le centre d’études maghrébines en algérie
organise

dans le cadre du
cycle de conférences
« langues et sociétés au maghreb »

une journée d’études

« RÉFLEXIONS AUTOUR DES MANUSCRITS
MAGHRÉBINS »

le débat sera modéré par karim ouaras
Université d’Oran 2 / CEMA / CRASC

Le mercredi 12 février 2020, à 9h00
CEMA, Université d’Oran 1, Cité du Chercheur (ex. IAP), Es-senia

Programme de la journée d’études
9h00 - 9h30
Accueil des participants
9h30 - 9h45
Introduction de la journée
Ouahmi Ould Braham
Maison des sciences de l’homme Paris Nord
9H45 - 10H15
Sur les manuscrits ibâdites des anciens “siyar” et en particulier
l’ouvrage de Shammakhi (9e / 15e siècle).
Mohamed Hassen
Université de tunis
10H15 - 10H45
D’un ouvrage manuscrit en kabyle de Bejaia (parler des Imezzayen) du
début du 19e siècle
Fatsiha Aoumer
Université de béjaia
10H45 - 11H00
Débat
11H00 - 11H15
Pause café
11H15 - 11H45
Description de quelques manuscrits mystico-religieux de Kabylie
Sadek Bala
Université de Béjaia
11H45 - 12H15
À la découverte de copies manuscrites d’une même œuvre : le “Kitâb alsiyar” de Wisyânî, un auteur ibâdite nord-africain du 6e H. / 12e siècle.
Ouahmi Ould Braham
Maison des sciences de l’homme Paris Nord
12H15 - 12H30
Débat
12H30 - 13H30
Pause déjeuner

13H30 - 15H00
Atelier doctoral

Étude du manuscrit maghrébin : Un miroir sur le passé et un pas vers
l’avenir.
Souheila DJEKOUNE
Université d’Oran 2
Digitalisation des manuscrits arabes. Cas d’études : les manuscrits
traitant de la religion musulmane
Imène AÏT ABDERRAHIM
Université d’Oran 1
La sagesse des anciens à travers les manuscrits berbères
Rachida IMEKHELAF & Soraya HAMANE
Université d’Oran 2
La dimension berbère dans les manuscrits arabes du Maghreb. Essai de
lecture de quelques documents
Ramdane BOUKHERROUF
Université de Tizi-Ouzou
Recherche sur les chansons kabyles anciennes attestées par les
manuscrits
Thanina BEN BOUDJEMA
Université de Béjaïa
15H00 - 15H30
Débat
15H30 - 15H45
Pause café
15H45 - 16H00
Clôture

