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De la journée des monuments et des musées
au mois du patrimoine matériel et immatériel

KHENCHELA /

idée de la contribution des Amazighs à la civilisation universelle, il convient de se référer aux
nombreux travaux des chercheurs pluridisciplinaires sur les royaumes berbères et l’histoire
de la Numidie, entre autres, à l’ouvrage de
Mahfoud Kaddache intitulé L’Algérie des
Algériens de la préhistoire à 1954. Le regretté
historien cite en effet quelques noms parmi
ceux qu’on a tendance à passer sous silence, il
s’agit de Hiempsal, Juba 2, Fronton, saint
Cyprien, Lactance, saint Opat, Petilianus,
Gaudentus, Emeritus dont les écrits font preuve, d’après le même auteur, d’une imagination
fertile. Comme pour les écrivains francophones
ou arabophones, le grec et le latin n’étaient que
des instruments de communication, «un butin
de guerre» ; les liens avec le pays, la langue

Rencontre-débat à Laghouat

Les auteurs Lazhari Labter et Amar Belkhodja donnent
rendez-vous à leurs lecteurs de Laghouat à la maison de la
culture Abdellah-Ben-Kerriou, aujourd’hui à partir de 15h,
autour de leurs derniers ouvrages respectifs La cuillère et
autres petits riens et La plume contre le sabre : Mohamed
Bensamel Laghouati, publiés chez Lazhari Labter éditions.
Le rencontre sera suivie d’une vente-dédicace.
Publicité

FÉLICITATIONS

Les familles
Andaloussi et Karkouche
sont heureuses d’annoncer
la venue au monde d’une
jolie princesse prénommée

Elissa

et souhaitent une longue
vie au bébé et prompt réta b l i s s e m e nt à la m a m a n
Siham et félicitations au
papa Toufik.

maternelle et la culture amazighes demeuraient
solides, sans faille et inébranlables. Avant les
Phéniciens et les Romains, la Numidie n’était
pas un désert, disait Mohand Akli Haddadou
dans sa conférence sur la toponymie. Ce pays,
convoité pour ses richesses matérielles par
toutes les puissances de l’histoire humaine,
avait déjà tous les signes d’une société organisée, sans quoi les envahisseurs n’auraient pas
rencontré une résistance aussi farouche et
déterminée et n’auraient pas eu à faire face aux
multiples et incessantes guerres menées
contre eux depuis la nuit des temps. Même
déformés par les occupants successifs, les
noms des lieux témoignent de la profondeur de
notre histoire millénaire. Les cités urbaines
antérieures aux premières invasions, le type

Journée littéraire

ne innovation nouvelle venant de la Maison de la
culture de Khenchela qui, pour approfondir son
riche programme d’activité, a instauré une journée littéraire avec des penseurs, littéraires, historiens, écrivains… qui se tiendra tous les lundis avec des
hommes de lettres, d’éminente personnalités de la littérature de la wilaya, et des wilayas limitrophes, qui se
succéderont tour à tour pour apporter un plus à cet art
tant apprécié par le public. Le thème de ces journées
repose sur «La lecture et son rôle dans l'institution du
projet de la société». Pour cette première journée de
lundi, rendez-vous est pris avec l'écrivain Jouhri
Azzedine, rédacteur en chef du journal l’International au
Liban, qui compte plusieurs récits et recueils sur la pensée littéraire.
S. A.
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Semaine culturelle de Aïn-Defla

Dans le cadre des échanges culturels inter-wilayas, et dans le
but évident de combler le vide culturel par des activités culturelles durant cette période estivale, la wilaya de Aïn Defla était
l’hôte de la Maison de la culture pour une période d’une semaine à partir du 10 mai. Les arts plastiques, les habits traditionnels, la poésie, le théâtre, le folklore marqueront cette semaine.
S. A.

SOCIÉTÉ EN PLEINE
EXPANSION
RECRUTE

• 3 ingénieurs en mécanique
• 3 ingénieurs en électrotechnique
• 3 ingénieurs en électronique
• 2 ingénieurs en informatique
(administrateur réseau)
• 2 tourneurs.
Conditions : diplôme dans la filière
Age : 30 ans et plus
Expérience de plus de 5 ans dans le
domaine.
Avantages : salaire motivant
Transport et cantine assurés
Suivi et évolution de carrière.
Lieu de travail : ZI de Rouiba.
Adressez votre candidature (CV
détaillé, lettre de motivation) soit par
fax au (021) 81 14 93 ou par mail :
recrutementmn@yahoo.fr
F. 81/B1

d’habitat spécifique, les techniques particulières utilisées par nos ancêtres pour produire
les biens matériels, les objets et instruments
fabriqués pour l’usage quotidien, les rites festifs, saisonniers ou religieux, les inscriptions,
les monuments et autres indices d’un passé
certainement tumultueux mais très riche sont là
pour dire la vérité et chasser le mensonge.
Toutes ces traces qui ont survécu aux destructions et à l’érosion du temps renseignent sur la
grandeur de notre patrimoine matériel et immatériel aujourd’hui accessible à tous ceux qui s’y
intéressent et dont certaines parties sont soit
versées soit proposées au patrimoine universel
dans le cadre de l’Unesco.
Le temps où tout cela était soigneusement
occulté, où il était interdit d’en parler, exception
faite de la partie arabo-islamique, le temps de la
journée nationale des monuments et musées
en tant qu’objets morts et muets, souvent abandonnés, est révolu. Aujourd’hui, le recensement
du patrimoine matériel est en cours, des travaux de restauration sont engagés sur certains monuments et sites historiques, le recueil
de la partie immatérielle avance bien dans le
cadre du HCA, des expositions, des colloques,
des séminaires et des conférences se tiennent
publiquement, des travaux de recherche sont
publiés et mis à la disposition des étudiants et
des lecteurs. Tout cela grâce aux sacrifices
consentis par des générations de militants de
l’amazighité. L’Algérie retrouve peu à peu son
passé, tout son passé, donc toute sa spécificité
par rapport au reste du monde, y compris avec
ceux dont elle partage des siècles d’histoire,
une langue officielle, une religion, une aire ou
une appartenance géopolitique.
B. T.
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COMPLEXE CULTUREL
LAÂDI-FLIDI
THÉÂTRE DE VERDURE
6e édition d’Andaloussiate
El-Djazaïr 2009
- Jusqu’au 29 mai
Auditorium
- Ce soir à 20h30
Soirée animée par l’association Nassim El Andalous
d’Oran et l’association
Mohhibi El Fen de
Constantine
- Demain 15 mai à 17h
Concert avec l’association El
Rachidia de Cherchell et l’association Ibn Badja de
Mostaganem.
- Tous les lundis à 14h30
«Les masters class»
sous le thème «Faire
connaître la composition de la
nouba», ses différents modes
et ses dérivés (chaâbi et
hawzi).
- Cet après-midi 14h30
Concert rock avec le groupe
Dzaïr
VENTE-DÉDICACE
LIBRAIRIE ESPACE NOUN
- Cet après-midi à 15h
Présentation de l’essai Tu ne
parleras pas ma langue de
Abdelfettah Kilito, par le tra-

PRO-CENTER/BOUMERDÈS
École de formation privée
organise les formations suivantes

- Maintenance des téléphones
portables
- Infographie (photoshop - Correl
Draw)
- Autocad et Sap 2000
- Maintenance informatique,
réseaux
- Informatique, oracle, access
- Cours d’anglais, français, allemand, espagnol
Cité Alliliguia N°144 Boumerdès
(en face de la mosquée
de Boumerdès) ou cité
350 logements Bt 10 Boumerdès
(en face de la Maison
de jeunes Senani-Saïd).
Tél. : 0772 026 536 - 0778 495
448 - 0667 818 182
106087/B17

ducteur Francis Gouin, éditions Media-Plus
LIBRAIRIE DU TIERSMONDE
- Cet après-midi à 14h
L’auteur Mohamed Magani
signera son ouvrage intitulé la
Fenêtre rouge, édité par
Editions Casbah
LIBRAIRIE SOCRATE
- Cet après-midi à 14h
Rencontre-débat avec
Mourad Loussaief et présentation de sa revue le Livre
d’or (maghreb synergie)
LIBRAIRIE MÉDIA-BOOK
- Cet après-midi à 14h30
L’auteur Lahcène Moussaoui
présentera son dernier ouvrage intitulé Dialogue d’un fou
avec lui-même, paru aux éditions Casbah
THÉÂTRE NATONAL
ALGÉRIEN
- Cet après-midi à 15h
Pièce théâtrale Laou kounta
falastinian
- Samedi 16 mai à 10h30
Conférence de presse sur la
pièce de théâtre
Le professeur Kleanow, de
Karen Bramson, mise en
scène de Haider
Ben Hassine.

FILIALE D’UN GROUPE
INDUSTRIEL ÉTRANGER
RECRUTE DANS L’IMMÉDIAT

Un cadre de haut niveau en supply
chain
La mission qui lui sera dévolue
requiert un profil :
• D’un ingénieur informaticien ou d’un
cadre diplômé en sciences de gestion rompu
aux problèmes de gestion, particulièrement
dans les achats, approvisionnements, transit, assurances, fret et systèmes informatiques y afférents.
Conditions :
• Expérience professionnelle souhaitée
dans une société internationale
• Maîtrise courante du français et de
l’anglais
• Sens de l’organisation et grande capacité d’analyse
• Résidant à Alger et environs.
Envoyer CV par email :
recrute.vet@hotmail.fr
Faxer CV au (021) 10 00 15 ou écrire
à BP 76 Mahelma - 16301 - Alger
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a célébration à Tizi-Ouzou du Mois du
patrimoine matériel et immatériel permet
à tous ceux qui s’y intéressent, même de
loin, de mesurer l’immense richesse de
notre patrimoine matériel et immatériel et l’étendue des multiples phases historiques occultées, plus souvent à dessein que par ignorance,
de ce même patrimoine et, plus particulièrement, le rôle et l’apport des Amazighs pour la
pensée universelle et aux civilisations qui se
sont succédé en Méditerranée.
En effet, contrairement à ce que l’on s’efforce de faire croire jusqu’à nos jours, nos
ancêtres, qui avaient un alphabet aussi ancien
que le grec et le latin, ont légué à l’histoire universelle des ouvrages dans ces deux dernières
langues, les plus usitées dans l’antiquité grécoromaine.
Ce sont elles qui ont pu sauver les œuvres
d’auteurs amazighs des destructions guerrières
systématiques et de l’oubli irrémédiable. Si
Apulée de Madaure, né en 125 de l’ère chrétienne, et Saint Augustin, en 354, les plus
célèbres d’entre tous, sont connus de nos
contemporains, cela est dû aussi à l’usage de
ces deux langues. Par contre, tout ce qui a pu
être écrit et réalisé dans la langue tamazight a
été systématiquement détruit par l'occupant
qu’il soit phénicien, romain ou autre. Il suffit de
se rappeler la chasse donnée dans l’Algérie
indépendante, et jusqu’aux années 1980, aux
disciples du regretté Mouloud Mammeri et aux
militants de l’Académie berbère pour imaginer
les entraves dressées devant l’émergence et la
diffusion de la langue et de la culture amazighes sous le règne de tous les envahisseurs.
Là est l’origine de l’oralité qui a marqué notre
culture durant des siècles. Pour se faire une

