de
la lecture de se dernier.

La valeur de l'information, elle-même,
connaît une évolution exceptionnelle. Cette
ressources est d'ailleurs considérée comme
une matière première stratégique par apport
à tout progrès économique (Fondin , 1997).
La preuve est que le contrôle de
l'information est sujet à beaucoup de
divergences et de conflits entre les pays
développés et que l'objectif primordial de
chacun de ces pays est d'avoir la monopole
sur cette source précieuse pour avoir non
seulement le pouvoir économique mais
également l'hégémonie sur tous les autres
domaines. La production de l’information,
l'industrie de l'information et le commerce
de l'information sont des secteurs
stratégiques de développement auxquels
s'efforcent
farouchement
les
pays
développés à les promouvoir et à les
contrôler à n'importe quel prix.

La prolifération des données en ligne
constitue elle aussi un obstacle significatif
quand au bon usage des ressources
documentaires électroniques par les
utilisateurs. Aux cotés des fonds
documentaires organisés sera parallèlement
juxtaposée une production de données non
structurées qui a tendance à devenir
foisonnante et de plus en plus considérable.
Les nouvelles technologies de l'information
et de la communication avec de nouveau
types de médias et de sources d'information
se prolifèrent dans la société entraînant un
bouleversement extraordinaire sur tous les
plans.
Ceci inquiète les utilisateurs qui se
demandent comment ils pourront s'adapter
à cette métamorphose engendrée par le
développement technologique. D’ailleurs,
des études à travers le monde ont démontré
qu’un grand nombre d'éducateurs trouvent
du mal à changer leurs pratiques et leur
comportement pour s'adapter à une
nouvelle approche où la maîtrise
technologique est de rigueur (Fondin,
2001).

Ceci constitue également une difficulté
supplémentaire par rapport aux utilisateurs
des unités documentaires qui se trouvent
forcés à collecter cette source de grande
valeur quelque soit sa forme ou la forme de
ses supports. Il devient donc impératif à
tout individu d'acquérir des aptitudes qui
facilitent la recherche et l'accès à
l’information.
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A présent, l'analphabète n'est plus celui
qui ne sait pas lire et écrire, mais plutôt
celui qui ne sait pas comment apprendre.
Actuellement, l'enseignant n'est plus
celui qui transmet des connaissances,
mais celui qui transmet une méthode
permettant d'acquérir des connaissances
(Chevalier, 1998).
L'enseignement archaïque est celui qui
n'arrive pas à motiver l'esprit (Odhiambo,
Stephens,
Goulding,
2002).
Les
pédagogues se sont rendus compte que la
connaissance est acquise par l'apprenant.
Elle n'est donc pas inculquée par
l'enseignant
à
l'apprenant.
Les
enseignants deviennent par conséquent
des conseillers, des gestionnaires, des
facilitateurs d'apprentissage (liu lin,
wang, 2003. Du moment que la société
de l'information exige à ce que les
individus maîtrisent "un certain nombre
de savoirs et de savoir-faire, un ensemble
d'outils théoriques et pratiques pour
accéder à l'information et l'utiliser de
manière rationnelle" (Candallot, 2005),
nous passons d'une pédagogie magistrale
à une pédagogie vivante qui suscite le
questionnement
et
crée
un
environnement favorable à l'échange et à
la communication.
L’apprenant n'est donc plus prisonnier du
manuel scolaire et des discours de
l'enseignant.
Les
interactions
"enseignant- enseigné", "apprenantsavoir ", apprenant – instrument de
recherche
de
l'information"…sont
multipliées et plus enrichissantes. Tout
ceci mène alors à une pédagogie de
l'action.

Aux USA, par exemple, on parle de
"techno stress" (Vanfleet, Wallace, 2003).
L'introduction
des
NTIC
dans
l'exploitation
des
ressources
d'information n'a pas réduit les difficultés
des
utilisateurs.
Ces
produits
technologiques sont même perçus par ces
derniers
comme
des
facteurs
amplificateurs de leurs complications.
Des bibliothécaires américains ont pris
l'initiative de diriger des projets de
recherche dans le but de réduire
l'angoisse des utilisateurs lors de
l'exploitation des nouveaux systèmes
d'information (Van Scoyoc, 2003).
Les complications des utilisateurs de
bibliothèques sont également accrues
lorsque ces derniers s'aperçoivent que le
spécialiste de l’information, lui même,
semble appréhender l'avenir, et semble
sceptique quant à sa capacité à pouvoir
maîtriser ce flux informationnel explosif
et mouvant et à le gérer d'une façon
efficiente. Ces utilisateurs s'inquiètent à
le voir manquer d'ambitions quant à
l'acquisition de capacités d'adaptation
performante pour pouvoir faire face aux
exigences de cette société.
3. L’Enseignement moderne au secours
des utilisateurs
La technologie, la société et le
monde sont en perpétuel changement.
Les individus ont de nouveaux besoins.
La soif du savoir se fait sentir concrétisée
par une généralisation de l'enseignement
et un engouement pour l'apprentissage et
l’acquisition du savoir. Pour répondre à
ce besoin, l'enseignement se modernise
pour devenir "un instrument d'éducation
et de progrès".
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L'objectif de cette enquête est d'étudier à
travers une approche descriptive et
analytique le comportement de ces
utilisateurs face à l'introduction des produits
des NTIC au sein de leurs bibliothèques,
partant de l'hypothèse que l'acquisition des
supports technologiques divers qui n'est pas
suivie de formation méthodologique au
profit des utilisateurs est source de malaise
par rapport à ces derniers. Nous avons
administré un questionnaire comme outil de
collecte d'informations à notre population
d'étude pour analyser en fin de compte les
résultats recueillis.

Les
différents
développements
enregistrés au sein de la société poussent
les gens à entrer dans in monde de
progrès technologique extrêmement
important. Les sources du savoir sont
beaucoup plus variées. Les possibilités
d'apprentissage sont beaucoup plus
diversifiées et plus flexibles. La
formation à distance, l'enseignement
électronique,
l’université
virtuelle,
l'introduction
des
NTIC
dans
l'enseignement font partie de ce nouveau
décor pédagogique.
Ces technologies poussent non seulement
les apprenants à se comporter
différemment, mais elles obligent
également "les pédagogues à se
transformer " (Calenge ,2001). Les
apprenants peuvent être à la fois
récepteurs, médiateurs et producteurs
d'information (Rigot, 2006). Ils peuvent
également développer"une connivence
spécifique avec les environnements
technologiques" (Puimetto, 2006). Tout
cela peut être positif dans le processus
d'apprentissage du fait que l'apprenant
devient acteur de sa propre vie. Il peut
acquérir de"l'assurance et donc une
attitude critique vis- à vis aussi bien des
outils utilisés que des idées et concepts,
voire des formateurs«
Pinçon,
Moreau2005).

Voici, à titre illustratif, quelques questions
qui révèlent les tendances les plus
significatives des résultats de notre enquête:
Question 1
La formation durant toute la vie constitue
pour vous un handicap
93,16 %
une valeur ajoutée
6,83%
Question 2
Les
Nouvelles
Technologies
de
l’Information et de la communication ont
entraîné l'indispensabilité de la formation
continue
oui
98,71%
non
0,42%
Question 3
L’explosion de l’information est générée
par
l’activité
intellectuelle
de
l'homme
7,69%
le développement des NTIC
91,88%
par l'évolution de la science
0,42%

4. Résultat d'une enquête
Une enquête a été menée au niveau de
la Faculté des Sciences de la Nature et de
la Vie de l' Université de Constantine
auprès de tous les étudiants de troisième
année LMD dont le nombre est de 234,

Question 4
Appréhendez-vous l'explosion de
l'information ?
oui, beaucoup
87,17%
oui, un petit peu
10,25%
non
2,56%

année universitaire 2007-2008.
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Question 5
Quel est l’impact le plus important des NTIC ?
le renouvellement de l'information
65,81%
le développement de la pensée humaine3,41%
la robotisation de la société
24,78%
la dépendance
5,98%
Question 6
Etes-vous à jour par rapport à l’évolution des
connaissances?
- oui, tout à fait
2,56%
- oui, moyennement
18,80%
- oui, un petit peu
33,33%
-non, pas du tout
45,29%
Question 7
Les NTIC ont elles développées la valeur de la
connaissance ?
- énormément
56,41%
- moyennement
40,59%
- un petit peu
2,56%
-pas du tout
0,42%
Question 8
L'utilisation des NTIC est
- très facile
- facile
- difficile
-très difficile

1,70%
9,40%
52,13%
36,75%

Question 9
Les NTIC permettent une meilleure
exploitation de l'information
- oui
- non

35,04%
64,95%

Question 10
Quels sont les aspects qui accentuent le plus
votre malaise vis-à-vis des NTIC
- le découragement des enseignants
4,27%
- le scepticisme du bibliothécaire
77,77%
- le malaise des parents
17,94%

51

5. Analyse et commentaires:
Les résultats de l'enquête montrent bien
que la formation continue est source de
malaise chez nos répondants du moment
qu'elle constitue un véritable handicap
pour eux (93,16%). Ils sont également
conscients que les NTIC
sont pour
beaucoup dans cette nouvelle orientation
(98,71%). Les NTIC ont d'ailleurs rendu
indispensable la formation durant toute la
vie. Nous comprenons donc que plus la
vie se virtualise plus le besoin de
formation se fait sentir. Les répondants
affirment en grande majorité (91,88%) que
même l'explosion informationnelle est
générée
par
le
développement
technologique. Cette information qui est
foisonnante rend les utilisateurs assez
anxieux par rapport à l'avenir (87,17%).
Ceci nous permet de rappeler que la
logique du flot informationnel " a aussi
envahi les bibliothèques suscitant un
malaise et obligeant les bibliothécaires à
interroger en profondeur leur stratégie
d'offre " (Peignet, 2001). Les NTIC ont un
impact
assez
important
sur
le
renouvellement de l'information (65,81%).
Par conséquent, ils sont dans l'obligation
d'acquérir la faculté d'adaptation dont ils
ont besoin dans " un monde de
changement et de développements
rapides" (Trehan, Malhan, 1980).
Sans cela, ils ne pourront en aucun cas
suivre l'évolution des connaissances,
chose qui les embarrasse (45,29%). Si la
connaissance prend de plus en plus
d'importance, c'est surtout du au facteur de
développement technologique (56,41%) et
c'est justement au sein des bibliothèques
que l'information se gère d'une façon

efficiente et qu'elles restent de ce fait une
des clés maîtresses qui ouvrent les portes
des autoroutes de l'information (Abid,
Giappiconi, 1995).
L'utilisation
des
instruments
technologiques demeure une opération
difficile(52,13%) et ceci rend primordial
l'initiation des usagers à ces nouveaux
moyens
d'accès
à
l'information
(Montbrun,Duffan,1995).
Du moment que les répondants trouvent
des difficultés à utiliser les produits des
NTIC, il est parfaitement logique qu'ils
pensent que les NTIC ne permettent pas
une bonne exploitation de l'information
(64,95%).
C'est ainsi qu'il est difficile de participer
au développement de la société sans que
l'on soit capable d’utiliser, d'exploiter et
de
produire
de
l'information
(Accart,2004). Le scepticisme du
spécialiste de l'information constitue un
aspect qui accentue l'angoisse des
utilisateurs (77,77%) car il est censé être
un gestionnaire de l'information qui
dispose de techniques nécessaires au bon
contrôle de cette ressource. Il est
également censé être plus informé quant
à la société de l’information, quant aux
compétences qu'il est indispensable
d'acquérir pour pouvoir s'adapter, se
positionner et s'affirmer en tant qu'expert
dans ce monde de la connaissance active.
Les raisons de l'angoisse des utilisateurs
de nos bibliothèques universitaires est
compréhensible, car déjà, durant leur
scolarisation, le système éducatif les a
mal prépares à l'utilisation et à
l'exploitation de l'information .
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Ce procédé doit faire partie intégrante
de leur éducation pour qu'ils
acquièrent une culture de l'information
. Ces mêmes utilisateurs ne semblent
pas sensibilisés à cette nouvelle société
de grands changements. Certes, le
changement
de
tout
notre
environnement est "si significatif qu'il
représente un tournant décisif dans
tous les secteurs de l'activité
humaine"(Cogburn, 1998), néanmoins
une prise de conscience les aide à une
meilleure adaptation. Cela peut leur
procurer "un épanouissement de
l'activité intellectuelle humaine au lieu
d'une
consommation
matérielle
foisonnante"(Calenge, 2002).
Il est de même pour ce qui est de
l'utilisation et de l'exploitation des
produits technologiques qui font
actuellement partie de notre existence.
Leur vulgarisation et leur intégration
au sein de la société sont nécessaires
pour permettre l'acquisition d'une
culture technologique, ainsi ils ne
s’interrogeront plus s'ils doivent
utiliser la technologie, mais plutôt
comment l'utiliser (Gerlich, Perrier,
2003).
Il est important d'encourager l'individu
à se sentir autonome et à prendre en
charge sa propre formation. Ceci lui
permettra de s'équiper de compétences,
de mettre fin aux malaises qui le
hantent et de rester opérationnel.

Conclusion
La bibliothèque universitaire ne
doit en aucun cas ressembler à un
labyrinthe aux yeux des utilisateurs.
Au bibliothécaire de simplifier les
outils de recherche de l’information,
car le désarroi de l'usagé face à une
organisation
complexe
de
la
bibliothèque peut pousser ce dernier à
fuir ses espaces. La qualité de
l'accueil est également un élément
important dans le management de
l'institution documentaire, puisque ce
service atténue l'appréhension et les
difficultés des utilisateurs. Ces
derniers seront plus motivés à fouiner
dans les fonds informationnels, à
mieux chercher et à mieux apprendre.

Il apparaît clair que l'action de la
bibliothèque universitaire est orientée
vers des objectifs d'enseignement et
d’apprentissage.
Cette
action
importante aura sans aucun doute un
impact sans limite sur tout le
processus
d'enseignement.
Elle
peut"simuler la pensée indépendante ,
l'aptitude d'étudier efficacement et le
développement
d'attitudes
qui
suscitent le désir de lire, d'apprendre
et de chercher" (Lanier,1998). Le
bibliothécaire ne peut rester un
spectateur passif. Il doit servir de
catalyseur à l'apprentissage.
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LES BIBLIOTHEQUES EN ALGERIE
Allahoum Rabah,
Docteur en Bibliothéconomie, Université d’Alger 2
Abdi AbdALLAH,
Conservateur de la Bibliothèque Universitaire, Université d’Alger 1

Il est important de savoir qu’en 1830
juste avant l’arrivée des français, « …
tous les Algériens savaient lire, écrire
et compter.
Et la plupart des
vainqueurs, … avaient moins
d'instruction que les vaincus. Les
Algériens sont beaucoup plus cultivés
qu’on ne le croit note CAMPBELL en
1835. A notre arrivée, il y avait plus
de cent (100) écoles à Alger, quatrevingt-six ( 86) à
Constantine,
cinquante (50) à Tlemcen. Alger et
Constantine avaient chacune 6 à 7
collèges secondaires et l’Algérie était
dotée
de
dix
(10)
zaouïas
(Université).
Chaque village ou
groupe de hameaux avait son école.
Notre occupation leur porta un coup
irréparable. Du moins, les avions
nous remplacées? Mgr DUPUCH
nous répond, en déplorant qu'en 1840
il n'avait trouvé que 2 ou 3
instituteurs pour toute la province
d'Alger. En 1880, on ne trouvait
encore que 13 écoles Franco-arabes
pour toutes l’Algérie « (3). In :
HABBART.- Histoire d’une parjure.Paris.,Ed.Minuit, 1960. Page 137138.

tout algérien instruit est passible de
droit pénale. « Le taux de
scolarisation, cite Ch.R.AGERON,
voisin de 2% en 1888, n'atteignait
quo 3,5% en 1902. La France ne
pouvait
s’enorgueillir
d'avoir
scolarisé 5% à peine enfants
musulmans ».
L‘histoire des bibliothèques en
Algérie remonte
à l’antiquité
romaine. La plus connue de cette
période est celle de Timgad qui fut
découverte en 1880 par les Services
des Monuments historiques de
l’Algérie. Ses collections ont été
évaluées à quelques 23000 volumes
et couvrant plusieurs domaines
‘Poésie, traités scientifique, droit,
philosophie,…).
La
Bibliothèque
Nationale
d’Algérie :
Comparée à certaines bibliothèques
arabes et africaine, la B.N..A est la
plus ancienne par la taille de ses
collections et l’effectif de son
personnel. Elle vient en deuxième
position après celle de l’Egypte.
L’Idée de sa construction remonte à
1832. La constitution de ses
premières collections date de 1836
sous formes de manuscrits arabes
ramenées par Mr.BERBRUGER,
premier bibliothécaire, lors des
différentes expéditions militaires en
Algérie.

Les français institutionnellement
soutenus par la force des lois et des
fusils, fermèrent les écoles,
Zaouis et interdirent

,

les

l’instruction,
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l’objet d’un incendie criminel
perpétré par les tenants de l’Algérie
Algérie français (l’Organisation de
l’Armée Secrète). Cet acte entraîna la
perte de quelques 600.000 ouvrages.

A partir de 1838, on lui annexa le
Musée archéologique et devient la
Bibliothèque Musée d’Alger Jusqu’en
1890. A partir de cette date, elle
devient la Bibliothèque Nationale
d’Alger. Elle connut un essor
considérable avec des collections
estimées à 32 Volumes. En 1955 et
après
plusieurs
transferts,
la
bibliothèque fut installée dans un
nouveau bâtiment qui fur conçu
spécialement pour l’abriter.

Mais
les
collections
furent
progressivement reconstituées grâce
au Comité Internationale pour le
reconstitution de la Bibliothèque
Universitaire (C.I.R.B.U.A).
Aujourd’hui
la
bibliothèque
Universitaire s’étend sur une surface
de 5000 M ² avec quelques 21
Kilomètre linéaire de rayonnages et
un fonds documentaires évalué à
quelques 700.000 documents pour
quelques 110.000 lecteurs.

Depuis le début des années 1990,
Elle constitue une annexe de la
nouvelle bibliothèque Nationale
d’Algérie (El Hamma) considérée
parmi les plus grandes bibliothèques
du monde.

Par ailleurs, le développement de
l’Enseignement supérieur en Algérie
depuis l’indépendance a vu naître
plusieurs bibliothèques universitaires
à travers plusieurs villes du pays.

La Bibliothèque Universitaire de
l’Université d’Alger:
La B.U.A. est la plus ancienne
bibliothèque des établissements de
l’Enseignement
supérieur.
Sa
construction
qui
remonte
au
19é.siécle (1888) occupe la partie
centrale
des bâtiments de
l’Université d’Alger. Au départ les
locaux de la bibliothèque se
composaient d’une grande salle de
lecture et de quatre salles annexes
situées au 2éme Étage. En 1951, elle
entra en possession de nouveaux
locaux qui lui ont permis de
s’agrandir.
En 1962 et à la veille de

Les Bibliothèques Municipales :
Outre les bibliothèques nationale et
Universitaires, on recensait durant la
période coloniale des bibliothèques
municipales
qui
relevaient
directement
des
autorités
communales.
Parmi
les
plus
importantes, il faut relever, la
bibliothèque municipale d’Alger qui
fut construite en 1873.
Elle se situait au premier étage de
l’Hôtel de ville.

l’indépendance, de l’Algérie, elle fait
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Ses
collections
provenaient
essentiellement des allocations votées
par le Conseil Municipale de la ville
d’Alger et des dons du ministère de
l’instruction publique. En 1937, les
crédits alloués à la Bibliothèque
municipale s’élevaient à 407.000,00Fr
alors que son fonds était estimé à 8000
volumes
.Parallèlement
à
la
bibliothèque municipale, il existait des
bibliothèques de quartier et des
bibliothèques dites « pour enfants » en
Fait, il faut signaler d’autres
bibliothèques municipale implantées
dans
certaines
villes
comme
Constantine, Oran, Guelma, BelAbbés, Tlemcen, …

Les Bibliothèques des Médersas :

Les Bibliothèques Scolaires :

Les Bibliothèques des Mosquées :

Durant la période coloniale, l’Algérie
disposait de plusieurs bibliothèques
scolaires répartis comme suit :
90Bibliothéque à Alger
145 Bibliothèques à Constantine
101 bibliothèques à Oran

Les bibliothèques des Mosquées sont
des plus anciennes bibliothèques en
Algérie. Chaque Mosquée avait sa propre
bibliothèque qui au départ était constituée
d’ouvrages religieux puis s’élargit un peu
plus avec le temps aux différentes sciences
connexes.

La Medersa est une école qui a joué un
rôle dans l’organisation de l’enseignement
et la diffusion de la culture Arabo
Musulmane .Connut d’abords en Orient
Musulman à partir du 11 é siècle elle fut
introduite au Maghreb vers le 13e siècle.
La bibliothèque avait un rôle important
dans le fonctionnement de ses medersas.
L’idée de doté ces écoles de bibliothèques
remonte à 1875 lorsque les autorités
militaires qui administraient alors ses
medersas
pensaient
à
créer
es
bibliothèques
rattachées
à
ses
établissements dont les plus importants
étaient ceux d’Alger, Tlemcen, Médéa et
Constantine

Les Bibliothèques Arabes :
Les Bibliothèques Arabes sont des
dépôts à l’usage des musulmans. Elles
sont
crées
depuis
1903
par
l’administration coloniale dans les
villes à population musulmanes
importantes. Les plus importants
étaient localisés à Annaba, Bougie,
Constantine et Tlemcen.
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(Bilingue Arabe Français(
Œuvres Kamal

Vol.2.- Catalogues des
Thèses
soutenues
à
l’Université d’Alger 19622012
en
Langues
Etrangères

Mohammed Ben Mostefa
Ben El Khodja :1865-1915
4
Cinq voyageurs algériens à
Paris :1852-1901 (Relation
de Voyage en France
(Bilingue Arabe Français(
Si Slimane Ben Siam- Si
Ahmed Ould Kadi- Ben ElFeggoun- Mohammed Saïd
Ben Ali chérif - Mohammed
Chaabane, mustapha

(Bilingue

:
Arabe Latin )

7.Hammet
Ismael
«
Mémoire
culturelle
algérienne
»
Série
d’articles publiés dans les
revues 1907-1924
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Faculté de Droit
13.- Taieb-Ould Morsly.- Contribution à
l’étude du Paludisme dans ses rapports avec
le traumatisme Thèse en Médecine
Université de Montpellier.- 1881

8.- Issad Mohand .- Le jugement
étranger devant le juge de
l’exequatur de la révision au
contrôle.
thèse
de
Doctorat
Soutenue en 1968 à l’Université
d’Alger.

14.- Ben Larbey Mohammed Seguir.- La
Médecine Arabe en Algérie.Thèse
Doctorat Médecine.- Université de Paris.1884

Faculté des sciences
9.-Audin
Maurice.Sur
les
équations linéaires dans un espace
vectoriel.- thèse de doctorat d’état
soutenue « in absentia » en 1957.
Thèse publiée en hommage à
l’Enseignant de la Faculté des
Sciences de l’Université d’ Alger et
pour
son
soutien
à
la
révolution1957

15.- Aldjia Nouredinne.- Contribution à
l’étude clinique et thérapeutique des
syndromes graves de l’été chez le
nourrisson à Alger En hommage à la
première femme algérienne Universitaire
thèse soutenue à l’université d’Alger en
1946
16.- Naffissa Hamoud.- Contribution à
l’étude du traitement de la maladie de
bouillaud par l’ACTH et la Cortisone En
hommage à la première femme médecin
ayant rejoint la Révolution . Thèse en
Médecine Université d’Alger.1954

Faculté des Lettres :
10.- Soualah Mohamed.-Ibrahim
Ibn Sahl : Poète musulman
d’Espagne…
Theses
Doctorat
Lettres : Université d’Alger .11.- Ben Cheneb Mohamed.-Mots
Turks et Persans conservés dans le
parler algérien Thèse Compl. Doctorat
Lettres : Université d’Alger.- 1922
Faculté
de
Médecine
(Paris,
Montpellier et Alger)
12.- Ben Si El Hadj Benamar
Nekkach Mohammed.- Quelques
mots sur les rétrécissements de
l’Oesophage… En hommage au
premier algérien Universitaire sa thèse
soutenue en 1880
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يهخص سٌارج وفذ انفھزص انعزتً انًودذ نهجشائز
ٌوو االثٍٍُ  27.05.2013 :اعزمجبي
اٌٛفذ فِ ٝطبس ِذٕ٠خ اٌدضائش.
–انٍوو األول انثالثاء 28.05.2013
: 10.30 - 9.00سٌارج انوفذ نقظى عهى
انًكرثاخ كهٍح انعهوو اإلَظاٍَح و انعهوو
االجرًاعٍح ،جايعح انجشائز2
اعزمجً اٌٛفذ ِٓ طشف اٌغ١ذ ػّ١ذ وٍ١خ
األعزبر اٌذوزٛس األعزبر" عثذ انًجٍذ
دهوو ٚ".اٌذوزٛس" داشز يذًذ "اٌٙبدئ
ٔبئت اٌؼّ١ذ ٌّب ثؼذ اٌزذسج  ٚاٌجسث
اٌؼٍّ ٟعبثمب ثّؼ١خ سئ١ظ لغُ ػٍُ
اٌّىزجبد األعزبر" يذًذ انظعٍذ ذزفاص "
ِغ اٌغ١ذ "عثذ اهلل جهوط" ،األِ ٓ١اٌؼبَ
ٌٍىٍ١خ.
 ٚثؼذ رمذٔ ُ٠جزح ربس٠خ١خ ػٓ اٌىٍ١خ  ٚلغُ
ػٍُ اٌّىزجبد  ،رطشق اٌسضٛس فٌ ٝمبئُٙ
اٌ ٝدساعخ اإلِىبٔ١بد اٌّخزٍفخ ٌٍزؼبْٚ
ث ٓ١اٌىٍ١خ  ٚاٌفٙشط اٌؼشث ٟخبصخ فّ١ب
٠خص اإلٔزبج اٌفىش ٞاٌصبدس ػٓ اٌىٍ١خ
ف ٟئطبس زصش اإلٔزبج اٌؼشث ٟوّب رطشق
اٌدّغ ئٌِ ٝششٚع اٌّىزجخ اٌشلّ١خ اٌزٝ
٠ضػُ اٌفٙشط اٌؼشث ٟاٌّٛزذ اٌششٚع
فٙ١ب.
 ٚف ٟاٌغ١بق لذَ األعزبر اٌذوزٛس اٌّغٕذ
ٔظشح ػٓ اٌفٙشط اٌؼشث ٟاٌّٛزذ ٚ
األػضبء إٌّخشط ٚ ٓ١اٌّشبس٠غ اٌّخزٍفخ
اٌّجشِدخ آخش٘ب اٌّىزجخ االفزشاض١خ.
ثُ أزمً اٌٛفذ اٌ ٝلغُ ػٍُ اٌّىزجبد
إلخشاء ٌمبء ِغ اٌغ١ذ ِذ٠ش لغُ ػٍُ
اٌّىزجبد  ٚػٍ َٛاٌزٛث١ك  ٚزضش اٌٍمبء
وً ِٓ اٌغبدح:

األعزبر" يذًذ انظعٍذ ذزفاص " ،سئ١ظ
اٌمغُ،
األعزبر اٌجشٚف١غٛس" عثذ انذًٍذ أعزاب"،
سئ١ظ اٌٍدٕخ اٌؼٍّ١خ ٌٍمغُ،
األعزبر اٌجشٚف١غٛس" عالهى راتخ" ،األعزبر
"دًٍطوع يزاد"  ،األعزبرح " توفجهٍٍ
سهزج "  ٚاألعزبرح " شوقى غٍُح "
رّسٛس اٌٍمبء اٌز ٞوبْ ثِ ٓ١خزص ٓ١زٛي
ل ُ١ػٍُ اٌّىزجبد ٚربس٠خٗ  ٚاٌجشاِح اٌزؼٍ١ّ١خ
ِٚ ،ب ٚصً اٌ ٗ١ػٍُ اٌّىزجبد ف ٝاٌدضائش.
ٚرطشق األعزبر صانخ انًظُذ اٌ ٝاٌّشبس٠غ
اٌّخزٍفخ ٌٍفٙشط اٌؼشث ٟاٌّٛزذ اٌز ٞال
٠زٛلف ػٕذ زصش اإلٔزبج اٌفٙشط اٌؼشثٟ
ف ٝفٙشط شبًِ ثً ٠مذَ خذِبد أخشٜ
ِخزٍفخ ِ ٚزٕٛػخ ِٓ ئلبِخ دٚساد رذس٠ج١خ
ٌّٛظف ٝاٌّىزجبد األػضبء ػٍ ٝغشاس ِب
اٌذٚسح اٌز ٝرمبَ ثبٌّىزجخ اٌدبِؼ١خ ٌدبِؼخ
اٌدضائش  1ثزمذِ ُ٠غبػذاد أللغبَ ػٍُ
اٌّىزجبد زز٠ ٝغزف١ذ ِٕٙب اٌطٍجخ وبٌفٙشعخ
إٌّمٌٛخ  ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌخذِبد ...،
 :12.00-10.30سٌارج انًزكش انثذث فى
اإلعالو انعهًً و انرقًُ
اعزمجً اٌٛفذ ثّىزجخ اٌّشوض ز١ث خشٌ ٜمبء
ِغ األعزبر اٌذوزٛس "تزوق انظعٍذ" ،سئ١ظ
لغُ اإلػالَ اٌؼٍّ ٚ ٟاٌزمٕ ٚ ٟاٌٛث١ك اٌزٞ
لذَ ٔجزح ربس٠خ١خ ػٓ اٌّشوض اٌٛطٕٚ ٟدٚسٖ
ف ٝرط٠ٛش ٚدػُ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجسث
اٌؼٍّ ، ٟوّب رطشق اٌِ ٝخزٍف اٌّشبس٠غ
اٌدبس٠خ اٌز٠ ٝم َٛثٙب اٌّشوض ِٓ فٙبسط
ِشزشوخ ٚ ،اٌفٙشط اٌٛطٌٍٕ ٟشعبئً
اٌدبِؼ١خ  ٚ ،اٌفٙشط اٌٛطٕ ٟاٌدضائشٚ ، ٞ
رٍه اٌّجشِدخ وبٌمٛائُ اإلعزٕبد٠خ اٌّخزٍفخ ٚ ،
رٕظ ٚ ّٗ١رغ١١ش ِٕصخ إٌظبَ اٌٛطٌٍٕ ٟزٛث١ك
ػٓ ثؼذ ... ،
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:14.30- 13.00سٌارج انًكرثح انوطٍُح
اعزمجً اٌٛفذ ِٓ طشف اٌغ١ذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ
ثبٌٕ١بثخ ٚثٍخ ِٓ اٌّىزج ٓ١١سؤعبء األلغبَ ٚ
اٌّصبٌر.
اٌغ١ذ "َجٍة آٌد عٍظى" ٔ ،بئت اٌّذ٠ش
اٌؼبَ
أ٢غخ "فرٍذح ذٍجًٍُ " ،سئ١غخ لغُ
رط٠ٛش اٌغالعً  ٚاٌسفظ
اٌغ١ذح "فطويح تٍ ٌذً " سئ١غخ لغُ
اٌّخطٛطبد
أ٢غخ "دٍاج قوًَ "  ،سئ١غخ لغُ اٌزشلُ١
اٌذٌٟٚ
أ٢غخ "َجاح تٍ خضزج " ،سئ١غخ لغُ
اٌزى__ٓ٠ٛ
ٚصاس اٌٛفذ ثؼض اٌّصبٌر اٌزٌٙ ٝب ػاللخ
ثبإلٔزبج اٌفىش ٚ ٞزصشٖ وبٌّشوض اٌٛطٕٟ
ٌٍزشل ُ١اٌذٌٍ ٌٟٚىزت ) ٚ (I.S.B.N.لغُ
اٌج١جٍٛ١غشاف١ب اٌٛطٕ١خ  ٚلغُ اٌّخطٛطبد.
انٍوو انثاًَ األرتعاء 29.05.2013
 :10.30- 9.00االفرراح انزطًً نألٌاو
انذراطٍح انخايظح نهًكرثاخ انجايعٍح انذي
ٌُظًھا انًزكش كم طُح .
افززر اٌٍمبء اٌغ١ذ اٌجشٚف١غٛس "َجٍة
تذاع "سئ١ظ اٌّشوض ثزشز١جٗ ثبٌسبضشٓ٠
ثُ رطشق ف ٝافززبز١زٗ اٌ ٝاأل٠بَ اٌذساع١خ
اٌخبصخ ثبٌّىزجبد  ٚاٌذٚس اٌز ٞرٍؼجٗ فٝ
عٓ اٌمٛأ ٚ ٓ١ئسعبء اٌمٛاػذ ٌزط٠ٛش
اٌّىزجبد اٌدبِؼ١خ ثُ أػط١ذ اٌىّخ ٌٍغ١ذ
اٌجشٚف١غٛس"عثذ انذفٍظ أوراق "اٌّذ٠ش
اٌؼبَ ٌٍجسث اٌؼٍّٟ

اٌؼٍّ ٚ ٟاٌزط٠ٛش اٌزىٌٕٛٛخ ٟثٛصاسح اٌزؼٍُ١
اٌؼبٍِ ٚ ٝاٌجسث اٌؼٍّ ٟاٌز ٞاػط ٝرصٛسا ٚسئخ
ِغزمجٍ١خ ٌٍّىزجبد اٌدبِؼ١خ ػٍ ٝضٛء اٌزغ١شاد
اٌز٠ ٝؼشفٙب اٌمطبع  ٚثؼذ خّغ ٓ١عٕخ ِٓ
االعزمالي.
ثؼذ٘ب أخذ اٌىٍّخ األعزبر اٌذوزٛس "طعٍذ تزوق "
اٌز ٞرطشق ف ٝوٍّزٗ اٌ ٝئشىبٌ١خ اٌغ١بعخ
اٌزٛث١م١خ ٚدٚس اٌّىزجبد اٌدبِؼ١خ فِ ٝغبٔذح
اٌجسث اٌؼٍّ ٚ ٟاٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ، ٟوّب رطشق اٌٝ
ِخزٍف اٌّشبس٠غ اٌغبس٠خ ثبٌّىزجبد ثبٌّىزجخ
االفزشاض١خ  ٚاٌفٙبسط اٌّشزشوخ اٌٛطٕ١خ اٌّخزٍفخ
اٌز٠ ٝششف ػٍٙ١ب اٌّشوض  ٚرُ اٌزشز١ت ثّّثٍٟ
اٌفٙشط اٌؼشث ٟاٌّٛزذ وّب شبسن اٌذوزٛس
"صانخ انًظُذ "ف ٝرمذ " ُ٠دسع شىش  ٚرمذ٠ش "
اٌز ٞلذِٗ اٌسبضشٌٍ ْٚغ١ذ اٌجشٚف١غٛس "َجٍة
تذاع "سئ١ظ اٌّشوض ٌٍذٚس اٌفؼبي اٌز٠ ٞم َٛثٗ
ِٓ أخً ئػطبء اٌّىزجبد اٌدبِؼ١خ اٌذٚس اٌالئك
ثٙب ف ٝاٌجسث اٌؼٍّ ٚ ٟاٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ.ٟ
شبسن اٌٛفذ فؼبٌ١بد اٌٍّزم ٝاٌز ٞرطشق فٝ
أػّبٌٗ اٌخبِغخ اٌ " ٝاٌزى ٚ ٓ٠ٛاٌزىٓ٠ٛ
اٌّزٛاصً ٌٍّىزج ٚ ٓ١١اٌ "ٝع١بعخ اإللزٕبءاد "
ػٍ ٝضٛء اٌزغ١شاد اٌز ٝرؼشفٙب اٌدبِؼخ
اٌدضائش٠خ ِٓ ز١ث إٌٛػ١خ  ٚاٌىّ١خ ٚضشٚسح
ئػبدح إٌظش ف ٝع١بعخ اٌزٛث١ك ٌٍّىزجبد ز١ث
رطشلذ األعزبرح "عهى تاشا "ِٓ لغُ ػٍُ
اٌّىزجبد ف ٝرذخٍٙب اٌ ٝرى ٓ٠ٛاٌّىزج ٓ١١فٝ
اٌدضائش ِٕز االعزمالي  1962إٌِٛ٠ ٝب ٘زا،
ِٚخزٍف اٌشٙبداد اٌّجشِدخ ف ٝلغُ ػٍُ
اٌّىزجبد ِ ٚخزٍف اٌّشازً اٌ ٛاٌزطٛساد اٌزٝ
ػشفٙب اٌمغُ ف ٝاٌجشاِح ،وّب رطشق األعزبر
"عاتذ "ِ ،سبفظ ػبَ ِىزجخ خبِؼخ ر١بسد
(رٙ١شد )اٌ ٝاٌزى ٓ٠ٛاٌّزٛاصً  ٚو١ف١خ ٚضغ
آٌ١بد رٕف١ز ثشٔبِح ٠زّبشٚ ٝزبخ١بد اٌّىزجبد.
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أِب ِذاخٍخ اٌغ١ذ" عثذ اهلل عثذي "ِذ٠ش
اٌّىزجخ اٌدبِؼ١خ ٌدبِؼخ اٌدضائش فزّسٛسد
زٛي اٌغ١بعخ اٌزٛث١م١خ ثبٌدبِؼخ اٌدضائش٠خ ٚ
ع١بعخ الزٕبء اٌّخزٍفخ ٚضشٚسح ئػبدح إٌظش
فٙ١ب ِغ ئٔشبء إٌظبَ اٌٛطٌٍٕ ٟزٛث١ك ػٓ ثؼذ
 ٚاعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛخ١بد اٌسذ٠ثخ  ٚاٌّىزجبد
االفزشاض١خ ،ز١ث الزشذ ٚضغ" ِ١ثبق
ٌإللزٕبءاد "٠سذد ف ٗ١اٌخطٛط اٌؼش٠ضخ
ٌإللزٕبءاد اٌّخزٍفخ رأخز ثؼ ٓ١االػزجبس
اٌجشاِح اٌدذ٠ذح اٌز ٝطشأد ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
ِغ ٔظبَ ي.َ.د اٌدذ٠ذ  ٚاٌغالعً اٌّٛخٛدح
ثبٌّىزجبد...
Fédérateur
ٚأٌم ٝاألعزبر" صانخ انًظُذ "اٌّذ٠ش اٌؼبَ
ٌٍفٙشط اٌؼشث ٟاٌّٛزذ ِسبضشح رسذ
ػٕٛاْ" :انفھزص انعزتً انًودذ فً خذيح
انًكرثاخ انجشائزٌح "لذَ فٙ١ب اٌفٙشط اٌؼشثٟ
اٌّٛزذ :أ٘ذافٗ ِ ٚشبس٠ؼٗ ِٚخزٍف
اإلٔدبصاد اٌز ٝزممٙب ِٕز رأع١غٗ وّب لذَ
اٌّىزجخ االفزشاض١خ ٌٍفٙشط اٌؼشثٚ ٟرطشق
ف ٝاألخ١ش اٌ ٝعجً اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌفٙشط
اٌؼشث ٚ ٟاٌّىزجبد اٌدضائش٠خ.
ثؼذ اٌّسبضشح ،طشزذ ػذح اعئٍخ ػٍٝ
األعزبر صانخ انًظُذ ِٓ طشف اأعبرزح لغُ
ػٍُ اٌّىزجبد ِ ٚغئ ٌٟٛاٌّىزجبد اٌسبضشٓ٠
ف ٝاأل٠بَ اٌذساع١خ  ٚ .اغزُ اٌسبضشْٚ
فشصخ سفغ اٌدٍغخ إلخشاء ٔمبشبد ِغ أػضبء
اٌٛفذ  ٚأخش ٜاٌغ١ذ ِذ٠ش اٌفٙشط اٌؼشثٟ
اٌّٛزذ خٍغخ ػًّ ػٍ ٝأفشاد ِغ اٌغ١ذ
األعزبر اٌذوزٛس "تزوق طعٍذ ".
فٔ ٝفظ اٌ َٛ١أطٍمذ فؼبٌ١بد اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ
ٌخّغِٛ ( 50 ) ٓ١ظفب ِٓ اٌّىزجخ اٌدبِؼ١خ
ٌدبِؼخ اٌدضائش  ٚ 1اٌّىزجخ اٌٛطٕ١خ
اٌدضائش٠خ ز١ث أطٍمذ اٌذٚسح ػٍ ٝاٌغبػخ
9.00صجبزب ٔبلش فٙ١ب اٌسبضشِ ْٚخزٍف
خٛأت خذِبد اٌفٙشط اٌؼشث ٟاٌّٛزذ
 ٚطشق االعزفبدح ِٕٙب... ،

انٍوو انثانث  :انخًٍض 30.05.2013
 :10. 30 -9. 00ص٠بسح ٌٍّىزجخ ٌدبِؼ١خ
ٌدبِؼخ اٌدضائش 1
ز١ث لذَ سئ١ظ لغُ اإلػالَ ا ٌٟ٢ثبٌّىزجخ
اٌدبِؼ١خ إٌّٙذط" طعذ طاٌذً "ِششٚع
اٌّىزجخ االفزشاض١خ اٌمبئُ ثبٌّىزجخ اٌدبِؼ١خ ٚ
ِخزٍف اٌّشبس٠غ األخش ٜوّب لبَ ثض٠بسح
ٌٛسشخ رشِ ٚ ُ١ردٍ١ذ اٌىزت.
ثؼذ٘ب اعزمجً اٌٛفذ ِٓ طشف اٌغ١ذ
اٌجشٚف١غٛس األعزبر " انطاهز دجار" ،سئ١ظ
خبِؼخ اٌدضائش اٌز ٞسزت ثبٌٛفذ ٚلذَ ٌُٙ
ٔجزح ربس٠خ١خ ػٓ خبِؼخ اٌدضائش ِ ٚخزٍف
اٌّشازً  ٚاٌزطٛساد اٌزِ ٝشد ثٙب ِٕز
رأع١غٙب عٕخ  1875إٌِٛ٠ ٝب ٘زا ِ ٚذٞ
اّ٘١خ اٌّشبس٠غ اٌؼشث١خ  ٚاٌذ١ٌٚخ اٌز ٟرؼطٙ١ب
اٌدبِؼخ ٚف ٟئطبس اٌغ١بعخ اٌزٛث١م١خ اٌّزجؼخ
ِٓ طشف خبِؼخ اٌدضائشٚ ٚ ،ػ١ب ثبٌذٚس
إٌّٛط ثٙب وألذَ ِىزجخ خبِؼ١خ ف ٟاٌؼبٌُ
اٌؼشث ٚ ٟئفش٠م١ب ٔ ٚظشا ألّ٘١خ اٌشص١ذ ٚ
اٌغالعً اٌّٛخٛدح ثٙب ،ز١ث رؼزجش ِٓ
اٌّىزجبد اٌشائذح ف ٝاٌؼبٌُ اٌؼشث ، ٟثبدسد
اٌّىزجخ اٌدبِؼ١خ ٌالٔضّبَ ئٌ ٝاٌفٙشط
اٌؼشث ٟوؼضِ ٛجىش عٕخ ٚ 2007 .فٝ
األخ١ش اخشد ِدٍخ " اٌزغد١ٍ١خ " زٛاسا ِغ
األعزبر اٌطب٘ش زدبس
12.30 – 11.00
ص٠بسح ٌٍغ١ذ األعزبر " يٍھوتً " ،سئ١ظ
اٌّدٍظ األػٌٍٍ ٝغخ اٌؼشث١خ  ٚاٌّذ٠ش اٌؼبَ
اٌغبثك ٌٍّىزجخ اٌٛطٕ١خ اٌدضائش٠خ
14.30 -13.00
ِأدثخ غذاء ػٍ ٝششف اٌٛفذ ف ٝفٕذق اٌغف١ش.
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