SAMEDI 12 Janvier / ÜË^ﬂË<12<kfä÷]<
09h30 10h15 :
Présentation/ouverture/  اﻓﺘﺘﺎح/ ﺗﻘﺪﻳﻢ
Allocution de Monsieur le Directeur du CNRPAH
Allocution de Monsieur le Wali de Tamanrasset
Allocution d’ouverture de Monsieur le Ministre de la Culture

M. Ouahmi OULD-BRAHAM, Chercheur (MSH Paris
Nord, Saint-Denis La Plaine, France)

 ﻋﺮض �ﺷﲀﻟﻴﺔ: ﻋﻦ اﻟﺘﻘ�ﲓ اﻟﺮﳃﻲ �ﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﱪ�ﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ �ﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ
Sur la valorisation numérique des manuscrits
berbères anciens en graphie arabe : Présentation
d’une problématique.
11h50 12h10 : Débat.
12h10 12h50 :

10h15 10h30 – Pause-café
10h30 11h50 :

(اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )اﳌﻮارد اﻟﱰاﺛﻴﺔ

(اﳉﻠﺴﺔ ٔا�وﱃ )�ﳥﲔ اﻟﱰاث اﳌﻜ�ﻮب

Deuxième Séance (Ressources patrimoniales)

Première Séance (Valorisation du patrimoine écrit)
Présidence : Mme Zineb Ali-BENALI (Université Paris 8)

M. Farouk BOUHADIBA, Professeur (Université Oran 2)

(ا�ﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱪ�ﺮﻳﺔ ﲟﺎزوﻧﺔ و ٔ�درار )اﳉﺰا�ﺮ

À propos des manuscrits arabo-berbères
à Mazouna et Adrar (Algérie).

M. Hadj MILIANI, Professeur (Université de Mostaganem)

�ﻴﻔ�ﺔ اﳊﻔﺎظ �ﲆ اﳌﻮروث اﻟﻼﻣﺎدي و�ﳥﻴﻨﻪ ﰲ اﳉﺰا�ﺮ
Comment sauvegarder et valoriser le patrimoine
immatériel en Algérie.

M Daniela MEROLLA, Professeure (INALCO, Paris,
me

France)

 و ٕا�ﺴﺎب اﻟﺼﻔﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ ووﺿﻊ ٔا�ﺻﻨﺎف اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ٔا�ﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ �ﲆ،ٔا�رﺷﻔﺔ
. ﲢﺪ�ت وﻣﺸﺎرﻳﻊ: ٔا�ﻧﱰﻧﺖ
Archivage, patrimonialisation et mise en ligne des
genres oraux amazighs : déﬁs et projets.

DIMANCHE 12 Janvier / ÜË^ﬂË<13<Çu˘]<

Présidence : M. Lameen SOUAG (Lacito-CNRS)

Mme Nadia KAAOUAS, Professeure (Université de Casablanca, Maroc)

ﻋﻦ ﲡﻤﻴﻊ ٔا�دب اﻟﺸﻔﺎﱔ اﻟﱪ�ﺮي

Sur la collecte de la littérature berbère
de tradition orale.
Mme Zineb ALI-BENALI, Professeure (Université Paris 8)

 اﳌﺮ ٔ�ة ﺑﲔ اﻟﻨﻘﻞ وا ٕﻻﺑﺪاع.اﻟﱰاث اﻟﺸﻔﺎﱔ

Patrimoine oral. Les femmes entre transmission
et création.
Mme Fatsiha AOUMER, Professeure (Université de Béjaïa)

اﻟﺒﴫي ﰲ ا�ﺎل ٔا�ﻣﺎزﻳﻐﻲ وا ّد�ﺎر اﳌﻮارد-اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻤﻌﻲ

L’offre audiovisuelle dans le domaine amazigh
et la thésaurisation des ressources.
12h50 13h10 : Débat.
13h10 : Déjeuner.

09h00 10h00 :

(اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺣﻮل ﻳﻨﺎ�ﺮ

Troisième Séance (Autour de “Yennayer”)
Présidence : M. Farouk BOUHADIBA (Université Oran 2)

M. Karim OUARAS, Maître de conférences (Université
Oran 2)

 ﻃﻘﺲ زراﻋﻲ ﻣ�ﻌﺪد اﻟﺮﻣﻮز: ﻳﻨﺎ�ﺮ

Yennayer : un rituel agraire aux symbolismes
multiples.
M. Rachid BELLIL, Chercheur (CNRPAH, Alger)

 ﺳﻮﺳ�ﻴﻮﻟﻮﺟ�ﺔ و ٔ�ﻧﱶﺑﻮﻟﻮﺟ�ﺔ، ﺟﻮاﻧﺐ �رﳜﻴﺔ: ﻳﻨﺎ�ﺮ
À propos de Yennayer : aspects historiques,
sociologiques et anthropologiques.
Mme Zahia BENABDELLAH, Maître de recherche
(CNRPAH, Alger)

 ﻳﻨﺎ�ﺮ �ى ﺑﲏ ﺳ�ﻨﻮس. رﻣﺰﻳﺔ واﺣ�ﻔﺎﻟﻴﺔ: �ٓ�ﺮد

Ayred : symbolique et festivités. Pour une approche
de Yennayer chez les Beni Snous.
10h00 10h20 : Débat.
10h20 10h40 – Pause-café

10h40 11h40 :

(اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ )ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﱗ

Quatrième Séance (Ressources en histoire)
Présidence : M. Hadj MILIANI, Professeur (Université de
Mostaganem)

M. Farid KHERBOUCHE, Maître de Recherche (CNRPAH, Alger)

اﻟﱰاث ﻣﺎ ﻗ�ﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ

Du patrimoine préhistorique.
M. Mustapha KHANOUSSI, Directeur de Recherche
(Institut national du Patrimoine, Tunis, Tunisie)

ﺗ� اﻟﻄﻘﻮس اﻟﱵ ﺗ ٔ�ﺗ��ﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ

Ces rites qui nous viennent de loin.

Mme Samira MOUKRIM, Maître de conférences (Université
de Fès, Maroc)

اﻟﱰاث ا�ﻠﻐﻮي ٔا�ﻣﺎزﻳﻐﻲ و�ﳥﻴﻨﻪ ﰲ ﻣﺮ�ٓة اﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت ٔا��ﲑة

Patrimoine linguistique amazigh et sa valorisation au
miroir des investigations récentes.

(��اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ )ﲡﻤﻴﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺸﻔﺎﱔ واﳌﻮارد اﳌﺴ

Sixième Séance (Collecte de la tradition orale
et ressources enregistrées)
Présidence : Mme Fatsiha Aoumer (Université de Béjaïa)

�ﺮاﰖ �ﻠﲈء اﻟﺰواوة ﻣﻦ اﻟﻌﴫ اﻟﻮﺳ�ﻴﻂ اﱃ ﻳﻮﻣ�ﺎ

ٔ�دوات وﻣ�ﺎﱑ �ﻠﺤﻔﺎظ �ﲆ ا�ﻠﻐﺎت واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﱪ�ﺮﻳﺔ اﳌﻬﺪدة

12h30 13h40 – Déjeuner

Outils et méthodes de sauvegarde des langues et
traditions berbères en danger.
M. Sadek BALA, Maître de conférences (Université de Béjaïa)
Sur le patrimoine des chants souﬁs de la Rahmaniyya.

(اﳉﻠﺴﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ )اﻟﱰاث ا�ﻠﺴﺎﱐ

Cinquième Séance (Du patrimoine linguistique)

Mme Anna-Maria DI TOLLA (Universita « L’Orientale »,
Naples, Italie)

Présidence : Mme Anna-Maria DI TOLLA (Universita
« L’Orientale », Naples, Italie)

 ﲞﺼﻮص ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﺺ ﳉﺒﻞ: ﻋﻦ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ٔ�ﻣﺎزﻳﻎ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﴩﻗ�ﺔ
( ﻟﻴ��ﺎ،ﻧﻔﻮﺳﺔ )�ﺮﻳﺒﻮﻟﻴﺘﺎن

ٔ ا�ﻠﻐﺔ اﻟﱪ�ﺮﻳﺔ
 ٕاﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣ�ﺬ �ٓﻻف اﻟﺴ�ﻨﲔ- �ﺮاث ﻻﻣﺎدي ﺷﲈل،()ا�ﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ

La langue berbère (ou amazighe). Un patrimoine
immatériel nord-africain millénaire.
M. Lameen SOUAG, Chargé de Recherche. Directeur par
intérim du Lacito-CNRS (Villejuif, France)

�ﻗﱰاﺿﺎت اﻟﱪ�ﺮﻳﺔ ٔا�وﱃ ﺑﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻐﺮب

Les premiers emprunts du berbère en arabe maghrébin.

ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﰲ ﻋﺼﻮﺭ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﱄ
Centre National De Recherches Prehistoriques, Anthropologiques
Et Historiques, organise un colloque international

 ﻟﺘـﺜـﻤـﲔ ﺍﻟﱰﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘــﺎﰲ ﺍﻟﻼﻣــﺎﺩﻱ: ﻳﻨﺎﻳﺮ
Yennayer : Pour la valorisation
du patrimoine culturel immatériel

اﻟﱰاث اﻟﻐﻨﺎﰄ اﻟﺼﻮﰲ �ى اﻟﺮﺣﲈﻧﻴﺔ

14h00 14h50 :

M. Abdelaziz ALLATI, Professeur (Université de TétouanTanger, Maroc)

ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﱄ ﻭﻻﻳﺔ ﲤﻨﻐﺴﺖ

15h10 16h10 :

M. Mohand-Akli AÏT SOUKI, Professeur (Université de Sétif)

11h40 12h00 : Débat.

ﲢﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎﱄ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ

14h50 15h10 : Débat.

Mme Amina METTOUCHI, Directrice d’études (EPHE, 4e
section, Paris, France)

Prosopographie des savants zwāwa du Moyen
Âge à nos jours.

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

Sur le patrimoine culturel des Amazighs des régions
orientales : A propos de quelques contes de Gebel
Nefusa (Tripolitaine, Libye).
16h10 16h30 : Débat.
16h30 16h50 – Pause-café
16h50 17h15

اﺧ�ﺘﺎم اﳌﻠﺘﻘﻰ
Clôture du colloque.
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