DOCUMENTS
Lacoste-Dujardin,
Camille.
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 eux-mêmes se
voient-ils ? Quels problèmes sont les leurs
et quelles réponses peuvent-ils 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.

Baghli, Ouahiba.

Chaussures traditionnelles algériennes.1977, 63p.

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.

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.
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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.

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 / français vient clore ce livre.

.ﺑﻐﲇ وﻫﻴﺒﺔ

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

Textes zénètes du
Gourara/Recueillis,
transcrits et trad. par
Bellil Rachid.- 2006,
364 p. –
ISBN 9961-716-16-7

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
récits hagiographiques et des récits sur la
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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(،2012 -.
325ص
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.

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

La civilisation arabomusulmane au
miroir de l’universel
(perspectives
philosophiques).
2014. ISBN 978-92-3204180-7

ﻳﺒــني دورﻛﺎﻳــﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب ،ﺑـــﺄن ﺟﺮاﺋــﻢ
Rachid Hocine
اﻟﺤــﺮب اﻟﺘــﻲ ارﺗﻜﺒﻬــﺎ اﻟﺠﻴــﺶ اﻷﳌــﺎين ﺧــﻼل اﻟﺤــﺮب
Sahnouni. Ameslay
inna baba « le propos
اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻷوﱃ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻨﺘﻈــﺮة وﻣﺘﻮﻗﻌــﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﴩات
» tenu par mon père
اﻟﺴــﻨني ،وﺑــﺄن اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﻠــﻖ مبﻮﺿــﻮع أﳌﺎﻧﻴــﺎ أو
de sidi Mohand u
ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺤــﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻷوﱃ ،ﺑــﻞ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺪوﻟــﺔ
lhusin SAHNOUNI :
œuvres posthume
واﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،وﺑﺴــﻠﻄﺘﻬﺎ ،وﻧﻔﻮذﻫــﺎ،
poèmes- fablesوﺟﻴﺸــﻬﺎ وﻗﻮﺗﻬــﺎ وﺑﺎﳌﻨﻄــﻖ اﻟــﺬي ﻳﻐﺬﻳﻬــﺎ ،ﺑﺎﺧﺘﺼــﺎر
maximes (2ème
 édition). 2015, (528) p. ISBN 978ﺑﻌﻠــﻢ اﺟﺘــامع اﻟﺪوﻟــﺔ.9961-716-71-7
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ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﺻﻴﺎد
اﻟﻠﻌﻨﺔ أوﻫﺎم اﻟﻐﺮﺑﺔ
وﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻐﱰب
 274 -، 2016 -.ص –
ر.د.م.ك :
8-74-716-9961-

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

ﻗﻼز ،وﻳﺰة
اﻳﻔﺎ دي ﻓﻴﱰي
ﻣﺎﻳﺮوﻓﻴﺘﺶ :اﻣﺮاة ﰲ ﻗﻠﺐ
اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ.
144 ،2019ص .ر.د.م.ك :
0-83-716-9961-978
ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻷوﱃ ﻟﱰﺟﻤــﺔ ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب ،ﺗﺤــﺖ
ﻋﻨــﻮان ّ اﻹﺳــﻼم اﱃ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺤــﻖ ّ ،ﰲ  ،1999ﺑﻀﻌــﺔ
أﺷــﻬﺮ ﻗﺒــﻞ ان ﺗﻨﺘﻘــﻞ اﻳﻔــﺎ دي ﻓﻴــﱰي ﻣﺎﻳﺮوﻓﻴﺘــﺶ
اﱃ رﺣﻤــﺔ اﻟﻠــﻪ .ﺑﻌــﺪ ﺳــﻨﻮات ،ﺣﺪﺛــﺖ أﺷــﻴﺎء ﻳﺠــﺐ
اﻟﺤﺪﻳــﺚ ﻋﻨﻬــﺎ وﺗﺠﺪﻳــﺪ ذﻛﺮاﻫــﺎ ،ﻫــﺪا ﻣــﺎ ﺟﻌــﻞ ﻫــﺬه
اﻟﻄﺒﻌــﺔ ﴐورﻳــﺔ.

978ميﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺧﻼﺻﺔ ﺑﺤﻮث ﻋﻠﻤﻴﺔ واﺟﺘامﻋﻴﺔ
أﻧﺠﺰت ﺧﻼل ﻓﱰة ﺗﻘﺎرب اﻟﻌﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،ﺗﻀﻤﻦ ﻛﻠﻬﺎ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻬﺠﺮة واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ اﳌﻬﺠﺮ
)ﻓﺮﻧﺴﺎ( وﺑﻠﺪ اﻟﻬﺠﺮة )اﻟﺠﺰاﺋﺮ( ،وﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻳﻌﻴﺪ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﺻﻴﺎد إﱃ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻗﻴﻤﻬﻢ
ﺣﺴﺎﺳﺔ وﺷﺠﺎﻋﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻘﺎﺑﻼت ّ
أﺟﺮاﻫﺎ ﻣﻌﻬﻢ ،ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻪ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ وأوﻫﺎﻣﻬﻢ
ﻣﻨﺬ أن وﻃﺄت أﻗﺪاﻣﻬﻢ أرض اﻟﻬﺠﺮة .ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
دراﺳﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺌﺼﺎل ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ
اﻻﺳﺘﻌامر ،ومنﻮذﺟﺎ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻵن
ﻣﺸﻜﻠﺔ دوﻟﻴﺔ وﻋﺎﳌﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑني
ﻋﺎمل اﻟﺸامل وﻋﺎمل اﻟﺠﻨﻮب اﳌﺘﻨﺎﻇﺮﻳﻦ.

اﻻوراس اوﺻﺎف وﺻﻮر
ﻟﺠﺮﻣﺎن ﺗﻴﻮن ﻣﻦ )1934
اﱃ (1936
اﻋﺪاد ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺗﺮﺟﻤﺔ
ﻓﻠﺔ ﺑﻦ ﺟﻴﻼﱄ ،ﻛامل
ﺷﺎﺷﻮا ومبﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻛﻮﺛﺮ،2015،
)183ص( .ردﻣﻚ2-76-716-9961-978 :
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«.
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