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e Laboratoire des Recherches Littéraires, Linguistiques et Didac-

tiques Amazighes du département de la Langue et de la Culture 

Amazighes a organisé le 19 Avril une série de conférences sur : «  Le parcours poétique Ama-

zigh et les champs de la recherche scientifique, depuis 1980 à nos jours ». Conférences ani-

mées par le Dr. Youssef Nacib, de l’université d’Alger 3  qui a tracé le parcours de feu Mou-

loud Mammeri : l’écrivain et l’Anthropologue qui a marqué la littérature et la poésie Amazigh. 

En outre, le Pr.Ramdane Ouahes de l’université Paris Vl, a présenté une étude sur la poésie 

Kabyle  ancienne et l’écriture Amazigh. Par ailleurs, les conférenciers dont Farida Ait-

Ferroukh de l’université Aix-Marseille l, Paris. A présenté un portrait sur feu Cheikh Mohand 

et feu Si Mohand : socle de la poésie Kabyle. Suivi du Dr. Moussa Imarazene, de l’université 

de Tizi-Ouzou, qui a tracé le parcours  et l’évolution de la langue Amazigh. De sa part, le cher-

cheure Lydia Guerchouh, de l’université de Tizi-Ouzou, a débattu un thème sur la Néologie Amazighe dans les manuels scolaires Ama-

zigh. 
 

l’Union Générale des Etudiants Libres (U.G.E.L) a organisé le 21 Avril, pour la commémoration 

de la journée du savoir  et celle du 20 Avril , une série d’activités scientifiques, culturelles et 

sportives, Ainsi qu’une exposition sur le patrimoine Amazigh à travers son art culinaire et les 

habits traditionnels. A coté d’une exposition du livre qui a vu un engouement impressionnant par 

les étudiants, ce qui prouve leur intérêt pour la recherche académique et scientifique. Par ailleurs, 

le sport a pris aussi sa part dans cette manifestation  et ceci par le spectacle animé par des spor-

tifs  dans les arts martiaux à l’instar du karaté, du taikwando, du kuchiké, et de l’Aikido.                                                                 

e club scientifique : « Thafath n’Djerdjer »  de la faculté des 

sciences humaines et sociales a organisé un programme 

d’activités dont : des conférences animées par des cher-

cheurs dans le domaine culturel et historique, en l’occurren-

ce :mr.Laoufi Ameur et Takharoubt Slimane, ainsi qu’un programme 

en poésie Kabyle animé par des 

poètes en herbe dont : Iloul Ma-

brouk, Merrouch Ahcène, Me-

riem Maadaoui.Ainsi que des 

pièces théâtrales animées par des 

troupes régionales de M’chedal-

lah et d’Aghbalou dont la troupe: 

«Amezyab».                 LUB  

’alliance pour le renouveau estudian-

tin national (AREN), a organisé le 23 Avril 

2015 à l’Auditorium de l’université un programme d’activi-

tés  intitulé: « Jeunesse et Poésie Populaire». Avec la partici-

pation de poètes Algériens en l’occurrence Zine-El-Abidine 

Ben Ziani, enseignant de Poésie Populaire  au département 

des LL, ainsi que du poète et parolier Yacine Ouaabed,  

auteur de la fameuse chanson «Ya hasra aalik ya dania» 

intérprétée par le regretté Kamel Mes-

saoudi. Ainsi que d’autres poètes et 

paroliers dont : Lamine Lahdardji de 

Blida, Adam Ezzaim et le «Lion Tris-

te» d’Alger, Abdou Ezzahi de Boui-

ra .La journée s’est clôturé par un 

récital animé par l’orchestre de la 

chanson Chaabi de Bouira.                

 

L 
e sport donne la confiance 

en soi et exerce un impact 

sur la sociabilité de l’indivi-

du. Il développe différentes fonc-

tions de l’être humain. Il s’agit d’u-

ne discipline indispensable à la 

vie, et l’existence d’un institut de 

sport à l’université de Bouira se 

nourrit de cette idée. Cette struc-

ture vient d’organiser le 4ème collo-

que international sur la culture de 

la pratique sportive et la santé 

dans la société. Bouira a donc 

vibré les 15 et 16 avril 2015 au 

rythme sportif de ses invités, et 

aussi au rythme des débats forts 

intenses organisés durant ces 

deux journées qui ont coïncidé 

avec la journée du savoir. La ca-

pitalisation des savoirs des uns et 

des autres venant de divers hori-

zons permettra à la structure de 

reporter les bonnes pratiques sé-

lectionnées sur la formation. Le 

succès de ce colloque se mesure-

ra par la capacité des concernés  

à intégrer les concepts dans les 

pratiques de tous les jours. Il est 

utile de revenir sur ce qui est ca-

pitalisé.       Prof Kamal Baddari 

Le mot du Recteur 

Billet... 

Lumière et vision 

L’ophtalmologue a besoin de la 

lumière pour mesurer la vision de 

son patient. Le responsable a-t-il 

besoin de la lumière? Oui, mais 

pas sous forme de rayonnement. Il 

a surtout besoin de la lumière de 

son esprit pour gérer et prévoir. 

ff 

Les activités du ministère 
 

De la lumière et la recherche  
 

Le ministère de tutelle a organisé un évènement d’une grande portée cultu-

relle intitulé: « la lumière dans tous ses états », et a présenté par le premier 

responsable du secteur le 21 avril 2015 à l’assemblée nationale le projet de 

loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technolo-

gique. Plusieurs volets ont été présentés. 
 

Au volet des mécanismes pour le choix des programmes nationaux de re-

cherche, il s’agit d’accorder à tous les départements ministériels la possibi-

lité de proposer les domaines et axes qu'ils jugent prioritaires. Monsieur le 

ministre, au sujet de la valorisation des résultats de la recherche, de l'inno-

vation et du développement technologique, a souligné l'impératif de soute-

nir toute société qui investit et qui innove. Elle bénéficiera d'affectations 

financières du budget de la recherche nationale. 
 

Un autre évènement majeur est 

la célébration dans le cadre  de 

« 2015,  Année Internationale 

de la Lumière »  proclamée par 

l'Assemblée Générale de l'Or-

ganisation des Nations Unies. 

L’évènement a été célébré au 

Palais de la culture Moufdi Za-

karia les 11 et 12 avril 2015. 

Autour de cette manifestation, 

ont été organisés des conféren-

ces thématiques, des ateliers, 

des démonstrations, des expositions ainsi que des projections en relation 

avec la lumière, depuis la bougie en passant par l'utilisation  de la lampe à 

l'huile, à nos  jours.                                                          LUB 

Suite page 02 

Autour de la lumière dans tous ses états 

En effet l'année 2015 correspond à d'importants moments de l'histoire de l'humanité, 

des anniversaires et des évènements ayant marqué l'histoire des sciences de la lumière, 

notamment les travaux sur l'optique d'Ibn Al Haytam en 1015, la théorie ondulatoire 

de la lumière avancée par Fresnel en 1815 , la théorie électromagnétique de la propa-

gation de la lumière avancée par Maxwell en 1865, les théories d'Einstein sur l'effet 

photoélectrique en 1905 et sur les liens entre la lumière cosmologie mise en évidence 

par la relativité générale en 1915 ainsi que la découverte du Fond Diffus Cosmologi-

que par Penzias et Wilson de même que les travaux de Kao sur la transmission de la 

lumière dans les fibres optiques pour communication en 1965   (Site Web du MESRS) 

Table ronde sur  

le métier de Gérontologue social  
 A l’occasion de la journée nationale de la personne âgée cor-

respondant au 27 avril, le collectif des étudiants en Master 1 

« Gérontologie sociale » de la faculté des sciences sociales et 

humaines en soutien à leur camarades L3 «sociologie de la 

personne âgée» ont organisé sous la supervision de leur ensei-

gnante, le Docteur .Cheknoun-Amarouche Mezhoura avec la 

présence des partenaires socio-économique «ANSEJ-

ANGEM » une  rencontre intitulée: «Plaidoyer pour le nouveau  

métier  de Gérontologue social». Et le processus de l’insertion 

professionnelle des 

futurs diplômés, vu 

le manque de cadres 

spécialisés dans le 

domaine, étant don-

né que la population 

qui tend à vieillir 

aura besoin de sou-

tien médical, social 

et psychologique à 

coté d’un accompa-

gnement et d’une 

solidarité familiale, donc une prise en charge «spéciale ».Et 

ceci pour garantir une vie décente à cette frange de la société , 

notamment ceux en situation de précarité afin qu’ils puissent 

bénéficier du nouveau service d’aide à domicile (auxiliaire de 

vie).                                                  LUB 

 يوم دراسي

نظّم مخبر قضايا األدب المغاربي التابع لكليل ل  

قضلايلا ” اآلداب واليغات يلمملا دراال لا  لم  

،   ث عالج ال مم “ الشعر الجزائري المعاصر

الدرااي قضايا ذات صي  بالشعلر اللجلزائلري 

المعاصر في بن ته ومضامل لنله و ضلمر  فلي 

الكتاب المدراي الجزائري، بلدلدا اللمصلم  

 .إلى رصد جزئي لدذ  القضايا

Conseil Scientifique de  

l’Université 
Une réunion du conseil scientifique de l’UAMOB s’est tenue le 09 
avril 2015. L’ordre du jour à été consacré principalement au volet 
pédagogique. Les points 
débattus sont:                                                                                                                           

 Les examens de fin 
de semestre. 

 Projets de recher-
che CNEPRU. 

 Situation pédagogi-
que. 

 Étude des dossiers 
des congés scienti-
fiques 2015-2016. 



Questions 

au...  

Pr. Aliziane Mohand ouamer, 

vice-recteur chargé du déve-

loppement, la prospective et 

l'orientation.  

 

 

 

 

 

 

MA: L’université Akli Mohand Oulhadj a bénéficié de plusieurs ac-

tions d’investissement notamment lors de son érection en centre uni-

versitaire. Nous signalerons entre autre le nouveau pole ou 4000 places 

pédagogiques, ont été réceptionnées et 4000 autres places seront récep-

tionnées au cours de cette année. Les capacités actuelles avoisinent  les 

9000 places pédagogiques     

Dans l’attente d’autres projets (1000 P.P) et d’autres structures envisa-

gées, l’université pourra ouvrir  d’autres spécialités telles que la faculté 

de médecine tant souhaitée par les habitants de  Bouira. 

MA: Les effectifs des étudiants ont connu une croissance régulière au 

cours de ces cinq dernières années. Le taux de croissance atteignant 

11 % entre 2014 et 2015. Avec ces 18.000 étudiants. L’université dé-

passe les universités créées avant elles. A la faveur de cette croissance 

l’université atteindra les 20.000 étudiants avant 2020.       LUB                                                                
 
4ème colloque international scientifique 

La culture de la pratique sportive et la santé dans la société en débat  
 
L’Institut des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (ISTAPS) 

a organisé le 15 et le 16 Avril en collaboration avec le Laboratoire des Sciences Mo-

dernes des Activités Physiques et Sportives (SMAPS) et sous le patronage de Mon-

sieur le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,  ainsi 

que de monsieur le Wali de La Wilaya de Bouira, le 4ème colloque international 

scientifique sur «La culture de la pratique sportive et la santé dans la société » .Et 

ceci avec la participation d’enseignants-chercheurs universitaires et d’experts dans le 

domaine sportif d’Algérie, de Tunisie, des E.A.U, de la Jordanie , de la Nouvelle-

Zélande, de France, de la Jordanie et de la Lybie. Les participants ont à travers leurs 

communications abordés l’importance qu’occupe la pratique physique et sportive 

dont l’impact est important sur la personnalité et la sociabilité de l’individu, en souli-

gnant les efforts fournis par l’état Algérien dans ce domaine par l’édification des 

infrastructures et  différentes Académies de sport. 
 

En marge du séminaire .Entretien réalisé avec le le Dr. Samira Ahmed Orabi.Chercheure-

Universitaire et experte en  sport féminin –Jordanie. 

LUB: Quelle est votre vision sur la réalité de la pratique sportive dans le monde Arabe et 

notamment le sport féminin? 

Dr. Samira Ahmed Orabi: A travers la thématique que j’ai présentée lors du séminaire. Diffé-

rents pays Arabes participent à l’élaboration de stratégies visant à régulariser le sport féminin en 

collaboration avec des experts olympiques du domaine , vu son impact d’un point de vu san-

té .Comme ils œuvrent à surmonter les obstacles  concernant la pratique du sport féminin compé-

titive et ceci en éliminant certaines réflexions négatives qui la contourne. 

LUB: professeur,  pourrez vous nous donner un aperçu sur l’éva-

luation des projets relatifs aux places pédagogique depuis que l’u-

niversité avait le statut de centre universitaire? 

LUB: Qu'en-est il de la croissance de l'effectif des étudiants ? 

Appel à candidatures FOAD 

2015/2016 

Le Bureau Maghreb de 

l'Agence universitaire de la 

Francophonie a le plaisir de 

vous informer que l'appel à 

candidatures pour les For-

mations Ouvertes et à Dis-

tance (FOAD) court jus-

qu'au 15 juin 2015. Pour la 

rentrée 2015/2016, plus de 

80 diplômes (licences et 

masters), entièrement à distance, sont proposés sur le site réac-

tualisé, qui s’enrichit aussi d’une offre de cours en ligne ouverts 

et massifs (CLOMs, en anglais MOOCs). Cet appel est accessible 

à l'adresse: www.foad-mooc.auf.org  

  

Activités scientifiques 

 
L’Organisation Nationale de la Solidarité Estu-

diantine (ONSE), a organisé le 13 Avril et ceci 

avec la participation de plusieurs enseignants-

chercheurs et de Mme Sidhoum Wafiya, 1ere 

femme –bâtonnière en Algérie, au Maghreb et en 

Afrique. Les participants ont approuvé à travers 

leurs allocutions l’importance du Savoir et les 

mécanismes de réussite. En outre, l’apprentissage 

des langues étrangères. La journée s’est clôturé 

par l’honorification des étudiants majors de pro-

motion des différentes facultés, ainsi que des en-

seignants –chercheurs  et de Mme Sidhoum Wa-

fiaya, qui nous a livré ses impressions sur cette 

journée. 

LUB: Quelle importance revêt cette journée 

pour vous?  

Mme.Sidhoum Wafiya: Personnellement, et 

étant formatrice d’avocats-stagiaires depuis mon 

élection à la tête de l’ordre des avocats de Bouira, 

englobant 800 avocats .J’insiste sur l’apprentissa-

ge des langues étrangères et j’encourage nos étu-

diants à lire et à saisir toutes les opportunités pour 

apprendre et 

s’enrichir, car le 

savoir n’a pas de 

limites. Le savoir 

c’est apprendre 

un jour et ap-

prendre toujours. 

La Ligue Nationale des Etudiants Algériens 

(L.N .E .A) a organisé  le 14 Avril, une journée d’étu-

de avec la participation de Mme Asmaa Benkada, 

députée chargé de la commission de l’éducation, et 

du Cheikh Ahmed Moulay, président de l’Association 

des Oulémas Musulmans Algériens -filiale de Bouira-  

et d’enseignants-chercheurs .Ceci dit, les participants 

ont insisté sur le rôle du feu Cheikh Abdelhamid Ibn 

Badis et du rôle qu’il a tenu à combattre l’obscuran-

tisme et à inculquer les principes de l’Arabité .Tout 

en veillant à responsabiliser les futurs-cadres par le 

Savoir et les 

connaissan-

ces pluridis-

ciplinaires. 

    

 

 

 

 

En marge de la journée, entretien réalisé avec le 

Cheikh Ahmed Moulay 

LUB: Etant président de l’Association des Oulé-

mas Musulmans Algériens –filiale de Bouira- Au-

riez-vous l’amabilité de nous donner un aperçu 

sur vos activités et objectifs ? 

Cheikh Ahmed Moulay: L’Association des Oulémas 

étant leader des associations  a des buts purement 

éducatifs, culturels, scientifiques et notamment réfor-

mistes. Œuvrant Sur les pas du feu cheikh Abdelha-

mid Ibn-Badis en référence à: «L’Islam est notre reli-

gion, l’Arabe est notre langue, l’Algérie est notre 

patrie». Comme elle œuvre à instaurer les écoles Co-

raniques et a organiser des conférences et des jour-

nées d’études à caractère scientifique et éducatif.       

’Union Générale 

des Etudiants 

Algériens  (U .G.E .A) a 

organisé le 18 Avril une 

conférence ayant pour 

thème: « Le savoir et le 

développement durable au 

sein de la société Islami-

que ». Ont pris part à cette 

conférence animée par le 

Dr.Bouizri Said, le 

Dr.Saber Rachedi et le 

cheikh Ali Rabie  Mr. 

Chérif Ould-Hocine, dé-

puté à l’Assemblée Popu-

laire Nationale. Ainsi, les 

thèmes abordés portaient 

sur l’importance du Sa-

voir comme outil  de réus-

site et de  développement 

durable à coté des 

concepts Islamiques qui 

exhortent au Savoir et aux 

connaissances pluridisci-

plinaires à travers les dif-

férents enseignements. 
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Coïncidant avec la commémoration de la 

journée du Savoir (Youm-El-Ilm). L’uni-

versité de Bouira a élaboré un riche pro-

gramme d’activités dont: 

Photo-souvenir avec la délégation étrangère lors du colloque  

Youm El Ilm (Journée du savoir):  

Malek 
Bennabi  

Penseur et technologue algé-

rien, Malek Bennabi est né en 

1905 à Constantine. Il décède 

au mois d’octobre 1973 à Alger 

laissant un patrimoine culturel 

de première importance. Il a 

étudié les problèmes de civili-

sation du monde musulman. 

Grand lecteur, il était fortement 

imprégné de la culture arabo 

islamique, mais aussi occiden-

tale de part ses analyses sur Nietzche, Darwin et An-

dré Gide entre autres. Il a inventé un nouveau 

concept : la « colonisabilité » selon lequel, seule une 

société apte à être colonisée peut l’être.  

Malek Bennabi voulait éveiller les consciences musul-

manes et relancer une renaissance de la société musul-

mane. Il n'a de cesse de critiquer vivement l'adminis-

tration d’occupation française par ses écrits et ses  

conférences. Il n'a jamais accepté l’occupation de l'Al-

gérie par la France et le statut d'indigène octroyé par 

l'administration de l'époque aux autochtones algériens. 

 

 De ses ouvrages nombreux, on peut en extraire: 

«La plus grave parmi les paralysies, celle qui dé-
termine dans une certaine mesure les deux au-
tres  
(sociale et intellectuelle), c'est la paralysie mora-
le. Son origine est connue: 
"L'islam est une religion parfaite. Voilà une vérité 
dont personne ne discute. Malheureusement il en 
découle dans la conscience post-almohadienne 
une autre proposition : "Nous sommes musul-
mans donc nous sommes parfaits". Syllogisme 
funeste qui sape toute perfectibilité dans l'indivi-
du, en neutralisant en lui tout souci de perfection-
nement.  
 
Malek Bennabi parle des raisons de la stagnation 

de certaines sociétés qu'il qualifie de primitives: 

«Quand une société primitive met des tabous 
autour de ses traditions, de ses convictions, de 
ses goûts, de ses usages, ce qui est risible là-
dedans - à supposer qu'il y ait quelque chose de 
risible ce n'est pas le tabou mais le vide culturel, 
l'inculture qu'elle défend, c'est-à -dire l'ensemble 
de causes qui maintiennent cette société en sta-
gnation.»  

 

En cette journée commémorative du Youm El Ilm 

(Journée du savoir), nous nous sommes fait un devoir 

et tout à la fois un bonheur que d’évoquer ce grand 

homme qui demeure dans la mémoire collective des 

algériens. Ce grand penseur qui après ses études se-

condaires en Algérie, part à Paris en 1930 pour prépa-

rer un diplôme d’ingénieur en Electricité dans une 

grande école.                                      LUB 

http://www.univ-ghardaia.dz/fr/univ-fr/admin-fr/vreacms-fr/132-vreacms-annonces/384-auf-fr
http://www.univ-ghardaia.dz/fr/univ-fr/admin-fr/vreacms-fr/132-vreacms-annonces/384-auf-fr
http://www.foad-mooc.auf.org/

