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Nous débattons 
L’international  Algérien et analyste télé Abdelhakim Sarrar : 

au mensuel de l'université  de Bouira: 

                                               

MUB: A partir de l’université, que pourriez-vous suggérer aux 

supporteurs pour réduire le phénomène de la violence dans les 

stades ? 

MUB: Effectivement, J’ai traité dans ma com-

munication l'éthique sportive et la lutte contre 

la violence que j’ai adressé à nos étudiants 

universitaires car ils sont le profil du savoir. 

Etant donné que le  Sport possède actuellement  

ses propres supporters avec des qualités qui s’accommodent avec 

leur époque, ce qui nous contraint de s’adresser à eux dans un 

langage qui leur convient. Et où j’ai souhaité que les supporters 

des grands clubs soient des étudiants universitaires jouissant de 

quelques opportunités dont les cartes de réduction, afin qu’il y est 

mélange entre le sport et la science et offrir à ce segment de la 

société une présence dans les stades basée sur un encouragement 

déterminé et un esprit sportif, par opposition aux individus igno-

rants qui adoptent la violence comme moyen de supporter. En 

résumé, je souhaite que l'université de Bouira, puisse produire les 

cadres de demain qui serviront  l'intérêt public et le sport en par-

ticulier, afin que ce dernier soit propre et élégant pour que les 

autres universités suivent la même approche. 

Autres informations  
  
Session de formation sur  

"les modalités adoptées pour 
la création d’une  

micro-entreprise " 
La quatrième session de formation sur "les 
modalités adoptées pour la création d’u-
ne micro-entreprise" organisée au profit 
des étudiants qui ont obtenu une validation 
quant à leurs projets, vient d’être lancée du 
05 Avril au 12 Avril 2016, au niveau de 
l'Institut Technologique de l'Université de Bouira. Cette formation organisée 
par  «La maison de l’entreprenariat » et  parrainée par l'Agence Nationale pour 
le Soutien à l'emploi des jeunes ou (ANSEJ) filière de Bouira-. 
 

Journée d’étude d’honorification 
En terme d’honorification au penseur et journaliste et Pr. Souheil Al-khaldi. 

La revue « Maarif » du département des sciences humaines, a organisé un 

symposium le 26 Avril sur: «Les relations entre le Maghreb-Arabe et l’O-

rient » et ceci avec la participation des amis et collègues  du Pr.Souheil Al-

Khaldi dont Mohamed Lakhdar Essaihi et du poète et journaliste Palesti-

nien :Hafidh Aliane.Les différentes communications ont abordé les aspects 

de la relation entre le Maghreb Arabe et l’orient au Moyen-âge et le rôle qu’a 

tenu la revue « El-Feth » dans cette relation entretenue par  avec le monde 

musulman et les différents  canaux de communications utilisés durant l’épo-

que Ottomane et l’immigration vers l’Orient à l’orée du colonialisme. 

Une conférence sur 

 « Le vécu des sciences sociales dans le 

monde Arabe:  de la théorie sociologi-

que à la méthodologie appliquée » 
Le Pr. Lahaye Abdelhussaine-Abdoulhaye ensei-

gnante de sociologie à l’université de Baghdad-Irak 

a animé le 13 Avril, une conférence sur le «Vécu des 

sciences sociales dans le monde Arabe : de la théo-

rie sociologique à la méthodologie appliquée" .En 

marge de l’activité, la sociologue a fait part à la 

MUB de la déclaration suivante: 

MUB: Etant spécialisée dans les sciences sociales, 

Pouvez-vous nous livrer votre impression sur l’état 

et le devenir  des sciences sociales dans le monde 

arabe. 

L. Abdoulhaye: pour ainsi dire, Il ya  vraiment une 

crise scientifique dans ce domaine, comme en témoi-

gne la popularité des sciences sociales qui a diminué 

avec l'augmentation de la popularité de l'anthropolo-

gie. En raison d'un manque d'humilité et de produc-

tion des auteurs, ainsi que de la contribution de la 

mondialisation dans cette situation. Il faut qu'il y ait 

une réaction innovante et des changements de la 

théorie classique à la théorie fonctionnelle, et tout ce 

qui est recherche pratique, ce qui conduit à apporter 

des preuves et pas seulement des suppositions. Jus-

qu'à ce que nous atteignions cet objectif, nous devons 

impérativement y travailler pour l’atteindre. 
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Condoléances 
 

C’est avec grande tristesse que la famille 

universitaire de  Bouira a reçu le 18 Avril 

2016 la triste nouvelle du décès du Dr 

Mostfaoui Hocine- vice-doyen chargé de la 

recherche scientifique à la Faculté des 

sciences sociales et humaines dans un ac-

cident de la circulation. 

Par cette grande perte, le Recteur de l’uni-

versité présente ses sincères condoléances 

à la famille du défunt et à la famille uni-

versitaire et prie Dieu le tout puissant de 

lui accorder sa Sainte Miséricorde et l’ac-

cueillir en son vaste paradis  

 « A Dieu nous appartenons et à lui nous 

retournons» 

 

Comment amener l’étudiant au goût 

de l’innovation ! 
 

La pédagogie active a montré que l’étudiant; vis-à-vis d’un enseigne-

ment, retient :  

 

 

Combattre l’amotivation 
 

L 
a motivation a toujours été le point d’achoppement le plus sé-

rieux d’un établissement d’enseignement supérieur. Elle se ma-

nifeste lorsque l’étudiant ne trouve pas de relation entre ses ac-

tions et ses résultats. Elle est hypothétique et abstraite, en quel-

que sorte on ne peut observer directement la motivation réellement mais 

on peut observer ses manifestations et ses conséquences. Ces dernières 

sont le moteur de toute dynamique qui agrège le sachant et l’apprenant 

pour qu’un enseignement universitaire se déroule dans un climat serein, 

confiant et hautement profitable.  
 

L’université a de tout temps cherché cette variable indispensable à l’ac-

complissement qualitatif de son rôle. Elle n’a pas toujours réussi, et c’est 

la raison pour laquelle cette lancinante question revient toujours et régu-

lièrement comme un leitmotiv pour rappeler qu’elle demeure sans solu-

tion même avec les débats répétés des sociologues experts dans le domai-

ne. L’université de Bouira n’en échappe pas. Un joli débat a eu lieu cette 

dernière période pour débattre des causes et des solutions de l’absentéis-

me qui, en fait, constitue une forte manifestation de l’amotivation. Les 

sociologues ont avancé des hypothèses qu’il convient d’analyser et d’a-

dapter pour que la motivation soit réelle dans l’université. 
 

La motivation est double. L’enseignant doit être motivé et faire en sorte 

que sa motivation s’exprime avec détermination. Il est de son devoir de la 

manifester au cours de ses enseignements magistraux ou pratiques en fai-

sant de telle sorte que l’étudiant participe à l’animation de l’enseigne-

ment. Il doit aussi la manifester en dehors de ses enseignements en rece-

vant les étudiants, les conseillant, les orientant,...Tout cela montre que 

l’enseignant doit vénérer le métier qu’il a choisi en toute indépendance, 

car « on rentre à l’éducation comme on rentre en religion; pour ne plus en 

sortir ». 
 

 

Pr Kamel Baddari 

Recteur de l’université de Bouira 

10 % de ce qu’il entend         80 % de ce qu’il fait 

30 % de ce qu’il voit              90 % de ce qu’il découvre 
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Le huitième Salon du livre sous 

le slogan: «Une nation qui ne lit 

pas est une nation rassasiée» 
 

En célébration de la journée du savoir, la biblio-

thèque centrale de l’Université Akli Mohand Oul-

hadj, a organisé le 8éme salon du livre universi-

taire et ceci du 13 au 16 Avril. Cette manifesta-

tion scientifique multidisciplinaire englobant les 

sciences médicales, les domaines techniques, les 

sciences économiques,  les sciences humaines et 

sociales, les langues ainsi que les arts et la littéra-

ture. Cette activité a vu la participation de diffé-

rentes maisons d’édition dont l’OPU, Techno-

Science, Alpha Doc, Méga Science, CADOC ou 

(Compagnie Algérienne de Documentation et de 

Conseil), Dar El Djazairia et Dar Athakafa Aliil-

miya. Ces dernières ont exposé les nouveautés 

dans le monde des publications et des éditions 

dont les livres, les périodiques et les dictionnaires. 

Par ailleurs, cette activité a été une occasion pour 

présenter le dépôt institutionnel de l’université ou 

le (D-SPACE), et les divers sites pour télécharger 

les différentes informations notamment le CCDZ 

ou le (Catalogue Collectif de l’Algérie). 

Séminaire - culture– sport  
Journée de formation sur  

«La numérisation bibliographique» 
La numérisation bibliographique a fait l’objet d’une journée de formation le 5 
Avril  au profit des bibliothécaires de la bibliothèque centrale et ceux des autres 
facultés et instituts de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira. La formation 
est assurée par la filiale «spigraph-network » spécialisée dans la commercialisa-
tion des scanners de types (A 8 à 0.0), des logiciels (Software) ainsi que dans le 
consulting ou la formation du client pour l’initier à l’utilisation du matériel et à 
l’élaboration d’un cahier des charges. La thématique de cette journée a porté sur 
les procédés utilisés pour récupérer toute sorte d’archives se trouvant en format 
papier pour les reconvertir en format  électronique.   

la MUB  s’est entretenue avec le représentant  de «spigraph-network », Mr. 

Guellal Mohamed –Key-Account Manager - Région Est - 

MUB  Pouvez-vous nous résumer le cadre de cette initiative dont vous êtes 

chargé ? 
M.Guellal : Nous sommes une filiale multinationale qui active depuis 2010. Nous 

sommes intervenus dans plusieurs universités dont Constantine, Oran et Adrar 

pour proposer nos services qui consistent à capturer le patrimoine documentaire 

ou les archives - voués à l’usure et à la disparition -le scanner-  puis l’éditer par 

voie électronique. Il est primordial d’appliquer la GED ou (Gestion Electroni-

que des Données) : ce qui signifie numériser puis dématérialiser le flux biblio-

graphique et indexer toutes sortes d’images dans un workflow( fichier adminis-

Journée d’étude sur  

 «L’éthique du sport et la lutte contre la violence dans 
les stades» 

La Ligue Nationale des Etudiants Algériens (LNEA)- a organisé le 12 Avril une 

journée d’étude sur «L’éthique du sport et la lutte contre la violence dans les sta-

des». Cette journée a été animée par d’anciens joueurs, gloires du football Algérien, 

à l’instar d’Ali Bencheikh, de Serrar Abdelhakim, de Bouhnika Redouane-

chroniqueur à la chaine sportive d’El-Haddaf, ainsi que de Becharri Mohamed et 

de Zekrine Mohamed qui activent dans le domaine de l’arbitrage. Les différents 

intervenants ont 

essayé de mettre 

en relief leurs 

expériences et 

leur savoir-faire 

pour définir et 

délimiter le phé-

nomène de la 

violence qui ron-

ge le secteur du 

sport Algérien. 

Cette journée 

s’est clôturée à la foret d’Errich par l’organisation d’un tournoi de Football en 

l'honneur de l'anniversaire des deux étudiants-défunts, en l’occurrence Bouziane 

Moufida et Alaaidaoui Mohammed en présence du recteur et des autorités locales. 
Pour plus d’analyse sur le phénomène de la violence, l’impression de l’ancien 

joueur, gloire du footballeur Algérien: Ali Bencheikh. 

MUB: En tant qu’ancien joueur, quelles sont les mesures prises pour  maitriser  le 

phénomène de la violence et en réduire l’intensité? 

Ali Bencheikh: En premier lieu, c’est un honneur que d’être invité à l’université de 

Bouira pour participer à cette journée d’études qui débat sur le thème de la violen-

ce dans les stades et où le jeu pratiqué actuellement prend une forme étrangère à 

celle qui existait jadis. Cette situation invite les dirigeants à prendre les mesures 

nécessaires pour mettre fin à la violence dans les stades par l’organisation de jour-

nées d’étude et de sensibilisation sur ce phénomène qui a gangréné le sport et a 

dégradé le fair-play. Malheureusement, on assiste à des matchs de lutte et de boxe. 

Et ceci influe négativement sur la passion pour le sport et le foot en particulier». 
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Journée d’étude scientifique et 

culturelle: 
Le club scientifique «Thafath N’Djardjar» a 

organisé le 19 Avril, une journée d’étude scien-

tifique et culturelle au niveau de la faculté des 

sciences de la nature et de la vie. Au program-

me, une conférence- débat animée par le Pr. 

Madani Khodir, le Dr.Farid Dahmoune et le 

Dr. Hocine Rimini sur « L’innovation et l’en-

treprise dans la recherche scientifique». L’ex-

position de livres et des séances de jeux cultu-

rels ont été suivis d’une projection d’un film 

documentaire. 

Journée d’étude sur:  

« La contribution des PME 

au développement local » 
En partenariat avec l'Agence nationale pour le 

soutien de l'emploi des jeunes (ANSEJ), la 

faculté des sciences économiques, commercia-

les et sciences de gestion a organisé le 25 Avril, 

une journée d'étude sur «La contribution des 

petites et moyennes entreprises au développe-

ment local». Les représentants de l’ANSEJ 

ainsi que les enseignants-chercheurs de la fa-

culté spécialisés dans les questions 

économiques ont à travers leurs communica-

tions cernés la problématique de la journée 

d’étude qui concerne la contribution  vertueuse 

des PME dans la croissance du produit brut 

global, l’exportation des produits locaux, et 

notamment l’absorption du taux de chômage. 

Ces aspects font que les pays développés et 

ceux en voie de développement encouragent la  

propagation et l’extension de ces entreprises 

économiques florissantes. 
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Colloque national sur:  

  « L’hydronymie et 

son rapport avec la 

langue, la littérature 

et la sociologie » 
 

Le laboratoire des recherches littéraires, linguisti-

ques et didactiques Amazigh du département de la  

langue et culture Amazigh a organisé les 17 et 18 

Avril, un colloque national sur «  L’hydronymie et 

son rapport avec la langue, la littérature et la socio-

logie ». 

Ce colloque multidisciplinaire s’est déroulé avec la 

participation d’enseignants-chercheurs des universi-

tés de Tizi-Ouzou, Béjaia et de Bouira et ceci pour 

débattre du théme de l’hydronymie qui consiste à 

accorder des appellations désignant les différents 

cours d’eau dont (Aghbalou) qui signifie la source. 

Et autres appellations traitées sous différents an-

gles linguistiques, historiques, sociologiques, littérai-

res et bien d’autres. En effet, les différentes communi-

cations ont porté sur les hydronymes berbères et leur 

utilisation dans la chanson Kabyle, car considérés 

comme moyen de préserver et de raconter l’histoire 

et le patrimoine culturel des peuples et ceux des ré-

gions d’Ogdal- actuelle Ait-Toudert,desAurès, Iflis-

senUmellil, Iferhounen ou Illoula Oumalou. 

 Pour plus de précision, la MUB s’est entretenue 

avec:  

Dr. Hassina Kherdouci Enseignante en Littérature 

et Linguistique Amazigh -Université de Tizi-Ouzou 

MUB : L’hydronymie est un domaine original jus-

que-là  méconnu du public, ceci dit, pourriez-vous 

nous en définir le contexte ? 

Dre.H.Kherdouci: Effectivement, l’hydronymie de-

meure méconnue du public malgré  son existence et 

son étroite relation avec les sciences humaines et la 

culture Amazigh. Ce colloque qui revêt une forme 

scientifique est une occasion pour traiter de ce thème 

et redynamiser les différentes recherches entamées 

dans ce contexte: ce qui est une manière de sauvegar-

der le patrimoine vocabulaire et littéraire Amazigh et 

les différentes dénominations existantes en hydrony-

mie». 

Nous organisons 
 
 
 
 
 
Le 5eme Colloque International sur 

 «La gouvernance sportive» 
 

Sous le slogan «Le sport est synonyme de crédibilité» et en coordination 

avec l’ISTAPS, le  laboratoire des sciences modernes des activités physiques 

et sportives (SMAPS) a organisé le 6 et 7 Avril ,le 5eme Colloque Internatio-

nal sur «La gouvernance sportive» et ceci avec la participation d’ensei-

gnants-chercheurs et experts dans le domaine sportif d’Alger, M’sila,  Bat-

na, Oran,  Djelfa, et de Mostaganem en sus de ceux du Soudan, Irak,  Qa-

tar, Jordanie, Egypte de la Tunisie et de la Nouvelle-Zélande. La thémati-

que du colloque a cerné plusieurs volets dont l’importance de l’échange 

d’expériences et la coopération entre les établissements d’enseignement des 

sciences modernes des activités physiques et sportives locales et internatio-

nales, les programmes sportifs destinés aux personnes ayant des facultés 

motrices limitées , la gestion et le marketing sportif en s’appuyant sur les 

expériences des pays développés, ainsi que la mise en œuvre d’une stratégie 

scientifique visant à appuyer la compétence sportive en appliquant la gouver-

nance dans le secteur, tout en se basant sur le critère de la crédibilité. 

2 

Nous rencontrons 

Une question pour Pr. Abdelaziz Ben Abdelkrim Al Mustapha directeur du centre de recherche 
«LUL» pour l’éducation et le sport-Arabie Saoudite- 

 

MUB: Professeur, selon vous, quelle importance revêt la gouvernance 

sportive? 

Pr.A.B. Al-Mustapha: Personnellement et dans la même 

approche, j’ai eu l’occasion de participer dans différents 

colloques organisés par des  universités Algériennes 

dont Oran et Mostaganem. Et ce qui est remarquable, 

c’est le potentiel de jeunes-chercheurs Algériens qui 

dirigent les différentes structures du sport, ce qui expli-

que que ce domaine est basé sur l’esprit du groupe et de 

l’anticipation. D’ou la nécessité d’appliquer une  gou-

vernance sportive dirigée par des éléments dotés d’un 

esprit de dirigeant, de responsables compétents. 


