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Hugot , H.-J.

Camps, Gabriel.
Camps-Fabrer,
Henriette.

Recherches
préhistoriques dans
l’Ahaggar nordoccidental, I,.- 1963,
207p., 59fig., 24pl.

La nécropole
mégalithique du
Djebel Mazela à
Bou Nouara.- 1963,
91p.(Epuisé).

(Epuisé).

Présentation des résultats de recherches menées en Immidir entre
1949 et 1953. Présence de galets aménagés, ample développement de l’Acheuléen,
longévité de l’Atérien peut-être précédé
d’un « Levalloiso-moustérien », le Néolithique occupe néanmoins une part importante de l’ouvrage avec la présentation
des fouilles de Meniet qui concluent à une
réduction de l’espace « néolithique de tradition capsienne » défini par R. Vaufrey.
Le dernier chapitre est consacré aux monuments funéraires et à l’art rupestre. La
conclusion attire l’attention sur quelques
courants de civilisations qui ont affecté le
Sahara et sur le fait qu’il n’a pas été un
désert permanent.

Etude de la nécropole du Djebel Mazela
dans le Constantinois, la plus importante nécropole mégalithique du nord de
l’Afrique. Compte-rendu de la campagne
de fouilles menée en 1954 et présentation
du matériel retiré de 22 dolmens, 2 bazinas et 1 monument cyclopéen rectangulaire. Description du mobilier funéraire,
pauvre (poterie et quelques éléments de
parure). Seul un vase de la fin du 3° siècle
av. J.-C., trouvé anciennement, permet de
la dater.
Gast, Marceau ;
Adrian, Jean.

Mils et sorgho en
Ahaggar : étude
ethnologique
et nutritionnelle
.-1965, 77p.

Tixier, Jacques.

Typologie de
l’Epipaléolithique
du Maghreb.- 1963,
209p., 61fig., 1 pl., 1
carte. (Epuisé).

Véritable manuel, cet ouvrage établit une
liste typologique pour l’Epipaléolithique
du nord de l’Afrique et, par suite, conduit
à des diagrammes significatifs. Pour chacun des 102 types reconnus, la définition
donnée s’accompagne d’illustrations sélectionnées dans la littérature et un commentaire fait état de leurs particularités.
Une abondante bibliographie termine
l’ouvrage.

(Epuisé).

En deux parties, l’une ethnologique et
l’autre nutritionnelle, les mils et sorghos
consommés en Ahaggar sont étudiés. La
première partie en donne le répertoire, la
manière dont ils sont traités y compris les
recettes culinaires. Elle distingue les moutures aux meules dormantes et tournantes,
au mortier de bois. La seconde fait état des
compositions, qualités et valeurs nutritionnelles. Une comparaison est menée entre
les moutures artisanales et mécaniques au
broyeur à marteau. Malgré le peu d’analyses, le produit obtenu au mortier de bois
s’avère nutritionnellement le plus riche.
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Pour tous les monuments, les dimensions,
morphologie, fréquence, parfois modes de
construction sont abordés. Outre la mise
en évidence de leur vocation funéraire,
une orientation déterminée par le soleil
levant est proposée pour les monuments en
trou de serrure qui, dans ce cas, montreraient un maximum de décès début mars.

Camps-Fabrer,
Henriette.

Matière et art
mobilier dans
la préhistoire
nord-africaine et
saharienne.- 1966,
573p., 149fig., 15
tabl. (Epuisé).

Lefebvre, Gilette et
Louis.

Un imposant ouvrage de plus de 500 pages
présente dans une première partie, le travail de l’os pour aboutir à une typologie
commentée des outils osseux et de leurs décors. La deuxième partie traite de la pierre
et de l’œuf d’autruche qui voient apparaître
le décor figuré ; les sculptures d’El Mekta,
les rondes bosses sahariennes font l’objet de
longs développements avant que l’auteure
n’aborde la répartition de l’autruche durant
les temps préhistoriques, l’utilisation et le
décor de leurs œufs. La dernière partie est
consacrée au décor céramique, motifs, techniques et instruments, et aux nombreuses
expériences de reconstitution pour proposer
une définition des motifs. En conclusion
vient une vaste fresque des temps préhistoriques récents soulignant l’essor capsien et
l’épanouissement néolithique de l’art.

Corpus des
gravures et des
peintures rupestres
de la région de
Constantine.-1967,
287p. (Epuisé).

Analyse détaillée des représentations rupestres du Constantinois où sont d’abord
décrites les stations à bas-reliefs, ce qui est
une singularité de la région, puis les gravures piquetées ou martelées, les gravures
en trait fin, les stations à peintures. Pour
chaque site sont indiqués la situation,
l’historique des travaux, la description
des figures et une conclusion soulignant
ses particularités et les comparaisons
possibles.

Savary, J.-P.

Monuments en
pierres sèches du
Fadnoun (Tassili
n’Ajjer) .- 1966 ,
75p., 17pl., 8
photos. (Epuisé).
A partir de la photographie aérienne, et
après une rapide description des divers
monuments funéraires aboutissant à leur
cartographie, l’auteur s’attarde sur les monuments en trou de serrure, monuments
d’une grande originalité dont les orientations militent en faveur de rites solaires.

88

MÉMOIRES
Gast, Marceau.
Alimentation des
populations de
l’Ahaggar : étude
ethnographique.1968, 456p., 46 fig.,
72pl. (Epuisé).

Plus de 450 pages suivies d’une importante bibliographie présentent d’abord le
pays, les hommes, la vie quotidienne en
Ahaggar au travers des saisons. Le corps de
l’ouvrage est une étude des aliments végétaux puis animaux, de leur mode de production et de préparation complétée par les
éléments minéraux (sel et eau) qui entrent
dans l’alimentation. Un long chapitre
est réservé à l’alimentation en période de
disette, plusieurs autres aux convenances
et aux pratiques, en particulier au partage
coutumier dans les sacrifices animaux,
et aux rations alimentaires. La dernière
partie traite du matériel et des instruments liés à l’alimentation.

Camps, Gabriel.

Amekni : néolithique ancien du
Hoggar.- 1969,
230p., 55 fig.
(Epuisé).

Monographie d’un des premiers gisements
du Sahara central où l’ancienneté du néolithique permit de reconnaître un foyer de
néolithisation. Compte rendu des fouilles,
inventaire et description du matériel
(lithique, osseux, céramique) et des restes
humains retirés. Etude de la faune et de la
flore. Définition d’un faciès néolithique et
discussion quant à la définition même du
terme néolithique.
R. Poyto, et J.-C.
Musso,

Corpus des
peintures et
gravures rupestres
de GrandeKabylie.- 1969,
124p. (Epuisé).

Chamla , Marie-Claude.

Les populations
anciennes du Sahara
et des régions
limitrophes : étude
des restes osseux
humains néolithiques
et protohistoriques.1968, 248p. (Epuisé).
Deux parties traitent l’une des restes
néolithiques (58 sujets), l’autre des restes
protohistoriques (66 sujets). L’inventaire
et l’étude anthropologique accompagnée de
nombreux tableaux et croquis permettent
de dégager des caractères généraux et de les
replacer parmi les populations anciennes
ou subactuelles.

Description abondamment illustrée de 48
sites à peintures et 4 à gravures de Grande
Kabylie. Il s’agit le plus souvent de dessins
énigmatiques, parfois symboliques tel que
main, et de nombreux caractères libyques
faits à l’ocre rouge. L’identité de réalisation permet d’associer ces divers modes
d’expression et de les rapporter aux populations libyennes ; leur similitude avec des
pratiques actuelles souligne une continuité
qui rend les essais de datation très aléatoires.
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Camps-Fabrer, Henriette.

Brahimi, Claude.

L’ibéromaurisien
littoral de la région
d’Alger.- 1970,
154 p. (Epuisé).

Les bijoux de
Grande Kabylie.1970, 178p.,
177 fig.(Epuisé).

De nombreuses figures originales dues à la
plume de Y. Assié, une abondante bibliographie et 179 pages pour traiter, pour la
première fois, des bijoux de Grande Kabylie. Des émaux bleus, jaunes, verts, des
incrustations de coraux font l’originalité
de cette orf èvrerie qui n’a de comparable
que celle de l’Anti-Atlas marocain, de
Moknine et Djerba en Tunisie. L’ouvrage
débute par une présentation des villages
de bijoutiers, des bijoutiers eux-mêmes,
des matériaux et des techniques employées.
Le corps de l’ouvrage présente les bijoux,
type après type, précisant pour chacun ses
particularités de fabrication, son port et
parfois sa signification. Il se termine sur
un chapitre dans lequel l’auteur recherche
l’origine de cet art. Largement développé
dans l’Espagne wisigothe et musulmane,
plus qu’à cette influence et à une réactivation soit par l’émigration juive soit par
l’arrivée des Morisques, c’est vers les Vandales et Byzance que se tourne l’auteur pour
en trouver les racines.

Présentation des sites ibéromaurusiens
littoraux, rappel des travaux anciens avec
ré- étude du matériel quand cela a été possible et étude de nouveaux sites (Rassel,
Courbet marine). Analyse de la structure
des industries avec leurs diagrammes de
gravité et d’instabilité faisant ressortir
une forte instabilité du groupe lamelles
à dos.
Gast, Marceau ;
Maubois, J.-L.et
Adda, J.

Le lait et les produits
laitiers en Ahaggar.69p. (Epuisé).

Très technique, en une centaine de pages,
l’ouvrage présente les troupeaux (chèvres,
chamelles, vaches, ovins), leur vie dans une
tribu nomade avant d’aborder la question
du lait, de sa transformation en beurre et
fromages, de leurs compositions et valeurs
nutritionnelles.Nombreux tableaux rapportant les résultats des analyses et abondante illustration photographique.
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au travers de l’interprétation de certaines
associations, souligne une
mutation de la société.

Chamla,
Mari Claude.

Les hommes
épipaléolithique de
Columnata (Algérie
occidentale) : étude
anthropologique.1970,133p. ,

Maître, J.-P.

(Epuisé).

Après une brève présentation du site de
Columnata près de Tiaret, inventaire des
restes humains (116 sujets), répartition
par sexe et âge et étude métrique. Ces données sont comparées à celles venant d’individus ibéromaurusiens et capsiens. Elles
permettent d’identifier trois types chez les
populations Mechta-Afalou et deux chez
les Protoméditerranéens et les cartes de
répartition de distinguer d’importantes
différences entre l’est et l’ouest avec une
homogénéité plus grande dans ce dernier
qui traduirait un isolement plus grand.
Lhote, Henri.

Les gravures
rupestres du SudOranais.
- 1970, 209p.
(Epuisé).

224 p. (Epuisé).

Contribution à
la Préhistoire de
l’Ahaggar.1-Téfedest
centrale.- 1971,

Le corps de l’ouvrage est un important
inventaire archéologique (habitats et stations rupestres) reporté sur photographies
aériennes. Il est précédé d’indications sur
les méthodes d’études employées et d’une
synthèse des données recueillies, ce qui permet à l’auteur d’esquisser la préhistoire
récente de cette région
et d’y reconnaître 6
phases depuis les débuts du Néolithique
jusqu’à l’époque subactuelle.
Musso, J.-C.

Dépôts rituels des
sanctuaires ruraux
de la Grande Kabylie. -1971. 145p.
(Epuisé).

Description accompagnée de croquis des figures rupestres de l’Atlas saharien. Première
synthèse consacrée à l’art de l’Atlas, l’ouvrage
débute par une présentation commentée des
travaux antérieurs et des diverses classifications proposées. Il se termine par de longs
développements sur la chronologie du bélier
et du cheval, les problèmes de domestication,
la présence d’étui phallique, l’origine de l’art
. Il s’applique à dégager des thèmes, établit
une classification qui deviendra classique et

Un avant-propos présente les sanctuaires
ruraux, petites constructions de taille
variable, mais aussi arbres, rochers, abrissous-roche, demeures de génies bienfaisants
et taquins dont il faut se concilier les
bonnes grâces. Le corps de l’ouvrage décrit
les micro-céramiques que l’on y dépose :
objets à feu (lampes à huile, bougeoirs,
braseros), récipients (écuelles, godets,
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coupes) ou des objets utilitaires en réduction
comme des couvercles ou des objets aux
formes énigmatiques, inutilisables. Il en
présente une classification, la répartition
géographique, le mode de fabrication et
l’origine. Une deuxième partie décrit les
poteries rituelles (lampes à huile, récipients,
lampes vernissées, poteries domestiques
voire tuiles) ainsi que des objets divers
allant des chiffons
noués aux empreintes
de
mains.
La
conclusion souligne la
richesse patrimoniale
que supportent ces
croyances et pratiques
et donne une carte des
sanctuaires reconnus.

Aumassip, Ginette.

Néolithique sans
poterie de la région
de l’oued Mya
(Bas-Sahara).- 1972,
227p.

Présentation, définition et distribution
spatiale
d’un
faciès
néolithique,
l’Hadjarien, reconnu dans le Bas-Sahara
aux abords de sebkhas. Daté des 6°5° millénaires, il est une des premières
manifestations néolithiques de la région
de Ouargla et montre des liens avec le
Mellalien, Epipaléolithique local. La
partie archéologique est suivie d’une étude
géomorphologique qui rapporte comment
les sebkhas ont pu devenir des réceptacles
d’eau douce en concentrant les écoulements
dans leurs cuvettes d’éolisation dont les
fonds ont été colmatés par le dépôt des
argiles.

Jemma, Danièle. Les tanneurs de
Marrakech.- 1971, 143p.

Adam, André.

Un livre d’ethnographie qui ouvre sur le
symbolisme et le premier qui traite du travail du cuir depuis la fin des années trente.
Dans les deux premiers chapitres, présentation de Marrakech, ville qui semble
s’articuler autour du chiffre 7 et des quartiers des tanneurs avant d’aborder leurs
origines mythiques et tribales. Les chapitres suivants sont réservés au travail des
peaux et à son symbolisme, la peau douée
de vie, la peau qui possède deux âmes. Les
derniers chapitres traitent de la place des
tanneurs dans la société et de leur participation au cycle de l’année.

Bibliographie critique de Sociologie,
d’Ethnologie et
de Géographie
humaine du Maroc
(travaux de langues
anglaise, arabe,
espagnole et française).-1972 , 353p.
(Epuisé).

L’auteur présente et commente quelque
2000 titres participant à l’histoire sociale
du Maroc choisis parmi les travaux de
langue anglaise, arabe, espagnole ou française. Une longue introduction explique
les choix qui ont été faits pour délimiter le
sujet. Un index termine l’ouvrage.
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Basagana, Ramon et
Sayad, Ali.

Lizot, Jacques.

Métidja, un village algérien de
l’Ouarsenis.- 1973,
154p.

Résultat d’une enquête menée en
1963-1964 dans le village de Métidja
(Ouarsenis) accompagnée de nombreux
documents annexes, d’une bibliographie et
d’un glossaire. Sédentaires arabophones,
les Beni Hendel auxquels appartient le
groupe, n’ont acquis que récemment ces
traits : au début du 20° siècle, ils étaient
semi-nomades et récemment plusieurs
fractions parlaient berbère. Après avoir
présenté le cadre de vie physique et humain,
l’auteur s’intéresse d’abord aux techniques
(habitat, poterie peinte et non peinte,
alimentation et techniques agricoles), puis
à l’organisation sociale (ressources, parenté,
cérémonies, organisation communale et
villageoise). Un chapitre est consacré aux
faits religieux. En conclusion, l’auteur
met en exergue la valorisation du passé et
un certain rejet du présent.

Habitat traditionnel
et structures
familiales en
Kabylie. 1974, 159p.

Description de la maison kabyle
traditionnelle et des structures sociales
qu’elle révèle à partir d’une étude
typologique chez les At-Yanni. En 10
chapitres accompagnés d’annexes et d’une
bibliographie, les auteurs décrivent la
maison, son équipement, sa fonction
symbolique qui fait ressortir des relations
d’opposition d’où est déduite l’organisation
sociale et la hiérarchie traditionnelle. Après
avoir analysé la famille kabyle, son sens
exacerbé de l’honneur, les auteurs donnent
une nomenclature des termes de parenté,
présentent les pratiques matrimoniales,
leurs aspects sociologiques et le statut de
la femme. Ils concluent sur la présence
d’un double phénomène d’acculturation et
déculturation.
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Chamla, MarieClaude.

Les Algériens et les
populations araboberbères du nord
de l’Afrique.- 1974,
128p.

Etude d’un échantillon de près de 500
sujets masculins émigrés, originaire de
diverses régions d’Algérie et homogène d’un
point de vue socio-professionnel, complété
par des échantillons géographiquement
diversifiés. Présentation des données
métriques et descriptives, liaisons
entre les caractères anthropologiques,
variations diachroniques, dermatoglyphes
digitaux, groupes sanguins, anomalies
du système sanguin, avant de conclure
par des comparaisons avec les populations
voisines. L’auteur identifie trois types
fondamentaux : un élément méditerranéen
majeur avec les 3/4 de la population où se
distinguent trois variantes, un type alpin
et un type arménoïde, le plus rare, avec
moins de 10%. Un élément nordique dont
fait état certaine littérature n’apparaît
pas évident. Les coefficients de distance
montrent des affinités avec les populations
de l’Ouest méditerranéen (Corses, Sardes,
Espagnols, Français du Sud, Italiens du
Sud) ainsi qu’avec les Bédouins d’Egypte
et du Proche-Orient. En revanche, ils
s’éloignent des Italiens du Centre, des
Yougoslaves et des populations sédentaires
du Proche-Orient ( Jordaniens, Libanais,
Syriens). Les nomades sahariens occupent
une place particulière. Ces particularités
rendent compte du passé anthropologique
des populations et en particulier des
échanges qui se sont produits aux temps
protohistoriques. L’ouvrage se termine par
une bibliographie conséquente.

Lhote, Henri.

Les gravures rupestres de l’oued
Djerat (Tassili-n-Ajjer).-1976 ; 2vol :
830p.
Imposant inventaire descriptif des
gravures de l’oued Djerat. En deux tomes,
sont présentés l’oued lui-même et les 75
stations qui s’échelonnent le long de ses 70
km, tantôt sur ses terrasses, tantôt dans
le thalweg lui-même, et regroupent plus
de 2600 figures qui appartiennent aux
périodes bubalines pour une grande part
et bovidienne pour un nombre sensible.
Pour chacune est donné une description
sommaire et un relevé. La dernière partie
rapporte les caractères généraux, état
physique des gravures, patines, techniques,
les thèmes sont commentés. Les éléments
culturels permettent d’avancer quelques
propositions de relations avec d’autres
centres de gravures. Le dernier chapitre
évoque l’âge et l’origine des gravures
bubalines.
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ciaire Mindel-Riss.

Couvert, Marcel.

Atlas d’anatomie
des charbons
de foyers
préhistoriques :
Afrique du Nord
Tempérée.- 1977,
28p., 66pl.

En planches séparées, présentation de
35 essences végétales provenant de foyers
préhistoriques. Pour chacune est donnée
une description en lame transversale,
tangentielle et radiale avec photos et parfois
dessins complémentaires. Un fascicule
introductif à l’Anthracologie indique son
importance dans les études de Préhistoire et
les méthodes d’études mises au point.
Thomas, Herbert.

Petit-Maire, Nicole.

Le Sahara atlantique
à l’Holocène :
peuplement et
écologie.- 1979,
340p. 55fig,. 23 tabl.

Etude des sites préhistoriques de la bordure
atlantique, de leur contexte écologique
et du matériel lithique, céramique et
anthropologique qui en a été retiré. Les
datations placent la grande majorité en
bordure de lagunes entre 4000 et 3000
BP ; l’importance de ces implantations
humaines pourrait être liée à une remontée
de la nappe phréatique en raison d’une
légère remontée du niveau marin.

Géologie et
paléontologie
du gisement
acheuléen de
l’erg Tihodaïne :
Ahaggar, Sahara
algérien.- 1977,
123p.
Découvert en 1861 par Duveyrier, le gisement de Tihodaïne fit l’objet de recherches
échelonnées entre 1932 et 1972. La dernière a donné lieu à une monographie
qui, après avoir précisé l’historique des recherches, les caractéristiques géologiques du
gisement et de son environnement, présente une étude systématique des restes de
vertébrés retrouvés : Canidæ, Elephantidæ, Equidæ, Rhinocerotidæ, Hippopoyamidæ, Suidæ, Bovidæ et quelques oiseaux
(Plataleidæ et Rallidæ). Les dernières
parties traitent de paléoécologie et d’âge,
ce qui permet de rapporter le site à soit à
l’interstade 1-2 de Riss, soit à l’intergla-
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Leclant, Jean ; Huard, Paul.

La culture des chasseurs du Nil et du
Sahara.-1980, 2vol : 561p.,
En deux tomes, les auteurs présentent d’une
part le Sahara préhistorique et les matériaux
pour la climatologie ancienne, d’autre
part les sources qui permettent de définir
les traits matériels (accoutrement, armes,
procédés de chasse), puis culturels (spirales et
serpentiformes, cupules, signes, personnages
touchant des fauves, fauves entrecroisés,
à attributs céphaliques, sexualité,
manifestations diverses) de la culture des
Chasseurs. Le corps de l’ouvrage rapporte la
distribution géographique de chaque trait.
L’ouvrage se termine sur une esquisse du
monde des Chasseurs, de leurs communautés,
modes de vie, techniques de chasse, rapports
à l’animal ; il est accompagné d’une
importante bibliographie et de nombreuses
cartes.
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Mammeri,Mouloud.

Bellil, Rachid.

L’Ahellil du
Gourara.- 2003,
446p., ISBN 9961716-04-3.

Ce recueil comprend essentiellement
cinquante textes de poésie de l’Ahellil,
genre très élaboré de littérature orale
maghrébine, qui s’accompagne de musique
polyphonique. Les textes sont en berbère du
sud oranais avec, en regard, la traduction
en français.
Hachi, Slimane.

Les cultures de
l’Homme de
Mechta-Afalou.2003, 248p. ,ISBN
9961-716-06-X.

Ksour et Saints
du Gourara dans
la tradition orale,
l’hagiographie et les
chroniques locales.2003, 248p.

Cette étude est le fruit d’une longue
enquête dans les ksour du Gourara.
L’auteur interroge tour à tour la tradition
orale qui se transmet sous la forme de récits
plus ou moins structurés, les chroniques
locales produites par des lettrés originaires
eux-mêmes des ksour et enfin, les données
contenues dans des ouvrages déjà publiés
et portant sur le Touât-Gourara et le
Sahara d’une manière générale. D’une
manière générale, l’histoire des ksour est
inséparable des récits portant sur la vie
des saints, ce qui oblige l’auteur à étudier
les deux domaines.
Hachi, Slimane.

Aux origines des
Arts Premiers en
Afrique du Nord.2003, 173p ., ISBN
9961-762-08-8.

Cet ouvrage porte à la connaissance
les industries lithiques et osseuses
ibéromaurusiennes découvertes à Afalou
Bou Rhummel (Algérie). Ces industries
sont comparées à celle des nombreux autres
sites de Maghreb.

Dans cet ouvrage est présentée pour
la première fois la collection entière
de figurines et de bris de figurines
ibéromaurusiens découverts à Afalou
Bou Rhummel (Algérie) et dont l’âge est
estimé entre 18000 et 11000 ans BP.
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Chellig, Nadia.

Du nomadisme :
essai
d’anthropologie
historique sur les
relations entre les
pouvoirs dans la
société algérienne.2005, 263p., ISBN
9961-716-05-1.

Mammeri, Mouloud.

C’est une étude sur l’anthropologie historique algérienne. Elle comprend deux
parties, la première traite du système
socio-économique qui fondait l’agro-pastoralisme, moule de l’organisation tribale
et la deuxième sur le passage du mode de
production traditionnel précapitaliste à
un mode de production socialiste sous domination capitaliste.
Khenchelaoui, ZaÏm.

L’imagerie mystique
dans le folklore
algérien-.- 2005,
113+96p., ISBN
9961-716-11-6.

Inna-yas Ccix Muhend T.I. - 2005,
280p.ISBN 9961-716-13-2
Cheikh Monhand a dit T.II.- 2006,
250p. , ISBN 9961-716-14-0.
Recueil des dits et des actes de cheikh
Mohand-ou-Lhucine, poète et saint de la
2e moitié du XIXe siècle (Kabylie, Algérie),
précédé d’une étude situant le cheikh à la
fois dans la société où il est paru et dans un
plan plus général.
T.I Version originale (berbère de Kabylie).
T.II Traduction en français.
Cheddadi,
Abdesselam.

Le décryptage de ce corpus iconographique
permet de comprendre mieux l’image
pieuse dans son rapport à la religiosité populaire. Il met en relief ses concepts historiques, ses besoins spirituels, ses symboles et
ses modes de fabrication et de distribution.
Ce travail enrichit notre connaissance de
l’histoire plastique de l’Algérie. Mais il
nous apporte également des éléments et
des réflexions nouvelles et originales sur
des traditions populaires mal connues et
surtout sur certains traits de ce phénomène
central en islam qu’est le culte des saints.

Actualité d’ibn Khaldun : conférences
et entretiens.- 2006,
242p., ISBN 9961716-17-5.

Les deux séries de conférences et d’entretiens
qui forment ce livre tentent de répondre
sous divers angles à la question insistante
de l’actualité d’Ibn Khaldun. On pourrait
également trouver une explication dans le
fait que la culture arabe dans son ensemble
reste largement un domaine en friche et,
qu’en outre, elle pose problème à plus d’un
titre pour son intégration dans la culture
mondialisée.Cela pourrait également
s’expliquer par le fait qu’Ibn Khaldun soit
une personnalité unique.
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Mahfoufi,
Mehenna.

Chants de
femmes en
KabyLie. Fêtes et
rites au village
2006, 289 p. +CD,
ISBN 2-84049309-8.
En Kabylie, le chant
villageois est l’affaire des femmes. Et le
village s’anime au gré des nombreuses
occasions musicales : naissance, mariage,
deuil, jeux d’enfants, amour, guerre…
Pour la première fois, un livre et un cd-audio
rendent compte de cette tradition culturelle
qui s’exprime lors d’événements marquants
du domaine familial. Le corpus présenté ici,
fruit d’une collecte minutieuse en de nombreux villages kabyles, est une œuvre exceptionnelle de sauvegarde et de découverte.
Les chants féminins, d’une richesse et d’une
beauté prenantes, y sont donnés avec paroles
originales, traduction et musique notée.
Associant étroitement ethnologie et musicologie, l’ouvrage apporte une contribution
irremplaçable à l’approche de la musique
kabyle, tout en décrivant les rituels qu’elle
accompagne. La connaissance approfondie de sa culture et de longues enquêtes ont
permis à l’auteur de nous offrir le premier
lexique d’intérêt musical kabyle.

. رﺷﻴﺪ،ﺑﻠﻴﻞ

ﻗﺼﻮر ﻗﻮرارا وأوﻟﻴﺎؤﻫﺎ
اﻟﺼﺎﻟﺤﻮن ﰲ اﳌﺄﺛﻮر اﻟﺸﻔﺎﻫﻲ
– .واﳌﻨﺎﻗﺐ واﻷﺧﺒﺎر اﳌﺤﻠﻴﺔ
: ك.م.د.ر- ص474- ،2008
.9789961716274
،ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ مثﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﻮل ﺑﻘﺼﻮر ﻗﻮرارة
ﺣﻴﺚ ميﴤ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ
،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻘﺼﺺ واﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺒﻴﻨﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ
وأﺧﺒﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺤﲇ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺜﻘﻔﻲ اﻟﻘﺼﻮر
ﺑﺬاﺗﻬﻢ وأﺧريا اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻨﺸﻮرة
 ﻗﻮرارة واﻟﺼﺤﺮاء ﺑﺼﻔﺔ- اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻮات
ﻋﺎﻣﺔ؛ ﻋﻠام أﻧﻪ ﻻ ميﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑني ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺼﻮر
واﳌﺮوﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴري اﻷوﻟﻴﺎء ﻣام ﻳﺤﺘﻢ ﻋﲆ
.اﻟﻜﺎﺗﺐ دراﺳﺔ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ

. ﻋـﺒﺪ اﻟﻨﺎﴏ،ﺑﻮردوز
اﻷﻣﺜﺎل اﻟﺸﻌـﺒـﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
 دراﺳﺔ: (ﻗﻮراﻳﺔ )ﺗﻴﺒﺎزة
-  ص313 -.2009 .ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
: ك.م.د.ر
.131-716-996-1978

ﻳﺤﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﺎل
اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﻮراﻳﺔ ﻣﻦ
Mammeri, Mouloud.
 ﻓﺒﻌﺪ،وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺒﺎزة ﻫﻲ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ
Amawal n tmaziƔt
tatrart : lexique de
 ﺗﻢ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ ووﺿﻊ ﻣﻔﺎﺗﻴﺤﻬﺎ ووﺻﻔﻬﺎ،ﺟﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل
berbère moderne.ﺛﻢ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻹﺟﺘامﻋﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺒﻴﺎن
2008, 154p.
 وإﺑﺮاز وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ،دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ISBN 978-9961-716 د ّوﻧﺖ ﻫﺬه.اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ
24-3.
 وأﻋﻘﺒﺖ مبﻠﺤﻖ د ّوﻧﺖ ﻓﻴﻪ،اﻷﻣﺜﺎل ﺑﺎﻟﺤﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻔﺮﻧﻜﻔﻮﻧﻴني اﻹﻃﻼع،ﺑﺤﺮوف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
. وﻳﺘﺴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺠﺎل اﳌﻘﺮوئ،ﻋﻠﻴﻬﺎ
Lexique de termes de berbère moderne
(berbère -français et français –berbère).
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Badi, Dida.

Les Touaregs de
l’Adagh des Ifughas :
à travers leurs
traditions orales. –
2010, 267 p.
ISBN 978-9961-71637-3
Le livre traite, en trois chapitres et une
présentation, de la méthodologie de la recherche anthropologique dans le contexte de
la culture locale du chercheur. Sont rapportés des récits d’origine et de fondations des
communautés touarègues de l’Adagh des
Ifughas (Algérie // Mali). Il traite également des origines, des provenances et des
statuts des ancêtres fondateurs des clans
de l’Adagh. L’ouvrage contient également
une présentation des groupes politiques au
sein de cette société nomade touarègue est
faite.

tecturale du puzzle cranio-facial a permis
de retrouver certaines structures profondes
en relation avec les désordres occlusaux.
Ainsi ces derniers, phénomènes de plus
en plus croissants dans nos populations
contemporaines, ne sont plus analysés séparément du crâne et de la face. De même,
les ensembles postcrâniens notamment le
rachis, perturbateur important de l’harmonie faciale et occlusale et le squelette du
membre inférieur, participent également
à la bonne ou mauvaise adaptation de
l’équilibre postural dont les phénomènes
se répercutent parfois par voie ascendante
sur la base du crâne et les tiroirs alvéolodentaires.
Dida, Badi
Les Touaregs du tassili
n’Ajjer.- 2012, (369) p.
ISBN 978-9961-71648-9

Djillali, Hadjouis.

Les hommes
de MechtaAfalou d’Algérie.
Architecture craniofaciale, occlusion,
biodynamique,
paléopathologie.
L’exemple des hommes paléolithiques
d’Afalou Bou Rhummel.– 2011, 140 p.
ISBN 978 - 9961 - 716 - 42 - 7
Le présent ouvrage met en évidence de
nouvelles recherches paléoanthropologiques et paléopathologiques selon des
paramètres d’analyse basés sur la morphogenèse architecturale cranio-faciale
par imagerie numérisée. Les rythmes de
croissance, la trajectoire des pièces osseuses
et leur mécanisme architectural sont alors
au centre de toute compréhension cinétique
de la croissance faciale. Cette lecture archi-

.ﺑﻴﺎر ﺑﻮردﻳﻮ

ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل
2013 .ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
: ك.م.د. ر-ص-231
978-9961-716-51-9

ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي

 منﻮذج ﻣﻦ: أﻫـﻠﻴﻞ اﻟﭭﻮرارة
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﰲ ﺟﻨﻮب
.ﻏﺮب اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻠﺔ ﺑﻦ ﺟﻴﻼﱄ وﻛامل
ﺷﺎﺷﻮا
-ص263-. 2014
978-9961-716-64-9 : ك.م.د.ر
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م ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘني ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ1971 ﰲ ﺳﻨﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث ﻟﻌﺼﻮر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن
 وﺟﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي اﻫﺘامﻣﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ،واﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜني ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﰲ اﻟﻌﻠﻮم
 اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ، إﱃ ﺟﻤﻊ أﺷﻌﺎر اﻷﻫﻠﻴﻞ،اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
- 1971 ﺑﻪ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاين ﺑني ﺳﻨﺔ
 ﻣﻦ »ﻓﺎيت« ﺷامﻻ إﱃ،م ﺑﻘﺼﻮر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﭭﻮرارة1978
. وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻴﻤﻴﻤﻮن،»أوﻗﺮوت« ﺟﻨﻮﺑﺎ و«ﴍوﻳﻦ« ﻏﺮﺑﺎ
ُ مل
 ﺑﻞ ﻇﻞ راﻏﺒﺎ ﰲ،ﻳﺸﻚ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺐ
 ﺧﺼﻮﺻﺎ أوﻻﺋﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ،ﻟﻘﺎء أﴍاف اﻷﻫﻠﻴﻞ
 ﻓﻈﻞ ﻳﺴﺠﻞ وﻳﱰﺟﻢ،أﺳامؤﻫﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑني ذوﻳﻬﻢ
 ﻣﻨﺘﻘﻼ،ﻛﻞ اﻷﺷﻌﺎر اﻟﺘﻲ أﻣﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻞ ﺷﻐﻒ وﺗﺄن
ﻣﻦ روايئ إﱃ آﺧﺮ ﻟﻴﻘﺎرن وﻟﻴﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ
.اﻟﺮواﻳﺎت
Mammeri, Boussad
Analyse d’un lexique
berbère : tamaziyt
tatrart tajerrumt d
umawal.- 2013, (158)
p.

lointain d’abord, puisque ces contes ont
été recueillis pour la plupart entre la fin
du XIXe siècle et le début du XXe. A un
moment donc où les déstructurations liées
à l’entreprise coloniale n’avaient pas vraiment touché la culture traditionnelle des
Algériens, surtout ceux qui vivaient dans
le monde rural. Ces contes ont été recueillis durant l’époque coloniale par des enseignants et chercheurs surtout linguistes (dialectologues) qui se sont intéressés au folklore
algérien comme René Basset (qui était le
chef de file de l’Ecole d’Alger) et ses élèves
: Samuel Biarnay, Mouliéras, Edmond
Destaing, Emile Laoust et d’autres comme
Gustave Mercier et Emile Masqueray.
Un voyage à l’intérieur des imaginaires
de communautés vivants dans des régions
différentes, souvent très éloignées les unes
des autres et qui ne se connaissaient pratiquement pas. Nous avons ainsi des contes
de 9 aires culturelles, avec d’Est en Ouest :
l’Aurès, l’Oued Righ, Ouargla, le Mzab, le
Chenoua, les At Menaser, l’Ouarsenis, les
At Snous et enfin, les Monts des ksour.
Mammeri, Boussad

Analyse d’un lexique
berbère : Tamahaq
.-2017,291p. ISBN :
978-9961-716-77-9.

Anthologie du conte amazigh
d’Algérie: ( Aurès, Oued Righ,
Ouargla, Mzab). 2Tomes / édition
bilingue établi par Rachid Bellil.-2015,
(471) p. ISBN 978-9961-716-72-4
Cette Anthologie du conte amazigh d’Algérie se présente comme un voyage aux multiples objectifs : à la fois temporel, géographique et culturel. Voyage vers un temps

Cet ouvrage est un livre
de grammaire, se référant
d’une part à Tajerrumt (Mouloud Mammeri, Maspero 1976) et d’autre part au
lexique de Ch. de Foucault : Dictionnaire
touareg-français, Paris 1951.- Tajerrumt,
il reprend, en les détaill ........................ a n t
éventuellement, les règles du pluriel des noms
et de conjugaison des verbes ; du lexique, il
dresse la liste complète des mots relatifs à une
même régle. Le résultat est une réorganisation (grammaticale) des mots du lexique.
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Mammeri, Mouloud

Tajerrumt n tmaziyt
(tantala taqbaylit) :
grammaire berbère
(kabyle).- 2017, (124)
p. ISBN 978-9961716-79-3
Comme toutes les langues d’usage à peu
près exclusivement oral, le berbère n’a servi
jusqu’ici qu’à deux usages en apparence
contradictoires, mais en réalité complémentaires : d’une part, la traduction des réalités
de la vie courante, et, à l’opposé, les productions poétiques ou narratives, où le verbe a
valeur incantatoire et esthétique plus que
descriptive.
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Balfet, Hélène.

Camps, Gabriel

Les poteries modelées d’Algérie dans
les collections du
Musée du Bardo.1957, 61p. (Epuisé).
Ce livre représente les
poteries modelées d’Algérie exposées dans la
salle berbère au musée du Bardo. Les poteries se regroupent, par petits lots plus ou
moins homogènes, en quelques ensembles
qui se trouvent coïncider avec de larges unités géographiques. Il n’y a là, en vérité, rien
de très surprenant sinon dans la mesure où
la vie des tribus et villages berbères semble
aujourd’hui trop morcelée, trop étroitement
repliée sur elle-même pour expliquer de tels
groupements.Vallées du Chélif, de l’Oued
Isser, de la Soummam, massifs du Djurdjura, de Petite Kabylie, de l’Aurès, autant
de régions naturelles qui nous ont servi de
têtes de chapitres parce que chacune correspond à une unité stylistique.

Corpus des poteries
modelées retirées
des monuments
funéraires protohistoriques de l’Afrique
du Nord .-1964, 93p.
(Epuisé).

Le corpus des poteries modelées s’appuie sur
une classification et une étude morphologique déjà publiées. Ne sont présentées que
les vases modelés dont les formes, si simples,
n’ont jamais reçu jusqu’à ce jour de désignations précises. Cette tentative a pour but de
permettre aux archéologues travaillant en
Afrique du Nord d’user d’un même vocabulaire lorsqu’ils étudient une poterie qui
fut si négligée alors qu’elle constitue l’essentiel du mobilier archéologique laissé par les
anciennes populations berbères.
Ferembach, Denise.

Diagrammes crâniens sagittaux
et mensurations
individuelles des
squelettes ibéromaurusiens de Taforalt
(Maroc oriental).1965, 124p. (Epuisé).

Camps-Fabrer,
Henriette.

La disparition de
l’autruche en
Afrique du Nord.1963, 109p.(Epuisé).
Il s’agit d’une étude
zoologique et paléontologique sur la disparition de l’autruche
en Afrique du Nord. Différents problèmes
se posent au sujet de l’autruche, mais
avant de les étudier, il est indispensable de
connaître la répartition de cet oiseau durant les périodes préhistorique, historique
et subactuelle. Les hommes préhistoriques
ont plus recherché les œufs d’autruche que
les autruches elles-mêmes, l’auteur a décrit
l’œuf d’Autruche et ses usages à travers
l’histoire. Comme il a traité la question de
la chasse et de l’élevage de l’autruche.

C’est une étude anthropologique sur les squelettes humains chez les adultes, les adolescents et les enfants. Ces squelettes humains
ibéromaurusiens ont été mis au jour au
cours de fouilles faites de 1951 à 1953 par
l’abbé J. Roche dans la grotte de Taforalt (au
nord-ouest d’Oujda). Dans l’inventaire
que l’auteur donne pour commencer, les os
du squelette post-céphalique ne sont pas tous
entiers. La description de l’état de chacun
aurait allongé inutilement sa rédaction. Les
pièces mentionnées n’ont donc pas toutes été
mesurées. Par ailleurs, pour le détail concernant les restes d’enfants, on nous renvoie à
la monographie sur ce gisement.
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Cortade, Frère JeanMarie, coll. Mammeri,
Mouloud

Couvert, Marcel.

Etude des charbons
préhistoriques :
préparation des
coupes minces
et analyse des
structures.- 1970,
87p. (Epuisé).

Lexique françaistouareg : dialecte
de l’Ahaggar.- 1967,
511p. (Epuisé).

Le dictionnaire touareg-français, dialecte
de l’Ahaggar, n’est pas seulement un
dictionnaire philologique où les mots
sont analysés, les racines recherchées, la
sémantique précise et les flexions codifiées.
C’est aussi une encyclopédie de l’Ahaggar,
qui révèle l’état d’une société. L’auteur
a pris la peine non seulement de donner
la transcription en tifinagh mais aussi
d’indiquer exactement le volume et la
page du dictionnaire touareg-français où
le mot est étudié.
Roubet, Colette

Le gisement du
Damous el Ahmar
et sa place dans
le Néolithique de
tradition capsienne.1968, 143p .

Le précis que M. Couvert a rédigé
à l’intention des préhistoriens et
paléobotanistes ne pourrait être qu’un
simple manuel, un ouvrage très personnel
dans lequel l’auteur révèle sans la moindre
réserve le fruit de ses expériences et
l’aboutissement d’une difficile recherche.
Dans un but didactique évident et sans
craindre certaines redites, l’auteur a divisé
son livre en dix chapitres généralement
courts dans lesquels sont successivement
traités la description des charbons, les
procédés de préparation des coupes minces
(principe, produits utilisés et matériel
préconisé), la constitution de séries de
comparaison, enfin le traitement et
l’identification des charbons.

(Epuisé).

Le gisement nommé Damous el Ahmar se
trouve sur les pentes nord du djbel Anoual
aux environs de Tébessa. Les divers éléments archéologiques recueillis montrent
que l’abri n’avait pas été complètement vidé
de son contenu et qu’un endroit au moins
avait servi de lieu de travail. La collection
de tous les objets préhistoriques provenant
de ce gisement comprend un riche assortiment d’outils en silex taillé et en os poli.
L’existence de documents aussi nombreux
et d’une telle qualité rendait nécessaire une
étude d’ensemble comparative s’appuyant
sur d’autres gisement néolithiques de l’Algérie orientale.
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 اﻋﺪاد/ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت وﻻﻳﺔ ادرار
-. ﺑﺸﺎر ﻗﻮﻳﺪر وﺣﺴﺎين ﻣﺨﺘﺎر
.(ص199) ،1999
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Chellig, Nadia.

Jazya princesse berbère.- 1998, 170p.
ISBN 9961-63-2877.

Cette histoire est la geste des Hilaliens
venus au Maghreb au 11e siècle.Pour cette
légende, le Maghrébin n’évoque peut-être
pas les Hilaliens venant du hidjaz mais
prend prétexte de ceux-ci pour mettre en
scène ses propres Hilaliens, des Berbères
zénètes nomades, ce qui a amené l’auteur
à considérer Jazya comme berbère.Ce
récit zénète est tendu entre deux extrêmes
possibles, tant au plan économique qu’au
plan matrimonial.

: اﻟﺠﺰاﺋﺮي وأﺳﻄﻮرﺗﻪ
اﳌﺨﻴﺎل اﻹﺟﺘامﻋﻲ وآﻟﻴﺎت اﻟﺘامﻫﻲ
.ﻧﺼﻮص ﺟﻤﻌﺖ ﺗﺤﺖ إﴍاف ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻮزﻳﺪة
05-03-716-9961 .ك.م.د. ر.ص204 - ،2003 –
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻦ أﻋامل اﳌﺮﻛﺰ اﳌﻮﺳﻮم
 » اﻟﺠﺰاﺋﺮي وأﺳﻄﻮرﺗﻪ « ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﴐات: ب
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘني اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺎض ﻓﻴﻬﺎ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺎﻳﻞ اﻹﺟﺘامﻋﻲ وآﻟﻴﺎت اﻟﺘامﻫﻲ ﻟﺪى
.اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺧﺼﻮﺻﺎ وﰲ اﻟﻌﺎمل ﻋﻤﻮﻣﺎ

Récits et histoire :
les représentations
symboliques de
quelques époques
de l’histoire sociale
de l’Algérie /
Textes réunis par
A.Bourayou.- 2005,
213+28 p.
ISBN 9961-716-12-4.
Le N°2 de la nouvelle série des travaux de
CNRPAH est consacré aux études «Récits
et Histoire». L’œuvre contient des approches
qui traitent cinq axes : 1) Les récits oraux
des saints et leurs relations avec les récits
hagiographiques dans la culture arabe savante. 2) Les contes merveilleux kabyles
exprimant les valeurs sociales et morales. 3)
L’étude paradigmatique des récits de Sirat
Banu-Hilal. 4) Mythes et histoire.5) Langage poétique.

716-18-3.

Des voies et des
voix/ Actes de
la deuxième édition du colloque
international sur le
soufisme culture et
musique ; Tlemcen
du 12 au 16nov.
2005.-2006, (384192) p. ISBN 9961-

Le domaine d’intervention principal de
ces actes est le samâ  ﺳامعdans sa double
expression vocale et instrumentale. C’est
toute la problématique de la hadra, ﺣﴬة,
principe fondamental dans le soufisme, qui
transparaît tout au long de cet ouvrage.
Les articles ici publiés contribuent, majoritairement, à faire ressortir cette notion
dans sa dimension locale et universelle. Ils
tentent de re-définir et de réactualiser le
statut de l’audition spirituelle en islam
et la détermination de son rapport à la
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méditation.
Le paléolithique
inférieur en
Algérie : cultures et
environnements. –
2007, 215 p.
ISBN 978-9961-71633-5

Anthropologie et
musiques / colloque
international (Alger,
15-17 juill. 2007).2008, (198-199 )p.
+ CD, ISBN 9789961-716-25-0

Le numéro trois de cette série est une compilation d’articles de plusieurs auteurs
intervenant dans l’étude de cette longue
période de la préhistoire. Ce numéro est
consacré à l’étude de certains gisements
important tant sur le plan des industries
lithiques et de la stratigraphie que sur celui des restes anthropologiques et paléontologiques.
Béjaïa : centre de
transmission du
savoir/sous la dir.
de Slimane Hachi,
Djamil Aïssani.2008, (80-90)p.
ISBN : 978-9961716-23-6.
Il s’agit d’une publication rassemblant
une série d’articles produits à l’occasion de
la grande exposition « Béjaïa : centre de
transmission du savoir » organisée par le
CNRPAH à l’occasion de la manifestation
« Alger capitale de la culture arabe 2007 »

Ce colloque réunit des savants venant de
plusieurs pays du monde arabe, du monde
musulman et du monde méditerranéen
pour nous faire bénéficier de leur savoir
scientifique sur les trésors sonores et symboliques de nos sociétés dont les apports à
la culture et à la musique universelles.

Au-delà du texte/
actes de la quatrième édition du
colloque international soufisme, culture
et musique, Alger du
9 au 11 septembre
2007/ coordonnes
et présentés par
Zaim Khanchlaoui.- 2008, (317- 126)
p.
ISBN 978-9961-716-29-8

.دﻳﻠﻤﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ

 اﻟﻄﻘﺲ: ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺒﻮﻗﺎﻟﺔ
؛2009 .واﻟﺸﻌﺮ واﳌﺮأة
.ص-181
832-716-9961-978ك.م.د.ر
ﻫﻲ دراﺳــﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﺒني أﻫﻤﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧــﺔ اﻟﺒﻮﻗﺎﻟﺔ ﰲ
 ﺣﻴﺚ،اﳌــﻮروث اﻟﺸــﻌﺒﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺷــامل إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ
ﺣﺎوﻟــﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒــﺔ اﻟﺘﻮﺻــﻞ إﱃ إﺳــﺘﻨﺘﺎﺟﺎت مل ﺗﻜــﻦ
 واﻟﺪﻻﺋﻞ، أﺳﺎﺳــﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﻮﻗــﺎﻻت،ﻣﻌﺮوﻓﺔ
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اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ و إﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ آﺧﺮ وﻣﻦ
 واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﺪي ﰲ آﻟﻴﺎت،زﻣــﺎن ﻏﺎﺑﺮ إﱃ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم
اﻟﺨﻄــﺎب اﻷﻧﺜﻮي اﻟﴪدي وﻣﺪى ﺗﺄﺛريﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎء أﺳــﺲ
 ﻛام ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ.ﻏري ﻣﻨﻈﻮرة وﺣﻞ ﻋﻘﺪ ﻏري ﻇﺎﻫﺮة
.ﺑﺎﻟﻐﻮص ﰲ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺒﻮﻗﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻐﻮﻳﺎ واﻟﻜﺒرية ﺑﻼﻏﻴﺎ
Frantz fanon/
actes du colloque
international, Alger
les 7 et 8 juillet
2009/ coordonnés
et présentés par
Mustapha Haddab.2011, (294)p.
ISBN 978-9961-71641-0

la nature, l’évolution et la finalité des
mouvements initiatiques en islam et dans les
traditions spirituelles universelles. Le thème
de ces actes porte sur l’apport de la chevalerie
spirituelle à l’éclosion du mouvement de
libération nationale sans négliger les autres
aspects mystiques inhérents à l’expérience
visionnaire en islam. Ces actes ont pour
propos d’aborder la tradition chevaleresque
comme un terrain universel et un phénomène
spirituel global, et non pas comme une
spécificité islamique ni comme une expression
culturelle typiquement algérienne, d’où
l’exigence d’une approche comparatiste.
La connaissance des ordres chevaleresques,
fondés sur une vision universaliste du monde,
devient aujourd’hui, d’une importance
vitale. Ces actes ouvrent donc à la science
et à la société la possibilité de comprendre
notre passé et de participer à l’immense
entreprise de reconquête de notre avenir et
de réconciliation avec notre présent.

Le galop de l’âme / actes de la
cinquième édition du colloque
international « soufisme, culture
et musique » Tizi-Ouzou, 14-16
décembre 2008/ coordonnées et
présentés par Zaïm Khenchelaoui.
–2010, 2 vol. (287- 521) p.
ISBN 978-9961-716-35-9
Ces actes reprenant les travaux de la
cinquième édition du colloque international
« soufisme, culture et musique » tenue à
Tizi Ouzou en 2008 autour de la notion de
« chevalerie spirituelle ». C’est aux
développements
anthropologiques
et
historiques issus de ce phénomène qu’est
consacré cet ouvrage qui appelle à un
regard nouveau et comparatif sur l’origine,

 ﻣﻠﺘﻘﻰ: اﻟﻨﺴﺎء واﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﺎمل اﻟﻌﺮيب اﳌﻌﺎﴏ
 ﺗﻨﺴﻴﻖ/2007  دﻳﺴﻤﱪ9-11 ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ.دوﱄ
274 39- ،2011 – .وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻮزﻳﺪ ﺳﺒﺎﺑﻮ
4-43-716-9961-978 .ك.م.د. ر.ص
ّ ﺟﺎء ﻫــﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﻠﻘــﻲ
اﻟﻀﻮء ﻋــﲆ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ
 وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋــﲆ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت،اﳌﻌﺮﻓــﺔ ﰲ اﻟﻌﺎمل اﻟﻌــﺮيب
ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎوﻟﺖ أوراق اﻟﻜﺘﺎب أن ﺗﻘﻒ ﻋﲆ.اﻟﻨﺴــﺎء ﻓﻴﻪ
ﺣﺪود ﺗﻠــﻚ اﳌﻌــﺎرف واﻟﺘﺤﺪ ّﻳﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺮأة
ّ  أوﻛﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻠﺞ واﻗﻊ اﻟﻨّﺴﺎء ﰲ،ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
أدق
.ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ مبﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻫﺞ واﻟﺪارﺳﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ
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Préhistoire Maghrébine / Actes
du premier colloque international
(Tamanrasset, 05-07 nov.2007)
« Préhistoire Maghrébine » .- 2011,
2vol. (332-321)p.
ISBN 978-9961-716-39-7 (t. I) et 9789961-716-40-3 (t. II)
Les actes du premier colloque international
de Préhistoire maghrébine rassemblent de
nombreux articles concernant les résultats
de travaux de recherches et de terrains menés depuis ces 30 dernières années dans les
territoires maghrébins, méditerranéens et
africains. Ces articles sont présentés selon
six thématiques larges qui constituent les
principales questions et problématiques de
la Préhistoire du Maghreb : les plus anciennes cultures du Maghreb ; la question
du Paléolithique Moyen avec un Moustérien de plus en plus affirmé ; l’originalité,
l’origine et le devenir du Paléolithique
Supérieur; les différents courants de néolithisation au Maghreb ; les récentes données sur l’Art et enfin la Protohistoire.
Georges Labica.
Un philosophe en
colère / Actes du
colloque Philosophie
et politique. Pensée
et Action. / coordonnés et présentés par
Omar Lardjane.2012, 263 p.
ISBN 978-9961-71646-5

En février 2010, une année après le décès
du philosophe français Georges Labica, un
colloque international s’est tenu à Alger
pour lui rendre hommage. Pourquoi à
Alger ? Pourquoi le CNPRAH, l’Université d’Alger et l’AADRESS se sont-ils
associés pour l’organisation de ce colloque
? La réponse factuelle à ces questions est
simple. D’abord, Georges Labica a été l’un
des principaux invités et conférenciers
du Colloque réuni à Alger, en 2006, par
le CNRPAH pour célébrer le 600° anniversaire de la mort d’Ibn Khaldoun ; il
en avait été une figure de proue en raison,
notamment, de la référence que constituaient ses travaux pionniers sur Ibn
Khaldoun, en particulier sa thèse soutenue
à l’Université d’Alger. Ensuite, Labica
fut, au lendemain de l’indépendance, un
des acteurs efficients ayant contribué à la
reprise et à l’essor de l’activité de l’Université d’Alger ; de 1962 à 1968, il a été
professeur à la Faculté des lettres et sciences
humaines, il y a été un élément important
de son encadrement et y a enseigné à plusieurs promotions d’étudiants en philosophie et en sciences politiques. Enfin, de
1968 jusqu’au moment de sa mort, Labica
est resté en contact avec certains de ses anciens étudiants, devenus enseignants universitaires et chercheurs en sciences sociales
et humaines. Ce sont ces derniers qui, tout
naturellement, ont pris l’initiative de lui
organiser un hommage posthume à Alger.
Les mythes anciens
a l’épreuve de la
modernité dans les
littératures africaines
/ actes du colloque
international sur les
littératures africaines,
Alger les 21 et 22
novembre
2009.2012, (304) p.
ISBN 978-9961-716-50-2
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L’Algérie
sociologique :
hommage à pierre
Bourdieu (19302002)/ sous la
direction de Kamel
Chachoua.- 2012,
(368) p.
ISBN 978-9961-71653-3
Le rôle de la poésie
dans la préservation
du patrimoine
musical. colloque
international
(2ème édition)
Anthropologie et
Musique.-2013,
(532)p.
ISBN 978-9961716-58-8
Atlas des
mammifères
quaternaires et
actuels d’Algérie./
coordonnées et
présentés par Djilali
Hadjouis et Pascale
le Bihan. -2013,
(271)p. ISBN 9789961-716-59-5
Les Atlas de Mammif ères, de Reptiles,
d’Oiseaux et de Poissons actuels sont
légion et d’une très grand utilité pour
le spécialiste ou l’amateur éclairé. En
revanche, aucun Atlas des Mammif ères
fossiles n’existe pour l’Afrique du Nord,
un tel exercice n’est pas facile, en raison de
la Classe des Mammif ères qui regroupe
un très grand nombre d’espèces. C’est
donc le premier Atlas des Mammif ères
quaternaires d’Algérie et par extension
d’Afrique du Nord.

L’anthropologie
africaine. Actes
du colloque
international (Alger
du 30 juin au
04 juillet 2009)coordonnés par
Slimane HACHI,
Youssef Nacib
et Abdelhamid
Bourayou.- 2013, (749)P. ISBN 9789961-716-61-8
L’Afrique berceau de
l’humanité : découvertes récentes/ actes
du colloque international, Sétif du 26 au
28 octobre 2009.2013, (296) p.
ISBN 978-9961-71655-7
L’afrique aujourd’hui
et Fanon. Acte du colloque international (Alger 1,2 et 3 juin 2013).
Coordoné et presenté
par Omar Lardjane. 2015, (383)P.
ISBN 978-9961-71669-4
Entreprise coloniale
et luttes de libération
en Afrique. Actes
du colloque
international (Alger
du 13 au 15 juillet
2009).- coordonnés
par Slimane HACHI,
Hassan REMAOUN,
Fouad SOUFI et
Mustapha Haddab.- 2015, (703)p
ISBN 978-9961-716-70-0
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Anthropologie et
musique : la nuba :
empreintes passées
et perspectives
d’avenir. Actes
de colloque
international (3ème
édition)/ dirigé par
Maya Saidani et
Taoufik Belghbrit.
2015, (206-95) p. ISBN 978-9961716-66-3
Anthropologie et
musique : patrimoine de la Saoura
: histoire et développement « de
l’enquête de terrain
à l’analyse des données ».Actes colloque international
(4ème Edition)/
coordonnés par Maya Saidani. 2015,
(219-62) p. ISBN 978-9961-716-67-0
Mouloud Feraoun et
ses compagnons
Intellectuels- martyrs.
Actes du colloque
International du 15
au 17 mars 2012
Alger/
Coordonnés par
NADJAT KHEDDA,
NACIB YOUCEF et
HACHI SLIMANE, 2015, (365) p. ISBN
978-9961-716-68-7
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Lacoste-Dujardin,
Camille.

Baghli, Ouahiba.

Chaussures traditionnelles algériennes.1977, 63p.

Un village algérien, structures et
évolution récente.
.- 1976, 164p.

Cet ouvrage comprend des analyses dont
l’auteur en tant qu’ethnosociologue essaye
de démontrer comment vivent actuellement les hommes et les femmes dans la
campagne algérienne. Comment euxmêmes se voient-ils ? Quels problèmes
sont les leurs et quelles réponses peuventils y apporter? Les modifications profondes
qui affectent à l’heure actuelle l’Algérie y
rendent l’observation des faits sociaux tout
particulièrement passionnante. Car l’ethnologue y a le privilège de pouvoir étudier
une société en mouvement, des groupes
sociaux en pleine mutation. On distingue
actuellement en Algérie deux secteurs économiques différents : un secteur moderne
et un secteur traditionnel.

Les chaussures traditionnelles classées
et décrites dans le présent catalogue
proviennent de collections anciennes du
musée d’ethnographie et de préhistoire
du Bardo d’Alger. Quelques acquisitions
récentes ont enrichi ce fonds et nous
permettent une analyse plus précise ;
nous constatons que chaque genre est
régi par le climat, les caractéristiques
régionales, les ressources des habitants.
Le mode de vie surtout -ou ruralconditionne essentiellement le choix de la
chaussure.

.ﺑﻐﲇ وﻫﻴﺒﺔ

اﻷﺣﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 أﺣﻤﺪ: ﺗﺮﺟﻤﺔ/اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
.ﳌني
.ص68 ،-2008
716- 978-9961- ردﻣﻚ
.28-1

Ouitis, Aissa.

Les contradictions
sociales et leur expression symbolique
dans le sétifois - 1977,
124p.
Dans ce petit livre très
dense, A. Ouitis étudie quatre types de
conduites symboliques observées dans la
société paysanne du Sétifois et en particulier dans la région de Mansourah
au cours d’enquêtes ethnosociologiques
menées dans les années 1972-1973 : la
sorcellerie (shour) ; la possession féminine (merkuba) ; la possession masculine
(memluk) ainsi qu’un cas de prophétisme
(mahdisme) apparu dans la region de
Bou-Saâda à partir de 1967.

ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻷﺣﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﻨﻔﺔ واﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﻬﺬا
اﻟﻔﻬﺮس إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻗﺪميﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ مبﺘﺤﻒ
اﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ وﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ]ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺒﺎردو ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
 ﺟﺎءت ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ.[اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
 ﺣﻴﺚ،أﺛﺮت ﻫﺬا اﳌﺨﺰون ﻟﺘﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ أدق
ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ
واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 ﻣﻦ ﺣﴬي إﱃ رﻳﻔﻲ أو-  وﻳﻌﺪ منﻂ اﻟﻌﻴﺶ.ﻟﻠﺴﻜﺎن
. اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﳼ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺤﺬاء- ﻋﺎدي
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L.S.von HABSBURGTOSKANA
Bougie, perle de
l’Afrique du Nord/
précédé de « Un
croisé en croisière
ou la naissance de
la ville-musée » de
Nedjma Abdelfettah-Lalmi.- trad. de
l’allemand par Ahcène Abdelfettah ;
2005, 144p.
ISBN 9961-716-10-8
Exceptionnelle photographie de la ville de
Bougie en Algérie à la fin du XIXe siècle,
illustré de gravures réalisées par l’Archiduc de Habsbourg. Artiste, aventurier,
homme de lettres et passionné de nature,
il était tombé amoureux de ce petit coin
d’Afrique, tout comme il l’était des Baléares où il vivait. Livre-source, essentiellement par son iconographie unique ou
sa description du très étonnant pèlerinage
du Vingt-septieme jour du Ramadan, il
est aussi un livre-témoin de la naissance
d’une étape dans l’histoire des représentations. Il nous donne à voir la transformation de la cité médiévale déchue en villemusée dont l’auteur se fait le concepteur et
le guide.
Textes zénètes du
Gourara/Recueillis,
transcrits et trad. par
Bellil Rachid.- 2006,
364 p. –
ISBN 9961-716-16-7

récits hagiographiques et des récits sur la
fondation ou la disposition des ksour mais
également des éléments de la tradition orale
des Zénètes du Gourara comme les poèmes,
les contes et les devinettes. Un lexique zénète /
f rançais
vient
clore ce
livre.

Autobiographie d’Ibn Khaldûn/
ouv. présenté, trad. et annoté par
Abdesselam Cheddadi. – 2008, 326 p.
ISBN 978-9961-846-77-3
Le texte de l’autobiographie fait partie du
livre des exemples, c’est une œuvre précieuse pour la richesse des informations
qu’elle fournit sur l’histoire familiale, la
formation et la carrière politique et intellectuelle d’Ibn Khaldûn. L’historien présente sa généalogie en situant ses ancêtres
socialement et historiquement, comme il
retrace les carrières intellectuelles et politiques de ses maîtres et parfois il touche
à leurs vies personnelles. Ibn Khaldûn
prend soin de situer chaque fois les événements, en rappelant le contexte politique
et historique global.

Dans ce volume, l’auteur réunit des textes
dont certains ont servi de base à son étude
d’anthropologie historique sur les ‘ Ksour et
Saints du Gourara’. On trouvera donc des
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F.Chikhi-Aouimeur.

Djamil Aïssani.

Les collections
de fossiles de
l’université d’Alger.
Un patrimoine
scientifique et
historique. –2011,
81 p. ISBN 978 9961-716 - 45 - 8

Manuscrits de
Kabylie.– 2010, 245
p. ISBN 978 - 9961716 -38 - 0

Cet ouvrage constitue le premier catalogue relatif aux manuscrits de la Kabylie. La Collection Ulahbib regroupe les
624 (six cent vingt-quatre) documents
reconstitués d’afniq n’Ccix Lmuhub.
Cette khizana (bibliothèque savante de
manuscrits) avait été découverte en 1994
à Tala Uzrar (la source aux galets), dans
la commune de Aïn el-Gradj, sud-est de la
Kabylie. Elle avait été constituée au milieu du XIXe siècle par Cheikh Lmuhub (né
en 1822). De l’Andalousie à l’ExtrêmeOrient et du Xe au XIXe siècle, la diversité
des origines des auteurs (et des périodes de
rédaction des ouvrages) est un indicateur
de l’étendue des connaissances qui étaient
alors à la disposition des érudits. Les écrits
des auteurs de Kabylie en particulier, permettent d’avoir une idée précise du niveau
du milieu intellectuel de l’époque.

Dans ce livre de 81 pages, très illustré,
l’auteure tente de retracer l’histoire des
collections de paléontologie de l’Algérie
en distinguant trois grandes étapes. La
première, qui débute avec les récoltes de «
voyageurs » pendant la période ottomane
et les explorateurs du début de l’occupation
française, où les fossiles découverts sont
expédiés en Europe et principalement au
Muséum d’Histoire naturelle ; la deuxième, qui commence avec le voyage de
Fournel et la création d’un Service des
Mines à Alger, durant laquelle les fossiles
sont déposés en Algérie avec des expéditions qui se poursuivent en direction des
laboratoires où travaillent des spécialistes
européens mais surtout français. Cette
période qui correspond à la période prospère des macro-fossiles en tant que témoins
des organismes disparus mais aussi en
tant qu’instruments de datation au service de la carte géologique est à l’origine
des précieuses collections de l’Université
d’Alger. La troisième période, qui débute
au cours des années cinquante et au cours
de laquelle la micropaléontologie devient
l’outil principal de datation. L’auteure
attire l’attention sur la situation des collections de paléontologie de l’Algérie et sur
la nécessité de leur sauvegarde car, outre
les spécimens de référence de valeur mondiale qui y sont déposés, elles renferment
des témoins de sites aujourd’hui disparus.
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ﺑﻮﺷﻴﺒﺔ ،ﺑﺮﻛﺔ
ﺷﻌﺮاء ﻗﺒﻴﻠﺔ ذوي ﻣﻨﻴﻊ
اﻟﺸﻌﺒﻴﻮن )ﺗﺮاﺟﻢ
وﻧﺼﻮص(325 ،2012 -.ص
ردﻣﻚ978-9961-716- :
49-6

ﺑﻴﺎر ﺑﻮردﻳﻮ وﻣﻮﻟﻮد
ﻣﻌﻤﺮي.
أﻧرثﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
ﺣﻮارات وﻣﻘﺎﻻت.
- 2014ص- 137
ردﻣﻚ :
978-9961-716-63-2
ﻳﺠﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺤﻮارات اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺑني
اﳌﺆﻟﻔني اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﻘﺮن  20؛ ﺑﻴﺎر ﺑﻮردﻳﻮ ) (2002 - 1930وﻣﻮﻟﻮد
ﻣﻌﻤﺮي ) ،(1989 - 1917ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﻻت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻧﱰوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ.
La civilisation arabomusulmane au
miroir de l’universel
(perspectives
philosophiques).
2014. ISBN 978-92-3204180-7

Rachid Hocine
Sahnouni. Ameslay
inna baba « le propos
tenu par mon père
» de sidi Mohand u
lhusin SAHNOUNI
: œuvres posthume
poèmes- fablesmaximes (2ème
édition). 2015, (528) p. ISBN 9789961-716-71-7
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إميﻴﻞ دوﻛﺎﻳﻢ.
أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻓﻮق ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر،
اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﺮب
- 2014ص -81
ردﻣﻚ :
978-9961-716-62-5
ﺗﺘﻌﻠــﻖ اﻟﱰﺟﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻧﻘﺪﻣﻬــﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب ﺑﻨــﺺ
ﻣــﻦ ﻧﺼــﻮص دورﻛﺎﻳــﻢ اﻟــﺬي ﻗ ّﻠــام ﻳﺬﻛــﺮ ،وﻧــﺎدرا ﻣــﺎ
ﻳﺴــﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻻﺑﺤــﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ،ﺑــﻞ وﻳــﻜﺎد ﻳﻜــﻮن
ﻏــري ﻣﺴــﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳــﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت ،ﻳﺘﺄرﺟــﺢ
ﻣﺤﺘــﻮاه ﺑــني اﻟﻄﺎﺑــﻊ اﻟﺴــﻴﺎﳼ واﻟﻄﺎﺑــﻊ اﻟﻌﻠﻤــﻲ
اﻟﺒﺤــﺖ ،ﻛﺎن إميﻴــﻞ دورﻛﺎﻳــﻢ ﻗــﺪ ﻛﺘﺒــﻪ ﰲ ﻇــﺮوف
ﺟ ـ ّﺪ ﻗﺎﺳــﻴﺔ ﺣﺘــﻰ ﻻ ﻧﻘــﻮل ﻣﺄﺳــﺎوﻳﺔ ﺧــﻼل اﻟﺤــﺮب
اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻷوﱃ ،وأﺻــﺪره ﺳــﻨﺔ .1915
ﻳﺒــني دورﻛﺎﻳــﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب ،ﺑـــﺄن ﺟﺮاﺋــﻢ
اﻟﺤــﺮب اﻟﺘــﻲ ارﺗﻜﺒﻬــﺎ اﻟﺠﻴــﺶ اﻷﳌــﺎين ﺧــﻼل اﻟﺤــﺮب
اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻷوﱃ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻨﺘﻈــﺮة وﻣﺘﻮﻗﻌــﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﴩات
اﻟﺴــﻨني ،وﺑــﺄن اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﻠــﻖ مبﻮﺿــﻮع أﳌﺎﻧﻴــﺎ أو
ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺤــﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻷوﱃ ،ﺑــﻞ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺪوﻟــﺔ
واﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،وﺑﺴــﻠﻄﺘﻬﺎ ،وﻧﻔﻮذﻫــﺎ،
وﺟﻴﺸــﻬﺎ وﻗﻮﺗﻬــﺎ وﺑﺎﳌﻨﻄــﻖ اﻟــﺬي ﻳﻐﺬﻳﻬــﺎ ،ﺑﺎﺧﺘﺼــﺎر
ﺑﻌﻠــﻢ اﺟﺘــامع اﻟﺪوﻟــﺔ.

DOCUMENTS NOUVELLE SÉRIE

ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﺻﻴﺎد
اﻟﻠﻌﻨﺔ أوﻫﺎم اﻟﻐﺮﺑﺔ
وﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻐﱰب
 274 -، 2016 -.ص –
ر.د.م.ك :
8-74-716-9961-978

اﻻوراس اوﺻﺎف وﺻﻮر ﻟﺠﺮﻣﺎن
ﺗﻴﻮن ﻣﻦ ) 1934اﱃ (1936
اﻋﺪاد ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻠﺔ ﺑﻦ
ﺟﻴﻼﱄ ،ﻛامل ﺷﺎﺷﻮا ومبﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻛﻮﺛﺮ183) ،2015،ص(.
ردﻣﻚ 2-76-716-9961-978
ﻳﺘﻀﻤــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻮر اﻟﺘــﻲ
اﻟﺘﻘﻄﺘﻬــﺎ ﺟﺮﻣــﺎن ﺗﻴــﻮن ،اﺛﻨــﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬــﺎ مبﻬﻤــﺔ ﻋﻠﻤﻴــﺔ
ﺑــﺎﻷوراس ) (1936 - 1934ﻛﻠﻔــﺖ ﺑﻬــﺎ ﰲ اﻃــﺎر ﻣﻨﺤــﺔ
ﻗﺪﻣﻬــﺎ ﻟﻬــﺎ ﻣﺘﺤــﻒ اﻻﻧﺴــﺎن ﺑﺒﺎرﻳــﺲ وﻣ ّﻮﻟﻬــﺎ اﳌﻌﻬــﺪ
اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﻟﻠﺪراﺳــﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺑﻠﻨــﺪن ،رﻓﻘــﺔ
زﻣﻴﻠــﺔ ﻟﻬــﺎ ﺗﺪﻋــﻰ »ﺗريﻳــﺰ رﻳﻔﻴــري«.

Odegaard, Torbjorn

« Une paix et amitié perpétuelles… » :
Sur le traité de paix entre royaume
du Danemark- Norvège et la régence
d’Alger, 1746.- 2017, (192) p. ISBN
978-9961-716-78-6

ميﺜــﻞ ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب ﺧﻼﺻﺔ ﺑﺤــﻮث ﻋﻠﻤﻴــﺔ واﺟﺘامﻋﻴﺔ
أﻧﺠــﺰت ﺧــﻼل ﻓــﱰة ﺗﻘــﺎرب اﻟﻌﴩﻳــﻦ ﺳــﻨﺔ ،ﺗﻀﻤــﻦ
ﻛﻠﻬــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﻬﺠــﺮة واﳌﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺑﻠــﺪ
اﳌﻬﺠــﺮ )ﻓﺮﻧﺴــﺎ( وﺑﻠــﺪ اﻟﻬﺠــﺮة )اﻟﺠﺰاﺋــﺮ( ،وﻫــﻮ
ﻛﺘــﺎب ﻳﻌﻴــﺪ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻋﺒــﺪ اﳌﺎﻟــﻚ ﺻﻴــﺎد
إﱃ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ ،ﻗﻴﻤﻬــﻢ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ ﻋــﱪ
ﺣﺴﺎﺳــﺔ وﺷــﺠﺎﻋﺔ أﺟﺮاﻫــﺎ ﻣﻌﻬــﻢ ،ﺳــﻤﺤﺖ
ﻣﻘﺎﺑــﻼت ّ
ﻟــﻪ ﺑﺎﻛﺘﺸــﺎف ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬــﻢ وأوﻫﺎﻣﻬــﻢ ﻣﻨــﺬ أن وﻃــﺄت
أﻗﺪاﻣﻬــﻢ أرض اﻟﻬﺠــﺮة .ﻳﻌﺘــﱪ ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب دراﺳــﺔ
ﰲ اﻻﺳــﺘﺌﺼﺎل ﻟﻠﺒﻨﻴــﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳــﺔ ﻣﻨــﺬ
ﻓﺠــﺮ اﻻﺳــﺘﻌامر ،ومنﻮذﺟــﺎ ﻟﻈﺎﻫــﺮة اﻟﻬﺠــﺮة اﻟﺘــﻲ
أﺻﺒﺤــﺖ اﻵن ﻣﺸــﻜﻠﺔ دوﻟﻴــﺔ وﻋﺎﳌﻴــﺔ ،ﺧﺼﻮﺻــﺎ ﺑﻌــﺪ
ﻇﻬــﻮر اﻟﺘﻨﺎﻗﻀــﺎت ﺑــني ﻋــﺎمل اﻟﺸــامل وﻋــﺎمل اﻟﺠﻨــﻮب
اﳌﺘﻨﺎﻇﺮﻳــﻦ.
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RECUEIL
Bellil, Rachid.

Mutations touarègues (kel ahaggar
et kel adagh).- 2008,
351p., ISBN 9789961-716-30-4.

Ce recueil réunissant les textes qui constituent la matière de cet ouvrage ont pratiquement tous été publiés dans des revues.
Ils forment une certaine unité du fait que
ces deux sociétés touarègues des Kel Ahaggar et des Kel Adagh qui se côtoient depuis
très longtemps se sont retrouvées par les
hasards de l’histoire contraintes à une certaine proximité.

Mammeri, Mouloud.

Ecrits et paroles.- 2008, 2t. (311-278)p.
ISBN 978-9961-716-26-7.
Recueil en deux tomes de divers textes de
Mouloud Mammeri (dont certains inédits), produits entre 1952 et 1989.

Gast, Marceau.

Des Huwwara aux
Kel-Ahaggar : la
Saga d’une tribu
nomade au Sahara
central .- 2008, 715p.
ISBN 978-9961-71622-9.
Recueil en un ouvrage de textes de l’auteur (concernant le Sahara) parus dans
diverses revues et publications.
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(Epuisé)

L’homme de Cromagnon : anthropologie et archéologie : colloque
(Les Eyzies,15 au
17juill., 1968.-Avant
–propos de Gabriel
Camps et Georges
Olivier,1970, 218p.

Répertoire des thèses
et mémoires concernant l’Algérie :
études et recherches
en sciences sociales.1977, 248p.

Paléoécologie des
régions sahariennes.
Actes du Colloque
international (BéniAbbès, 20 au 30oct.
1983), 1987, 225p.

Actes du colloque
international sur Ibn
Khaldun (Alger, 21
au 26 juin 1978) :
Majallat et-tarikh
n° spécial, 1982,
360+6p.

Arts, civilisation et
culture en Afrique.
Journées d’études
(Alger, 21 au 22juin
1988.) 104+16p.

Actes du premier
colloque international sur Ibn Khaldun
(Frenda 1 au 4
sept. 1983) - 1986,
86+159p.

Actes du deuxième
colloque international sur Ibn Khaldun
(Frenda, 1 au 4
juill. 1986), 1992,
133+314p.
Colloque international sur l’oralité africaine (Alger, 12 au 14 mars
1989), 1992, 2vol. 480p.
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L’homme maghrébin et son environnement et son environnement depuis
100 000 ans / Actes
du colloque international (Maghnia, 27
au 30 nov. 1989),
2001, 382p.
ISBN 9961-716-02-7
Actes du colloque
international sur les
Banu Hilal, geste et
histoire (Alger, 20 au
23 mai 1990).- 1996,
192+155p.

La route des caravanes / Actes du
colloque international (Alger, 12 au 14
nov. 1991), 2001,
89+120p.
ISBN 9961-716-01-9
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Collections ethnographiques : Album
n°1- Touareg Ahaggar .- sous la dir. de
L. Balout ; préf.de R.
Capot-Rey.- 1959,
76pl.

Collections préhistoriques : Album
n°1- Préf.de l’Abbé
H.Breuil.- 1956,
112pl. (Epuisé)

Ce premier album de planches qui a pour
objet de faire connaître par des reproductions une partie des collections préhistoriques du musée du Bardo. L’album comprend trois parties ; La première est consacrée au paléolithique, la deuxième traite
sur l’épipaléolithique et enfin la troisième
partie sur le néolithique et protohistoire.
Cet album s’achève par la reproduction
d’œuvres de l’art rupestre saharien et de
sculpture en ronde bosse.

Cet album concerne une collection ethnographique avec ses échantillons les plus
caractéristiques. Elle consiste en un répertoire des traditions touarègues.
Cortade, Jean-Marie

Essai de grammaire
touareg (Dialecte de
l’Ahaggar) .- 1969 ,
280p.

Balout, Lionel

Algérie
préhistorique.- 1958,
182p., ill., carte.

On a tenté par ce titre, une vulgarisation
par l’image de la Préhistoire algérienne.
Les photographies, dues pour la plupart
au talent de Marcel Bovis, présentent des
objets provenant du sud- Constantinois
et du nord du Sahara ainsi que des restes
humains qui leur sont associés.

Le Touareg de l’Ahaggar est certainement l’un des parlers berbères les mieux
connus. Cet essai regroupe les éléments de
grammaire touareg trouvés dans plusieurs
ouvrages surtout le dictionnaire Touareg-Français qui fait à juste titre, l’admiration des spécialistes et des profanes.
L’auteur a voulu garder à sa grammaire
un caractère pratique : elle ne prétend ni
épuiser le sujet ni résoudre tous les problèmes que pose encore le touareg. Elle ne
diminue donc en rien l’intérêt que présentait un exposé résolument technique.
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Gast, Maceau.

Tikatoûtîn : Un
instituteur chez les
Touaregs, itinéraire
d’un apprenti
ethnologue. – 2004,
203p.
ISBN 9961-716-08-6
Vie quotidienne, dans les années 50, d’un
instituteur nomade enseignant en milieu
saharien.
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