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اململكة املغربية

º«∏©à∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG øe ºYóH áæ°ùdG ‘ ÚJôe Qó°üJ ájôµa á∏›

وفاء لر�سالة
حتر�ص اإدارة «جملة املدر�سة املغربية» مبنا�سبة
�سدور عددها الثالث على ا�ستح�سار روح
الفقيد الكبري الأ�ستاذ عبد العزيز مزيان
بلفقيه رحمة اهلل عليه ،الذي كان له الف�سل
يف املبادرة باإطالق م�رشوع هذه املجلة ،اإىل
جانب العناية اخلا�سة التي كان يوليها
مل�ساألة اللغات يف املدر�سة املغربية �سمن اهتمامه بباقي ق�ساياها واأ�سئلتها.
اإن كرثة اللتزامات املهنية للفقيد وا�سطالعه بالعديد من امللفات ،مل حتل
دون تبويئه اإ�سالح املدر�سة املغربية وتطويرها مكانة الأ�سبقية �سمن ان�سغالته
املتعددة ،وذلك من منطلق اقتناعه بكون املدر�سة ت�سكل رافعة حا�سمة لبناء
مغرب التنمية والت�سامن وتكافوؤ الفر�ص .وهو ان�سغال جت�سد ب�سكل اأقوى منذ
اأن اأ�سندت للفقيد� ،سنة  ،1998رئا�سة اأ�سغال اللجنة اخلا�سة التي اأعدت ميثاقا
اأ�سحى اإطارا مرجعيا لإ�سالح املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين ،وبعد ذلك
حينما َع َهد اإليه جاللة امللك �سنة  2006بالرئا�سة املنتدبة للمجل�ص الأعلى للتعليم،
اإىل جانب رئا�سته ،منذ �سنة  ،2002ملوؤ�س�سة حممد ال�ساد�ص للنهو�ص بالأعمال
الجتماعية للرتبية والتكوين ،اإىل حني وفاته.
اإن هيئة التحرير ،وهي تقْ دِ م على اإ�سدار هذا العدد ،ترى من واجبها ،وفاء
لذكراه والتزاما بر�سالته الرتبوية والجتماعية ،موا�سلة الجتهاد؛ تلك الكلمة
التي كانت اأعز ما يطلب لديه ،من اأجل التنمية امل�ستمرة للبحث العلمي يف
حقل الرتبية والتكوين ،حيث كان طموح الفقيد اأن يجعل من م�رشوع هذه
املجلة اأحد روافده الأ�سا�سية.
عن هيئة التحرير
المدير الم�سوؤول
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كـلـمـــةالعـــدد
ما فتئ مو�ضوع ال�سيا�سات اللغوية يحظى مبناق�شات عمومية مو�سعة يف ال�سنوات الأخرية،
وال�سيما يف عالقته باملدر�سة .كما �شكل تطوير الكفايات اللغوية واحدا من املجاالت الأ�سا�سية
التي ركز عليها «امليثاق الوطني للرتبية والتكوين» ،وبلور ب�ش�أنها اختيارات ت�سري يف اجتاهات
ثالثة ،هي  :حت�سني تدري�س اللغة العربية وتو�سيع نطاق ا�ستعمالها ؛ النهو�ض بالأمازيغية
وثقافتها يف املنظومة الرتبوية الوطنية ؛ والرفع من جودة تعلم اللغات الأجنبية وتنويعها.
انطالقا من هذين املعطيني  :ح�ضور الق�ضايا اللغوية يف النقا�ش العمومي واحلراك املجتمعي ؛ ثم
املنظور �أو الأفق اللغوي الذي حدده امليثاق للمنظومة الرتبوية الوطنية ،تتوخى جملة «املدر�سة
املغربية» يف عددها الثالث �إعادة طرح �س�ؤال «اللغات يف املدر�سة املغربية» بعد عقد من دخول
«امليثاق الوطني للرتبية والتكوين» حيز التطبيق.
جريا على عادة املجلة يف تعبئة �أقالم الباحثني املتخ�ص�صني يف خمتلف احلقول الإن�سانية
واالجتماعية ،فهي حتر�ص اليوم على طرح �س�ؤال التعدد اللغوي يف املجتمع واالقت�صاد
والرتبية ،وا�ستجالء خمتلف التحليالت املتوافرة ب�ش�أنه� ،سواء منها تلك التي ت�ستح�رض الأبعاد
التاريخية (احلوار مع الباحث وامل�ؤرخ عبد ال�سالم ال�شدادي) �أو ال�رشوط ال�سو�سيو �سيا�سية
(درا�سة الباحثة ال�سو�سيولوجية رحمة بورقية) �أو الإكراهات الثقافية وال�سيا�سية لتعددية مكلفة
(الدرا�سة املرتجمة للباحث �أحمد معت�صم) ؛ هذا بالإ�ضافة للتكلفة االقت�صادية الناجمة عن
اختيار تعددي مل تتوفق املدر�سة املغربية ،حلد الآن ،يف ترجمته �إىل ارتقاء نوعي بتعليم اللغات
و�إتقانها من قبل �أكرب عدد ممكن من التالميذ والطلبة (الدرا�سة االقت�صادية للباحث عز الدين
�أق�صبي).
يف هذا الإطار� ،شكلت �أ�شغال املائدة امل�ستديرة التي نظمتها املجلة وتن�رش مادتها يف هذا
العدد ،فر�صة لت�سليط ال�ضوء على الواقع اللغوي للمنظومة الرتبوية ،وتقدمي مقرتحات و�آراء
بخ�صو�ص �إعادة ر�سم خريطة لغات املدر�سة املغربية ،و�إمعان التفكري يف وظائفها و�ضمان
�رشوط جناح تعددية لغوية جتمع بني مقت�ضيات املحلي ومتطلبات االنفتاح واالن�صهار يف
الكوين.
ال تدعي املقاالت املت�ضمنة يف هذا العدد الإحاطة بكل �أبعاد ورهانات امل�س�ألة اللغوية كما
تطرح اليوم يف املدر�سة واملجتمع املغربيني ،وال تقدمي �أجوبة عن جمموع الأ�سئلة القائمة يف
ال�سياقني املجتمعي والرتبوي الوطنيني .كل الأمل يف �أن ت�سهم مادة هذا العدد اجلديد يف
�إثارة انتباه القراء ملختلف جوانب امل�س�ألة اللغوية يف امليدان الرتبوي ،و�رضورة اعتماد منظور
�شمويل ي�ستح�رض كافة تلك الأبعاد ،ويهيئ �رشوط تخطيط ا�سرتاتيجي للنهو�ض باللغات
الوطنية يف املدر�سة املغربية ،ومتكني الأجيال اجلديدة من متلك فعال للغات العاملية.
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.á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG ¿É≤JEGh ,É«LƒdƒæµàdGh
…ƒ¨∏dG ÚµªàdGh ¢ùjQóàdG IOƒL Ëƒ≤àH á≤∏©àŸG á«dhC’G ôjQÉ≤àdGh äÉ°SGQódG ¢†©H ƒëæJ ,∂dP πHÉ≤e ‘
∞°ûµdG ƒëf (º«∏©à∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ±ôW øe õéæŸG »°SGQódG π«°üëàdG Ëƒ≤àd »æWƒdG èeÉfÈdG πãe)
‘ Úª∏©àŸG ¢VÎ©J »àdG äÉHƒ©°üdGh äÉ¨∏dG ∫É› ‘ …ƒHÎdG ¢Vô©dG …Î©J »àdG π∏ÿG øWGƒe øY
.É¡æe øµªàdG
äGQÉÑàNG ≈∏Y RÉµJQ’G ÜÉ«Z ‘h ,Üô¨ŸÉH øjƒµàdGh á«HÎdG áeƒ¶æe ‘ ájƒ¨∏dG ádCÉ°ùŸG Ö©°ûàd Gô¶f
Ö©°üdG øe hóÑj ,á«°SGQódG πMGôŸG ∞∏àfl ‘ áÑ∏£dGh ò«eÓàdG iód …ƒ¨∏dG øµªàdG ¢SÉ«≤d IÒ©‡
‘ ÉgôKCG ôjó≤Jh ,á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ Ióªà©ŸG ájƒ¨∏dG äGQÉ«ÿG ájOhOôeh èFÉàæd »Yƒ°Vƒe Ëƒ≤J RÉ‚EG
.á«aÉ≤ãdGh á«ª∏©dGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG »bÉH
á«ª∏Y äÉHQÉ≤e ∫ÓN øe ,á«Hô¨ŸG á°SQóŸÉH ájƒ¨∏dG ÉjÉ°†≤dG ‘ …CGôdG ∫OÉÑJh åëÑdG ≥«ª©J ‘ ΩÉ¡°SEÓd
ÉbÓ£fG ´ƒ°VƒŸG Gòg ∫hÉæàd ådÉãdG ÉgOóY ∞∏e ¢ü«°üîJ zá«Hô¨ŸG á°SQóŸG{ á∏› ìÎ≤J ,IOó©àe
:á«JB’G QhÉëŸG øe

: øjƒµàdGh á«HÎdG áeƒ¶æe ‘ √ôKCGh Üô¨ŸÉH …ƒ¨∏dG ó¡°ûª∏d »îjQÉàdG Qƒ£àdG .1
É¡©°Vh ≈∏Y äCGôW »àdG ä’ƒëàdGh ,Üô¨ŸÉH äÉ¨∏d áÑbÉ©àŸG äGQÉ°ùŸG á°SGQóH QƒëŸG Gòg ‘ ôeC’G ≥∏©àj
Éª«°S’h ,á«ÑæLC’G hCG (á«¨jRÉeC’Gh á«Hô©dG ¢Uƒ°üÿG ≈∏Yh) á«æWƒdG É¡æe AGƒ°S ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ‘
,á«fÉŸC’G) á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ áLQóŸG iôNC’G äÉ¨∏dG ÖfÉL ¤EG ,ájõ«∏‚E’Gh á«fÉÑ°SE’Gh á«°ùfôØdG äÉ¨∏dG
.(...á«æ«°üdG ,á«°ShôdG ,á«dÉ£jE’G

: π«Ñb øe ä’DhÉ°ùJ Òãj Qƒfi ƒgh : ±QÉ©ŸG ÜÉ°ùàcGh á¨∏dG .2
ÉÃh ,Ëƒ≤Jh á«ª«∏©J §FÉ°Shh èeGôHh ègÉæe øe ¬«∏Y Ωƒ≤J ÉÃ ,á«LƒZGó«ÑdG á°Sóæ¡dG Ö«éà°ùJ πg
≈∏Y ,∂dP πLCG øe ,õµJôJ πgh ? Úª∏©àŸG iód …ƒ¨∏dG øµªàdG ±ó¡d ...Ú°SQóª∏d øjƒµJ øe ¬Ñ∏£àJ
? »°SGQódG QÉ°ùŸG ‘ º¡LQóJ ∫ÓN áÑ∏£dGh ò«eÓàdG ¬≤≤ëj ¿CG »¨Ñæj …òdG …ƒ¨∏dG iƒà°ùª∏d í°VGh ójó–
? É¡H ¢SQóJ »àdG ±QÉ©ª∏d »°SGQódG π«°üëàdG ‘h ±ó¡dG Gòg ≥«≤– ‘ ÉgQhO ¢ùjQóàdG äÉ¨d …ODƒJ πg

: á«Hô¨ŸG á°SQóŸÉH Újƒ¨∏dG πNGóàdGh Oó©àdG ÒHóJ .3
∞FÉXh ájCG πLCG øeh ? ≥aCG …CÉH ? …ƒ¨∏dG Oó©à∏d ÒHóJ …CG :É¡ªgCG øe á«°SÉ°SCG ä’DhÉ°ùJ Òãj Qƒfi ƒgh
äÉ¨∏dGh á«Hô©dG á¨∏dÉH á«∏ëŸG äÉé¡∏dG ábÓY ¤EG π«– ä’DhÉ°ùJ QƒëŸG Gò¡H §ÑJôJ Éªc ? ±GógCGh
¬fƒ°û«©j …òdG …ƒ¨∏dG ´ƒæà∏d ÉªY Ó°†a ,Úª∏©àŸG iód …ƒ¨∏dG ÜÉ°ùàc’G ≈∏Y ∂dP ôKCGh ,á«ÑæLC’G
äÉ¨d ,á°SGQódG äÉ¨d ,ΩC’G äÉ¨∏dG : IOó©àe ájƒ¨d ⁄GƒY ™e πeÉ©àdG ≈∏Y øjÈ› º¡∏©éj πµ°ûH
øeh äÉ¨∏dG øe øµªàdGh …ƒ¨∏dG øeC’G ¿Éª°V ≈∏Y ¢SÉµ©fG øe ...äÉ«LƒdƒæµàdGh ΩÓYE’Gh OÉ°üàb’G
.É¡H ¢SQóJ »àdG ±QÉ©ŸG

: …OÉ°üàb’G `` »YÉªàL’G §«ëŸGh á¨∏dG .4
…OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’Gh ‘É≤ãdG Ö∏£dÉH É¡ª∏©Jh äÉ¨∏dG ¢ùjQóJ ábÓY ≈∏Y ±ƒbƒ∏d QƒëŸG Gòg ¢ü°üîj
…òdG …ƒ¨∏dG ¢Vô©dG ™e á«YÉªàL’G íFGöûdG ∞∏àfl ÜhÉŒ ióe á°SGQOh ...»ª∏©dG åëÑdGh »eÓYE’Gh
.íFGöûdG ∂∏J iód ∂dP øY áÑJÎŸG ájƒ¨∏dG ∞bGƒŸGh á«Hô¨ŸG á°SQóŸG √ôaƒJ
øjƒµàdGh á«HÎ∏d á«æWƒdG áeƒ¶æŸG ™bGh ¤EG OÉæà°S’G »Yóà°ùJ Ée Qó≤H ,QhÉëŸG √òg áHQÉ≤e ¿CG ócDƒŸG øe
ÜQÉŒ ≈∏Y ìÉàØf’G Ö∏£àJ Ée Qó≤H ,É¡ª∏©Jh äÉ¨∏dG ¢ùjQóàH ≥∏©àj Ée Éª«°S’h ,É¡MÓ°UEG äGQÉ«Nh
Gòg á÷É`©e »`a Égóªà©J »àdG äÉ«é¡æŸG ≈∏Y ±ô©àdG πLCG øe iôNCG ¿Gó∏H ‘ ájƒHôJ äÉeƒ¶æe
.Ió«Øe ájÉZ πµd ÉgOƒLCG ΩÉ¡∏à°SGh ,´ƒ°VƒŸG
,á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ ájƒ¨∏dG ádCÉ°ùŸG OÉ©HCG ∞∏àîÃ §«– ¿CG øµÁ ’ QhÉëŸG √òg ¿ƒc ≈∏Y ó«cCÉàdG ™eh
´ƒ°Vƒe ‘ ¢ü°üîàŸG åëÑdGh »ª∏©dG ÒµØàdG ≥«ª©J ƒg ∞∏ŸG Gòg øe ≈NƒàŸG ¢SÉ°SC’G ±ó¡dG ¿EÉa
,øjƒµàdGh á«HÎ∏d á«æWƒdG áeƒ¶æª∏d iÈµdG á«≤aC’G äÉ«dÉµ°TE’G ÚH øe ¬Ø°UƒH ,É¡ª∏©Jh äÉ¨∏dG ¢ùjQóJ
‘ ÉehOh Ωƒ«dG ™≤j ÉYƒ°Vƒe ¬fƒc ÖfÉL ¤EG ,»LQÉÿGh »∏NGódG ÉgOhOôe ≈∏Y öTÉÑŸG ÒKCÉàdG äGP
äÉeÉªàgG Ö∏b ‘h πH ,á°SQóŸG AÉcöTh ÚjƒHÎdG Ú∏YÉØdG ä’É¨°ûfGh »LƒZGó«ÑdG ÒµØàdG º«ª°U
.»eƒª©dGh »ª∏©dG ¢TÉ≤ædG á∏Ä°SCGh ™ªàéŸG

äÉ```````````°SGQO
»°SÉ«°ùdGh »©ªàéŸG ÚH …ƒ¨∏dG Oó©àdG

á«bQƒH áªMQ

»°SÉ«°ùdGh»©ªàéŸGÚH…ƒ¨∏dGOó©àdG
á«bQƒH áªMQ
ájóªëŸG `` ÊÉãdG ø°ù◊G á©eÉL
‘ …ƒ¨∏dG Oó©àdG ™bGƒd É«Ñ«côJ É°VôY á«bQƒH áªMQ IPÉà°SC’G Ωó≤J ,ádÉ≤ŸG √òg ‘
¢Uƒ°üîH »©ªàéŸG ôJƒàdG äÉ¶◊h »eƒª©dG ¢TÉ≤ædG ô°UÉæY Iô°†ëà°ùe ,»Hô¨ŸG ™ªàéŸG
äÉLÉàfE’G ≈∏Y É¡∏«∏– ‘ É°†jCG õcôJ Éªc .ô°UÉ©ŸG Üô¨ŸG ‘ É¡ØFÉXhh äÉ¨∏dG äÉbÓY
ájOó©àdG øe ∫É≤àfÓd á«YGO ,IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ É«dhOh É«∏fi âªcGôJ »àdG ájôµØdG
,ÉjOÉeh É«LƒZGó«Hh É«aô©e É¡d §£fl ,á›óæe ájƒ¨d ájOó©J ƒëf »îjQÉJ çOÉëc
á≤ãH íàØæŸGh á«∏ëŸG ¬àaÉ≤K äÉfƒµŸ ÖYƒà°ùŸG åjó◊G øWGƒŸG á«°üî°T AÉæH ‘ ºgÉ°ùJ
.á«ŸÉ©dG áaÉ≤ãdG ≈∏Y
πc áØ«Xh ∫ÓN øe ¬dhÉæJ »Yóà°ùj »Hô¨ŸG ™ªàéŸG ‘ …ƒ¨∏dG Oó©àdG ™bGh π«∏– ¿EG
á«ªgCG øe á¨d πc ¬«°ùàµJ Éeh ,…õeôdGh »YÉªàL’G É¡©°Vhh ™ªàéŸG ‘ É¡dhGóJ ºàj á¨d
,É«LƒdƒjójG øe ÉfÉ«MCGh ,ôYÉ°ûe øe É¡«a ôªãà°ùj Éeh É¡ª∏µàJ »àdG äÉYƒªéª∏d áÑ°ùædÉH
hCG ôJƒJ øe É¡æ«H Éª«a äÉ¨∏dG ¢ûjÉ©Jh …ƒ¨∏dG Oó©àdG óLGƒJ ¬Kóëj Ée πc ¤EG áaÉ°VE’ÉH
π«gCÉJ ≈NƒàJ ájƒ¨d äÉcô◊ OGhQ RhôH hCG ,iôNCG ¿hO á¨d øY Ú©aGóe OƒLh AGôL ´GöU
RhÉŒ ¿ÉµeE’ÉH ¿Éc GPEGh .á£∏°ùdG ™bGƒe ¤EG ¢û«ª¡àdG ™bƒe øe É¡∏≤f ¤EG ≈©°ùJ hCG á¨∏dG
™°†j …òdG »YÉªàL’G ≥£æŸGh …ƒ¨∏dG Oó©àdG øY œÉædG ôJƒàdG ¬Kóëj ób …òdG π∏ÿG
OhóM øYh ájƒ¨d á°SÉ«°S ø°S ‘ ádhódG QhO øY ∫DhÉ°ùàdG ≥ëj ¬fEÉa ,äÉ¨∏dG ÚH á«eôg
.á°SÉ«°ùdG ∂∏J

™ªàéŸGh ïjQÉàdG ,á¨∏dG .1
,»°VÉŸG ¿ô≤dG ájGóH ‘ Ò°Sƒ°ShO ¿ÉæjOôa ∫ÉªYCG É¡àæ°TO »àdG á«fÉ°ù∏dG IQƒãdG òæe
,á¨∏dG ¢üFÉ°üNh äÉ«æH É¡JÉ°ü°üîJ πµH IöUÉ©ŸG á«fÉ°ù∏dG çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG äô¡XCG
á°SGQó∏d ÉYƒ°Vƒe É¡∏©L ™e É¡ªµ– »àdG ÚfGƒ≤dG øY ∞°ûµdÉH ÉgQGöSCG äöùëfGh
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‘ ∫ƒëàdG π©ØH á«fÉ°ù∏dG Ωƒ∏©dG âë°VCGh πH ,1á«fÉ°ùfE’G áaô©ŸG ∫hÉæàe ‘h åëÑdGh
Ωƒ∏©dG ≈∏Y ¬à°SQÉe …òdG ÒKCÉà∏d Gô¶f Ωƒ∏©dG ΩCG áHÉãÃ ájƒ¨∏dG äÉ°SGQó∏d ‘ô©ŸG ≥°ùædG
óŸG Gòg π«∏– ‘ πNóf ¿CG ¿hóHh .äÉ«fÉ°ù∏dG ¬H äAÉL …òdG è¡æŸG âæÑJ »àdG iôNC’G
øe ¬°ü∏îà°ùf …òdG ¢SQódG ¿CG Èà©f ,…ƒ«æÑdG ó©H Ée hCG …ƒ«æÑdG QÉ«àdG ‘ ≈∏Œ …òdG
á«ØWÉ©dG äÉYõf øe á¨∏dG ∫ƒM ÜÉ£ÿG ójôŒ IQhöV ‘ πãªàj ,‘ô©ŸG ºcGÎdG Gòg
ÊÓ≤©dG ÒµØà∏d á¨∏dG ™°Vh ´É°†NEG ™e ,‹É°†ædG ÜÉ£ÿGh ∞bGƒŸG á«LƒdƒjójCG øeh
.á∏Ä°SC’G øe π≤M íàØH ∂dPh ,ájôµØdG á«∏YÉØ∏dh
É¡à«ªgCGh É¡ØFÉXhh É¡dhGóJ ∞∏àîjh .27000 h 6000 ÚH Ée ⁄É©dG ‘ äÉ¨∏dG OóY Qó≤j
ÉgQÉÑàYG ÖLh äÉ«£©e IóY ∑Éæg .»ŸÉ©dG hCG »æWƒdG hCG …ƒ¡÷G hCG »∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y
:™ªàéŸGh ïjQÉàdG ™e ábÓY ‘ á¨∏dG áfÉµe ójó– ójôf ÉeóæY
‘É≤ãdGh »îjQÉàdG ¬«a »≤à∏j ∫Ééªc hóÑàd ,تتميز اللغة بكونها ظاهرة متعددة الأبعاد
¿CÉH Èà©fh ¢Sƒe π«°SQÉe ádƒ≤e πª©à°ùf ¿CG øµÁ .…OÉ°üàb’Gh »©ªàéŸGh »°SÉ«°ùdG
™WÉ≤àdG πfi É¡fC’ ,3(phénomène social total) zá«∏c á«YÉªàLG IôgÉX{ »g á¨∏dG
,äÉYÉª÷G hCG OGôaC’G ídÉ°üÃ ≥∏©àj Éeh ,á¨∏dG ∂∏àd »YÉªàL’G ∫Éª©à°SÓd Oƒ©j Ée ÚH
.É¡àfÉµe Oóëj ób …òdG …OÉ°üàb’ÉHh ,á«LƒdƒjójE’Gh á«YÉª÷Gh ájOôØdG ™aGhódGh
¿EÉa ,»∏NGO ≥£æe É¡d áeƒ¶æªc á¨∏d ΩÉªàg’G âdhCG ób IöUÉ©ŸG äÉ«fÉ°ù∏dG âfÉc GPEG
íFGöûdG ∞∏àîÃ É¡àbÓYh ™ªàéŸG ‘ É¡©°Vhh iôNC’G äÉ¨∏dG ™e É¡d á«LQÉÿG ábÓ©dG
á«Lƒdƒ«°Sƒ°S äÉHQÉ≤e »Yóà°ùJ ,É«LƒdƒjójE’Gh á°SÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdGh ∫ÉéŸÉHh á«YÉªàL’G
.4á«°SÉ«°Sh á«aGô¨Lh á«îjQÉJh á«LƒdƒHhÎfCGh
1- KRISTEVA, Julia, Le langage, cet inconnu : une initiation à la linguistique, Editions Seuil,
1981, p.10.

2- CALVET, Louis-Jean, « La diversité linguistique : quel enjeu pour la francophonie ? », in

Hermès, n° 40, Paris, CNRS, 2004, CALVET, Louis-Jean, Le marché aux langues. Les effets
linguistiques et la mondialisation. Plon. Paris, 2002, p.16.
3- MAUSS, Marcel, Sociologie et anthropologie : recueil de textes, préface de Claude LéviStrauss, Presses universitaires de France, 1950.
DORAIS, Louis-Jacques, «L’anthropologie du langage» in Perspectives
:ô¶fCG -4
anthropologiques : un collectif d’anthropologues québécois, p.91 - 117,
Montréal : Les Éditions du Renouveau pédagogique, 1979, 436 pp.
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á«aÉ≤Kƒ«°Sƒ°ùdG áª¶fC’Gh á¨∏dG ÚH πYÉØàdG ≈∏Y Óãe ájƒ¨∏dG É«LƒdƒHhÎfC’G ΩÉªàgG Ö°üæj
,™ªàéª∏d ájõeôdG ¥É°ùfC’Gh á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdG äGQƒ°üàdG øWƒe »g á¨∏dÉa .™ªàéª∏d
äÉfÉgQ ™°Vƒe É¡∏©éj …òdG ¬°ùØf ƒg É¡«a øWƒà°ùj »©ª÷G »YƒdG π©éj …òdG ™bGƒdÉa
ájOôØdG ídÉ°üŸG ΩÉëbEÉH ,á¨∏dG ±ó¡à°ùJ ób ∂dòdh .á«°SÉ«°Sh á«LƒdƒjójCGh á«©ªà›
≈©°ùJ äÉcôM πÑb øe ,ájƒ¡dG ¢ùLGƒgh ,á«FÉ°übE’G hCG ájQôëàdG äÉYõædGh ,á«YÉª÷Gh
.á¨∏dG ¬∏ª– …òdG »©ª÷G »YƒdG ∂dP ≈∏Y ÒKCÉàdG hCG AÓ«à°S’G ¤EG
∂°SÉªàdGh êÉeóf’G äÉ«dBG ióMEG øe É«FóÑe »¡a ,π°UGƒà∏d IGOCG ÉgQÉÑàYÉH á¨∏dG ¿CG Éªc
.á¨∏d »éjQóàdG ¬HÉ°ùàcG ÈY ™ªàéŸG ‘ É«éjQóJ πØ£dG èeóæj å«ëH ,Ú«YÉªàL’G
áYƒªéŸG πNGO OGôaCÓd IóMƒe »¡a .»YÉªàL’G ¢†bÉæà∏d ÉæWƒe É°†jCG ¿ƒµJ ób É¡fCG ÒZ
‘h ,(áHQÉ¨ŸG Ö∏ZCG á¨d ÉgQÉÑàYÉH Óãe áLQGódG á¨∏dG) á¨∏dG ¢ùØf º∏µàJ »àdG á«æ°ù∏dG
Óa .ájƒ¡÷Gh á«YÉªàL’G äÉÄØdG ÚH Ébhôa ¢ùµ©J ,á«YÉªàL’G ájhGõdG øe âbƒdG ¢ùØf
í°üØJ É‰EGh ,Ö°ùëa ¬æ°ùëj ’ øe ÚHh ∫ƒ≤dG øa ø°ùëj øe ÚH ΩÓµdG á≤jôW õ«“
.»YÉªàL’G º∏°ùdG πNGO º∏µàŸG ™bƒe øY Ée óM ¤EG
¿ƒµJ äÉ«∏bC’G äÉ¨∏a .Égó≤ØJ hCG á«YÉªàLG áª«b Ö°ùàµJ ób ,™ªàéŸG πNGO ,É¡fCG Éªc
IQó≤dGh á«Ø«XƒdGh á£∏°ùdGh áæª«¡dG CGóÑªa .áæª«¡ŸG äÉÄØdG á¨d øe á«YÉªàLG áª«b πbCG
É¡d íæ“ ó≤a .á¨∏dG ™°Vh ≈∏Y ôKDƒJ πeGƒY É¡∏c ,…OÉ°üàb’G ∫ÉéŸG ‘ á¨∏d á«≤jƒ°ùàdG
áª«b É¡d Óãe á«Hô©dÉa .ôNBG CGóÑe Ö°ùM áª«≤dG ∂∏J ó≤ØJ É¡∏©Œh ,Ú©e CGóÑe Ö°ùM áª«b
…OÉ°üàb’G »Ø«XƒdG CGóÑŸG Ö°ùM áª«b πbCG É¡æµd ,á«Hô©dG á«eƒ≤dG iƒà°ùe ≈∏Y iƒ°üb
‘ á£ÑJôe á«Hô©dG âfÉc GPEÉa .áfÉµŸG ∂∏J á«°ùfôØ∏d íæÁ …òdG á£∏°ùdG CGóÑe Ö°ùMh
äÉÄah Öîf RhÈd Gô¶f ∂dòc ó©J ⁄ É¡fEÉa ™ªàéŸG ‘ áª∏©àŸGh áXƒ¶ëŸG áÄØdÉH »°VÉŸG
.OÉ°üàb’Gh IQGOE’G ‘ IQGó°üdG πfi ¤EG á«°ùfôØdG á¨∏dG â∏≤f IójóL ájRGƒLQƒH
á«d’Oh á«∏°UGƒJ ∞FÉXh É¡d Ió≤©e áeƒ¶æe »g ,á¨∏dG ´ÉªàLG º∏Y Qƒ¶æe øe á¨∏dG ¿EG
É¡d áHQÉ≤e πµa ∂dòdh .™ªàéŸG ‘ OƒLƒŸG πYÉØà∏d ™°†îJ ,±QÉ©ª∏d á«LÉàfEGh ájõeQh
å«M øe á¨d πc âfÉc GPEGh .»°SÉ«°ùdGh »YÉªàL’Gh »îjQÉàdG Égó©H QÉÑàYG Ö∏£àJh ’EG
±QÉ©ŸG π≤æd IGOCGh øjôNB’G ™e ábÓ©dG AÉæHh π°UGƒà∏d IGOCG ¿ƒµJ ¿C’ á∏HÉb »g GC óÑŸG
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RôØjh πH ,™ªàéŸG ÚHh É¡æ«H Ió≤©ŸG ábÓ©dG RôØj »©ªàéŸG É¡©bGh ¿CG ÒZ ,É¡æ«≤∏Jh
.äÉ¨∏dG á«eôg
¿CG ∫ÉéŸG Gòg ‘ äÉ°SGQódG äRôHCG ó≤dh .تخ�ضع اللغة للتحول التاريخي بتحول املجتمعات
Êhôµæ°S ƒg Ée ÚH á«fÉ°ù∏dG Ωƒ∏©dG äõ«e óbh .5É¡à«æH ‘ ≈àM ’ƒ– ±ô©J á¨∏dG
.6É¡dƒ–h É¡îjQÉàH ≥∏©àjh ÊhôcÉjO ƒg Ée ÚHh á¨∏d ájƒ«æÑdG ÚfGƒ≤dÉH ≥∏©àjh
äCGôW »àdGh ,á«YÉªàLG hCG á«°SÉ«°S âfÉc AGƒ°S ,™ªàéŸG ≈∏Y CGô£J »àdG ä’ƒëàdÉa
äÉYGöüdG ¿CG Éªc .É¡àfÉµe ≈∏Yh á¨∏dG ™°Vh ≈∏Y ÒKCÉJ É¡d ¿Éc ,»Hô¨ŸG ™ªàéŸG ≈∏Y
øe á∏Môe πµa .á¨∏dG ∫ƒM Ωƒ– á«YÉªàL’G äGôJƒàdGh äÉYÉª÷G ÚH á«LƒdƒjójE’G
∑Éæg ¿CG Éªc .Qƒ£àdG Gòg ™e …ƒ¨∏dG ™bGƒdG ∞«µàj ¿CG Ö∏£àJh ’EG ™ªàéŸG Qƒ£J πMGôe
ƒµ°ùfƒ«dG â°üMCG ó≤dh .É¡dÉª©à°SG ≈°TÓàj ÉeóæY ≈°TÓàJ äÉ¨d ∑Éægh ¢û©àæJ äÉ¨d
.1950 òæe äôKófG á¨d 220 ‹GƒM ¿CÉH
á«LGhOR’ÉH ≈ª°ùj Éªa .كل لغة اإل وتوجد مع لغات اأخرى
OhóM ¿EG .äÉ©ªàéŸG πc ™bGh Éªg Úàjƒ¨∏dG ájOó©àdG hCG
øª«¡J ÉeóæY ≈àëa .á¨∏dG OhóM ÉªFGO ¢ùµ©J ’ ¿ÉWhC’G
ôcòf{ : »ØdÉc ∫ƒ≤j .7iôNCG äÉ¨d ™e óLGƒàJ »¡a á¨d
á∏HÉ≤àe IQƒ°üH Éª°ù≤e ⁄É©dG iôj …òdG ™FÉ°ûdG ºgƒdG Gò¡H
OhóM ájƒ¨∏dG Ohó◊G ¬«a ≥HÉ£J äÉ¨d ¤EGh ¿Gó∏H ¤EG
ó∏H óLƒj OÉµj ’ ¬fC’ ºgh Gòg .øWƒdG OhóMh ádhódG
,∂dP øe ¢ùµ©dG ≈∏Y ,á¨d óLƒJ OÉµJ ’h ,á¨∏dG …OÉMCG
Ée á¨d øe ´ôØàJ óbh .8zóMGh ó∏H OhóM ‘ IQƒ°üfi
: ÜÉàc ‘ 87 áëØ°üdG z…ƒ¨∏dG Ò«¨àdG{ ∫ƒM π°üØdG ô¶fCG -5
CHAO, Yuen Ren, Langage et systèmes symboliques, Payot, Paris, 1970.
6- KRISTEVA, Julia, Le langage, cet inconnu : une initiation à la linguistique, Editions Seuil,
1981, p.13.
7- CALVET, Louis-Jean, La guerre des langues et politique linguistique.
äÉ°SGQódG õcôe ,IõªM ø°ùM áªLôJ , حرب اللغات وال�ضيا�ضة اللغوية,¿ÉL ¢ùjƒd ,»ØdÉc : á«Hô©dG áªLÎdG ô¶fCG
.2008 ,á«Hô©dG IóMƒdG
,2008 ,á«Hô©dG IóMƒdG äÉ°SGQódG õcôe ,IõªM ø°ùM áªLôJ , حرب اللغات وال�ضيا�ضة اللغوية,¿ÉL ¢ùjƒd ,»ØdÉc -8
.181.¢U
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QÉÑàYÉH ,á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG á¨d »g »àdGh ,Óãe á«Hô©dÉa .äÉé¡∏dÉH ≈ª°ùj Ée hCG á«Yôa äÉ¨d
∞∏àfl ™e óLƒJ ,∞«dCÉàdGh áHÉàµdG ‘ ≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏d ¿Gó∏ÑdG √òg ∫Éª©à°SG
á°UÉN äÉæµd äÉé¡∏dG òîàJ óbh ;Üô¨ŸG ¤EG è«∏ÿG øe ´ƒæàJ »àdG á«Hô©dG äÉé¡∏dG
ƒg Éªc ¿Gó∏ÑdG øe GOóY ™ªŒ á≤£æe ‘ ¬HÉ°ûàJ óbh ,ó∏ÑdG ¢ùØæd áÑ°ùædÉH á¡÷G Ö°ùM
.á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏Ñ∏d áÑ°ùædÉH ¿CÉ°ûdG
É¡æe π©Œh »Hô¨ŸG ™ªàéŸG ‘ á¨∏dG ™°Vh Oó– äGôKDƒe Èà©J ÖfGƒ÷G √òg πc
…OÉ°üàb’Gh »°SÉ«°ùdGh …õeôdGh ‘É≤ãdGh »YÉªàL’Gh »îjQÉàdG É¡«a πNGóàj IôgÉX
ÖJÎj .»ŸÉ©dGh ,»æWƒdG ,…ƒ¡÷G ,»∏ëŸG :É¡dhGóJ ä’É› ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,»≤FÓ©dGh
áHQÉ≤e ºàJ ¿CG øµÁ ’ .»≤FÓ©dG Égó©H ‘ ájƒ¨∏dG ádCÉ°ùŸG ∫hÉæJ IQhöV ôeC’G Gòg øY
∂dPh ,É¡©e ¢ûjÉ©àJ »àdG iôNC’G äÉ¨∏dG ÚHh É¡æ«H ábÓ©dG QÉÑàYG ¿hO Ée á¨d ™°Vh
»àdG ôYÉ°ûŸG ÚH ájQhö†dG áaÉ°ùŸG º°Sôdh …ƒ¨∏dG Oó©àdÉH §«ëj …òdG 9ó«≤©àdG ∑GQOE’
.…ƒ¨∏dG Oó©àdG ™bGh πNGO É¡∏«∏– ÚHh Ée á¨∏d É¡æµf

? …ƒ¨d ôJƒJ ΩCG Oó©J .2
ƒ¡a ,á¨d πc áØ«Xh Oó– áë°VGh á°SÉ«°ùd Üô¨ŸG ‘ …ƒ¨∏dG Oó©àdG ™°†îj ¿CG ¿hóH
á«°ùfôØdGh ,á«¨jRÉeC’Gh ,≈ë°üØdG á«Hô©dGh áLQGódG á¨∏dG ∫hGóJ ºµëH É©bGh GôeCG ≈ë°VCG
…ƒfÉãdG º«∏©àdG ‘ ¢SQóJ á«ÑæLCG á¨∏c ájõ«∏‚E’Gh ,OÉ°üàb’Gh IQGOE’G ‘ á∏ª©à°ùŸG
ìô£j ™bGƒdG Gòg ¿EÉa ,É©bGh …ƒ¨∏dG Oó©àdG ¿Éc GPEGh .áŸƒ©dG á¨d âë°VCG »àdGh ‹É©dGh
.…ƒ¨∏dG Oó©àdG ÖcGƒJ »àdG á¨∏dG ∫ƒM äÉHÉ£ÿG ´GöU π≤M ‘h º«∏©àdG ‘ ’Éµ°TEG
øe ¬æY ÖJÎj Éeh »Hô¨ŸG ™ªàéŸG ‘ …ƒ¨∏dG ™°VƒdG á°SGQO øµÁ ’ ،يف ما يخ�ص التعليم
.ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdGh º«∏©àdGh á¨∏dG ÚH ábÓ©dG ¢üëa ¿hO OGôaC’G ÚH π°UGƒàdG ≈∏Y ôKCG
»°SÉ«°ùdG ™ªàéª∏d á«fB’G äÉÑ∏£àŸG ¢ùµ©j Éjƒ¨d É¡LƒJ Üô¨ŸG è¡f ,∫Ó≤à°S’G òæe
,ájQÉ°†◊Gh á«îjQÉàdG äGQÉÑàYÓd áHÉéà°S’G ™e QÉª©à°S’G øe Qôëà∏d ≈©°ùj ƒgh
É¡ª«ª©J ºK ,…ƒfÉãdG ¤EG »FGóàH’G øe º«∏©àdG ‘ á«°SÉ°SCG á«Hô©dG á¨∏dG π©éH ∂dPh
9- MORIN, Edgar, Introduction à la pensée complexe, Paris : Editions Seuil, 2005.
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á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG ‘ äÉ°ü°üîà∏d áÑ°ùædÉH ‹É©dG º«∏©àdG iƒà°ùe ≈∏Y äÉæ«©Ñ°ùdG ‘
»FGóàH’G º«∏©àdG ‘ á«°SÉ°SCG ¤hCG 10á«ÑæLCG á¨∏c á«°ùfôØdG á¨∏dG ≈∏Y AÉ≤HE’G ™e ,á«fÉ°ùfE’Gh
IÒNC’G ájöû©dG òæe ” Éªc .‹É©dG ‘ äÉ«æ≤àdGh Ωƒ∏©∏d ¢ùjQóàdG á¨d ¿ƒµàd ,…ƒfÉãdGh
‘ É¡°ùjQóJ êGQOEGh á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d »µ∏ŸG ó¡©ŸG çGóMEÉH áfÉµe á«¨jRÉeC’G á¨∏dG íæe
…ƒfÉãdG º«∏©àdG ‘ iôNC’G á«ÑæLC’G äÉ¨∏dGh ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ¢SQóJ .»FGóàH’G º«∏©àdG
™bGh ¿CG ÒZ .™bGh ƒg º«∏©àdG ‘ …ƒ¨∏dG Oó©àdG ¿CG ™°VƒdG Gòg RÈj .á«fÉK á«ÑæLCG äÉ¨∏c
™«ªŒ ¬æY èàf É‡ ,…ƒ¨d §«£îJ ’h ⁄É©ŸG áë°VGh ájƒ¨d á°SÉ«°S √RôØJ ⁄ Oó©àdG
É¡àØ«Xhh á¨d πc áfÉµŸ ójó– ¿hóH äÉ¨∏dG ºcGôj (juxtaposition linguistique) …ƒ¨d
.11…ƒ¨∏dG Oó©à∏d OGôJ »àdG á°Sóæ¡dG πNGO
äÉÑ∏£àŸG ÚH íLQCÉàj πX ¬fƒµd Gô¶f Éªé°ùæe ádhó∏d …ƒ¨∏dG ¬LƒàdG øµj ⁄
§ÿG RGôHEG ™e ,¬à¨dh QÉª©à°S’G ™e á©«£≤dG QÉ¡°TEG ¢VôØJ »àdG á«°SÉ«°ùdGh á«LƒdƒjójE’G
äÉÑ∏£àŸG ÚHh ,∫Ó≤à°S’G ádhO ¬LƒJ »àdG á«°SÉ«°ùdGh ájQÉª©à°S’G á°SÉ«°ùdG ÚH π°UÉØdG
.á«°ùfôØdG á¨∏dÉH ÉæjƒµJ â≤∏J ájQGOEG ôWCG ±ôW øe …QGOE’G Ò«°ùàdG É¡°VôØj »àdG á«©bGƒdG
∫Ó≤à°S’G ó©H äÉæ«à°ùdG á∏Môe OÉ°S …òdG øWÉÑdG ¢†bÉæàdG …hô©dG ˆG óÑY í°VhCG ó≤dh
Gòch ,Öjô©àdG ¤EG ¬HÉ£N ‘ ƒYój ¿Éc …òdG ,∫Ó≤à°S’G ÜõM ¬∏ãÁ …òdG »°SÉ«°ùdG ÚH
ÚHh ,¬H á∏°U ≈∏Y hCG ¥öûdÉH É¡æjƒµJ â≤∏J »àdG IòaÉædG äÉ«°üî°ûdG øe áYƒª›
¤EG öùØj{ ≈£©ŸG Gòg ¿CG …hô©dG iôj .áHô©e ÒZ ôWCG ΩGó≤à°SG òÑ– âfÉc »àdG IQGOE’G
º«∏©àdG ‘ πª°T Öjô©àdG ¿CG áé«àædG âfÉch .12z»Hô¨ŸG …ƒHÎdG ΩÉ¶ædG •É£ëfG Ée óM
äÉæ«©Ñ°ùdG ‘ É¡àØ«Xh âfÉc »àdG ,á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G äÉ«∏c ‹É©dG
â∏ªYh Öjô©àdG á∏Môe ‘ GƒfƒµJ IòJÉ°SCGh Úª∏©Ã º«∏©àdG ´É£b ójhõJ äÉæ«fÉªãdGh
≥aGôŸG ºgCG â∏X ÚM ‘ ,âbƒdG ∂dP ‘ º¡ª¶©e ∞«XƒJ ≈∏Y á«æWƒdG á«HÎdG IQGRh
10- GRANGUILLAUME, Gilbert, Arabisation et politique linguistique au Maghreb, Paris :
Editions G-P Maisonneuve et Larose, 1983, p.69-94.

:ô¶fCG á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG ‘ ,á«°ùfôØdGh á«Hô©dG ,ájƒ¨∏dG á«FÉæãdG ∫ƒM -11

MOATASSIME, Ahmed, Arabisation et langue française, PUF, 1992.
12- LAROUI, Abdellah, Le Maroc et Hassan II : un témoignage, Centre culturel Arabe Maroc/
Presses Interuniversitaire Canada. 2005, p.78.

.ˆG óÑY ¿ƒæc h ,»µŸG …öUÉædG h ,óªMCG IOƒ°ùæH h ,…OÉ¡dG óÑY ÖdÉWƒH :äÉ«°üî°ûdG ∂∏J …hô©dG ôcòjh
.2009 ,»Hô©dG ‘É≤ãdG õcôŸG , من ديوان ال�ضيا�ضة,ˆG óÑY …hô©dG ÜÉàc : ∂dòc ô¶fCG
18
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hCG á«°ùfôØdÉH πX …òdG º«∏©àdG øe GƒLôîJ øjòdG Ö£≤à°ùj …OÉ°üàb’G ´É£≤dGh ájQGOE’G
ÚHh áHô©e ôWCÉH º«∏©J ÚH Iƒg â≤ª©Jh âéàf É«éjQóJh .á«ÑæLC’G äÉ©eÉ÷G »éjôN
ä’Éµ°TE’G óMCG ≈£©ŸG Gòg ó°ùéjh .á«°ùfôØdG á¨∏dG »g á«Ø«XƒdG ¬à¨d …OÉ°üàbG ´É£b
.…ƒ¨∏dG ™bGƒ∏d á«°SÉ°SC’G
iƒà°ùŸG º««≤àH âªàgG »àdG

13

äÉ°SGQódG øe ójó©dG RÈJ ,™bGƒdG Gòg ¤EG áaÉ°VE’ÉH

…ƒ¨∏dG iƒà°ùŸG ¿ƒÑ°ùàµj ’ ò«eÓàdG π©L ∞©°V øe ÊÉ©j º«∏©àdG ¿CG ò«eÓà∏d …ƒ¨∏dG
á¨∏H §«ëj …òdG ÜòHòàdG øe º«∏©àdG ÊÉ©j .á°SGQódG iƒà°ùe ¬«°†à≤j …òdG Üƒ∏£ŸG
¤EG êƒdƒ∏d Úª∏©àŸG iód π°UGƒàdG äÉjÉØc ∞©°V øe ÊÉ©j Éªc ,á¨∏dG º«∏©àHh º«∏©àdG
…OÉ°üàb’G ´É£≤dG ¥Ó¨fG øe ÊÉ©jh ,§≤a á«°ùfôØdG á¨∏dG πª©à°ùj …OÉ°üàbG ´É£b
√òg πc .á«ÑæLC’G äÉ¨∏dGh á«Hô©dG ∫Éª©à°SG ∫É› ójó–h ≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dG ≈∏Y
.…ƒ¨∏dG ∫Éµ°TEÓd ÉæWƒe º«∏©àdG øe π©Œ πeGƒ©dG
äÉHÉ£ÿG ´GöU πµ°T ÉfÉ«MCG òîàj …òdG  فهي تعك�ص موطنا للتوتر،اأما اخلطابات حول اللغة
¬fhOƒ≤j øjòdG ¿CG ,´GöüdG Gòg äÉª°S øe .»Hô¨ŸG ™ªàéŸG ‘ …ƒ¨∏dG Oó©àdG ÖcGƒJ »àdG
ÊóŸG ™ªàéŸG øe ¿ƒ∏YÉØdGh ¿ƒ«aÉë°üdG º¡æe ,™ªàéŸG ‘ áØ≤ãŸG äÉÄØdG øe ºg
∑Éæg .…ƒ¨∏dG hCG ÊÉ°ù∏dG ∫ÉéŸG ‘ Ú°ü°üîàe IQhö†dÉH Gƒ°ù«d øe º¡æeh ,¿hôµØeh
≈ë°üØdG á«Hô©dGh á¨jRÉeC’G øe πc ™°VƒH ≥∏©àJ »àdGh äÉHÉ£ÿG ´Göüd ¤hC’G IôFGódG
‘h äÉjóàæŸG ‘h äÉ°TÉ≤ædG πc ‘ ≈∏éàj ôgÉX »æ∏Y ´GöU ƒgh ,áLQGódG á¨∏dGh
äÉ¨∏dGh IôFGódG √òg ÚH »æWÉHh »ØN ´Göüd ôNBG iƒà°ùe ∑Éægh .á«Øë°üdG áHÉàµdG
.ájõ«∏‚E’G hCG á«°ùfôØdG : á«ÑæLC’G
¿ƒ∏YÉa ,áLQGódGh á«¨jRÉeC’Gh á«Hô©dG ,çÓãdG äÉ¨∏dG øe á¨d πµd ¿CG ßMÓŸG øe
ájôµØdG äÉjóàæŸG ‘ ÒÑ©àdG ÈYh ,á«Øë°üdG áHÉàµdG ÈY ÜÉ£ÿ ¿ƒéàæe É¡æY ¿ƒ©aGóe
.áØ≤ãŸG áÑîædG ¤EG ¿ƒªàæj º¡fƒc ƒg ,Ú∏YÉØdG A’Dƒg ÚH ∑Î°ûŸG º°SÉ≤dÉa .äGhóædGh
.áÑîæ∏d …ƒ¨∏dG ´GöüdG π∏îàJ äÉMhôWCG çÓK áØ≤ãŸG áÑîædG ¢TÉ≤f ¢ùµ©jh
¬fƒµH ,OÓÑ∏d á«ª°SôdG á¨∏dG ÉgQÉÑàYÉH  العربية الف�ضحىøY ™aGój …òdG ÜÉ£ÿG õ«ªàj
.2009 ,º«∏©à∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ،2008  الربنامج الوطني لتقومي التح�ضيل الدرا�ضيèFÉàf ô¶fCG -13
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⁄É©dG ¤EG ¬FÉªàfG ¤EGh »Hô¨ŸG ™ªàéª∏d »æjódGh »îjQÉàdGh …QÉ°†◊G ¿ƒµŸG ¤EG óæà°ùj
á«Hô©dG ájƒ¡dG øY ´ÉaódG øY á«Hô©dG á¨∏dG øY ´ÉaódG π°üØæj ’ ,Qƒ¶æŸG Gòg øe .»Hô©dG
.áHhô©dG ¤EG AÉªàf’Gh
ÉªcGôJ ¿hô≤dG òæe ±ô©J á«Hô©dG á¨∏dG ¿ƒc ≈∏Yh »îjQÉJ ≈£©e ≈∏Y ìô£dG Gòg Ωƒ≤j
√òg âfÉc GPEGh .á«ª°SQ á¨dh º«∏©J á¨d ¿ƒµàd IÒ©e ¤EG êÉà– ’ á¨d É¡fCGh ±QÉ©ª∏d
¤EG ∫Ó≤à°SÓd ¤hC’G πMGôŸG ‘ π°Uh …òdG Öjô©àdG ÜÉ£N âeR’ ób áMhôWC’G
‘ √OƒLƒH ±GÎY’G ΩóYh πH ,…ƒ¨d Oó©J πµd ,ÜÉ£ÿG iƒà°ùe ≈∏Y ,¢†aôdG óM
»àdG á«¨jRÉeC’G ácô◊G RhôH π©ØH IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ áfƒ«∏dG ¢†©H âaôY É¡fEÉa ,™ªàéŸG
.ájƒ¨∏dG á£jôÿG ‘ áfÉµe πà– »µd á¨∏dG √òg øY ∞«◊G ™aôH …OÉæJ
‘ IGOCG á«Hô©dG á¨∏dG øe π©é«d äÉé¡∏dG ≈∏Y »°†≤j Öjô©J ¤EG ƒYój øe ∑Éæg
,√Qƒ°üàf Éªc ,πeÉ°ûdG ≥«ª©dG Öjô©àdG ≈∏Y{ :Óãe …ôHÉ÷G ∫ƒ≤j .IÉ«◊G »MÉæe πc
á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’G ÉæYÉ°VhCG Ö∏≤jh ,ÉæbÉªYCG ‘ IQƒK Ó©a çóë«°S …òdG Öjô©àdG
IQGOE’Gh º«∏©àdG ‘ á«°ùfôØdG á¨∏dG πfi á«Hô©dG á¨∏dG ∫ÓMEG Oô› ¢ù«d ,Ö≤Y ≈∏Y É°SCGQ
IÉ«◊G ≥aGôe ∞∏àfl ¤EG á«dÉ©ah Iƒ≤H óàÁ …òdG Öjô©àdG πH ,á«ÑàµŸG ∞FÉXƒdGh
πFÉ°Sh πch Éªæ«°ùdGh IõØ∏àdGh áYGPE’G ¤EG ,áæjóŸGh ájô≤dG ¤EG ,´QÉ°ûdGh â«ÑdG ¤EG ,áeÉ©dG
±ó¡à°ùJ ¿CG Öéj ,á∏eÉ°ûdG Öjô©àdG á«∏ªY ¿EG .ÖWÉîàdGh ΩÓYE’G ä’É›h π°UGƒàdG
Gògh `` É°†jCG πH ,πeÉ©Jh ÖWÉîJh áaÉ≤Kh IQÉ°†M á¨∏c á«°ùfôØdG á¨∏dG á«Ø°üJ §≤a ¢ù«d
ó‚ .14zá«Hô©dGh É¡æe ájôHÈdG á«∏ëŸG äÉé¡∏dG áJÉeEG ≈∏Y πª©dG `` ¿ÉµÃ á«ªgC’G øe
Ωƒ≤j …òdG ÜÉ£ÿG ∂dP ,»eƒ≤dG ôµØdG OGhQ πc ÜÉ£ÿ ió°U áMhôWC’G √òg ‘
É«æª°V …ôHÉ÷G õcôj Éªc .á¨∏dG É¡°SÉ°SCG ¿ƒµj ,á«Hô©dG Üƒ©°û∏d ádƒeCÉŸG IóMƒdG ≈∏Y
Gòg »Øa .äÉé¡∏dG ≈∏Y »°†≤j …òdG πeÉ°ûdG Öjô©àdG á°SÉ«°S ø°S ‘ ádhódG QhO ≈∏Y
,™ªàéŸGh ¢SÉædG É¡°VôØj …ƒ¨∏dG ∫hGóàdG IôgÉX ¿CG QÉÑàYÉH ájhÉHƒ£dG øe A»°T ìô£dG
ácôë∏d áÑ°ùædÉH ¿CÉ°ûdG ƒg Éªc iôNCG ¿hO á¨d π«gCÉJ ≈æÑàJ »àdG äÉcô◊G É¡°VôØJ Éªc
Öéj ™bGh Gògh ;ÉgÒZ ¿hO ÉgóMh á«Hô©dG á¨∏dG Iôµa ¢†MóJ »àdG ,Ωƒ«dG á«¨jRÉeC’G
π©L ¤EG ≈©°ùj ìô£dG Gòg ¿Éc GPEGh .ádhódG øY Qó°üj …ƒ¨d §«£îJ πc √Èà©j ¿CG
.2003 ,∞bGƒe , ق�ضية التعليم يف م�ضار متعدد الأوجه,óHÉY óªfi ,…ôHÉ÷G :ô¶fCG -14
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™e πeÉ©àdG øY ÉÄ«°T ∫ƒ≤j ’ ¬fEÉa ,äÉé¡∏dG πc ≈∏Y »°†≤J á¨d á£°ùÑe ≈ë°üa á«HôY
.Ωƒ«dG ájõ«∏‚E’G á¨∏dG áæª«g ≈∏Yh á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG
™°†J ájƒ¨∏dG á«dƒ°UC’G øe ´ƒf ¤EG CÉé∏j ¬LƒJ ∑Éæg ,á«Hô©dG øY »YÉaódG ÜÉ£ÿG ‘
»àdG áé◊G ¿EG .á«Hô©dG á¨∏dG á«°Sób ≈∏Y ó«cCÉà∏d ¢Só≤ŸGh á«Hô©dG á¨∏dG ÚH É≤HÉ£J
Ωƒ≤J ¢SÉ°SCÉc á«Hô©dG á¨∏dÉH ¿BGô≤dG á«°Sób ¿GÎbG »g ìô£dG Gòg øY ¿ƒ©aGóŸG Égô¡°ûj
,¬∏ãÃ ¿É«JE’G hCG √ó«∏≤J øµÁ ’ ˆG ΩÓc ƒg ¢Só≤ŸG ¿BGô≤dG ¿EG .á¨∏d ¢Só≤ŸG ájô¶f ¬«∏Y
á«¡dE’G ¬àZÓH ¿CÉH êÉàæà°S’G ºàj ∂dòd É©ÑJh ,¿BGô≤dG RÉéYEG Ωƒ≤j ¢SÉ°SC’G Gòg ≈∏Yh
.á°Só≤e á¨d »gh πH ,äÉ¨∏dG ø°ùMCG »g á«Hô©dG á¨∏dÉa ‹ÉàdÉHh ,á«Hô©dG á¨∏dÉH á£ÑJôe
ádƒªM É¡d á¨∏c ≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dG ™bGh ¢ùeÓj áMhôWC’G √òg ÜÉ£N ¿Éc GPEG
,áHQÉ¨ª∏d áÑ°ùædÉH ájƒ¡dG äÉfƒµe øe Éfƒµe ¢ùµ©Jh ,á«æjOh á«îjQÉJh ájQÉ°†M
øe óëj É¡°Só≤j …òdG ÜÉ£ÿG ¿EÉa ,ÉgÈY ±QÉ©ŸG ¬àaôY …òdG ºcGÎdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH
çGÎdG ∫É› ‘ öü– ¿CÉH É¡«∏Y ºµëjh πH ,iôNC’G äÉ¨∏dG ™e É¡°ûjÉ©J øeh ÉgQƒ£J
15

.É¡àZÓHh áHÉ£ÿGh

É¡«dEG ÉC ÷ ™ªàéŸG ¿CGh ¢SÉædG ÚH π°UGƒJ IGOCG á¨∏dG ¿CG ìô£dG Gò¡d ¿hó≤àæŸG iôj
™ªà› ‘ ájƒ¨∏dG á£jôÿG πNGO É¡àfÉµeh É¡ØFÉXh ójó– »Yóà°ùj É‡ ,π°UGƒà∏d
á¨dh É«∏Y á¨d ∑Éæg â°ù«d .ádƒëàe á¨∏dG ¿EÉa ,ÉàHÉK ¢Só≤ŸG ¿Éc GPEÉa .Éjƒ¨d GOó©J ±ô©j
áØ«Xh øe ¬jODƒJ Ée QGó≤Ãh á¨∏dG ∂∏J ≈∏Y áª«b øe ™ªàéŸG ¬«Ø°†j Ée QGó≤Ã ’EG É«fO
á«ªgCG øe π∏≤j ΩÓ°SE’Gh áHhô©dG ÚH §HôdG ¿CG Éªc .±QÉ©ŸG êÉàfEGh ∫hGóàdG ÈY á«∏°UGƒJ
250 ,¿ƒª∏°ùe ºg ⁄É©dG ¿Éµ°S øe QÉ«∏e øe ÌcCÉa .á«HôY ÒZ ¿Gó∏H ‘ ΩÓ°SE’G QÉ°ûàfG
…hÉ°ùj ÉgóMh É«°ù«fhófCG ¿Éµ°S ´ƒªéªa .á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ¤EG ¿ƒªàæj §≤a º¡æe ¿ƒ«∏e
.16á©ªà› á«Hô©dG ∫hódG ¿Éµ°S OóY
…òdG á«¨jRÉeC’G ácô◊G ÜÉ£N ó‚ ,á«Hô©dG á¨∏dG ájƒdhCG øY Ú©aGóŸG ÜÉ£N ÖfÉL ¤EG
...ÖWh ÈLh ∂∏ah ÜOCGh áaÉ≤K á¨d ,á«Hô©dG IQÉ°†◊G êhCG ‘h ,â°†e Qƒ°üY ÈY âfÉc á«Hô©dG á¨∏dG ¿CG ÒZ -15
:ô¶fCG -16

MOATASSIME, Ahmed, Dialogue de sourds et communication en Méditerranée, L’Harmattan,
2006, p.35.
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,18 احلركة الأمازيغيةπNGO óLƒj …òdG 17øjÉÑàdG øe ºZôdG ≈∏©a .É«Ñ∏£e É©HÉW òîàj
´ÉaódG ,¬LQÉN øeh ,á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d »µ∏ŸG ó¡©ŸG πNGO øe É¡∏ª› ‘ ≈æÑàJ
á∏MôŸG ∫ÓN ¢û«ª¡àdG øe âfÉY á«¨jRÉeC’G á¨∏dÉa .19á«aÉ≤ãdGh ájƒ¨∏dG ¥ƒ≤◊G øY
∂dP ‘ ÉÃ ,º«∏©àdGh IQGOE’G á¨d GQOÉf ’EG øµJ ⁄ QÉª©à°S’G πÑb ≈àMh ,ájQÉª©à°S’G
Gô¶f ,∫Ó≤à°S’G øe ¤hC’G Oƒ≤©dG ∫ÓNh ,á«¨jRÉeC’G ∫ƒ°UC’G äGP ∫hódG ºµM ∫ÓN
áHhô©dG QÉ©°T â– ∂dPh ,á¨∏dG √òg √ÉŒG á«FÉ°übEG á«°SÉ«°S á«æWƒdG ácô◊G »æÑàd
IÉYO iôjh .20iôNC’G É¡JÉfƒµŸ QÉÑàYG ¿hO áHhô©dG ‘ á«Hô¨ŸG ájƒ¡dG öüMh ΩÓ°SE’Gh
ÖLh ,»WGô≤ÁódG CGóÑŸGh ±ÓàN’Gh á«aÉ≤ãdG ájOó©àdG º°SÉH ¬fCG ,á«¨jRÉeC’G ácô◊G
óªMCG ∫ƒ≤j Éªµa .á«Hô¨ŸG ájƒ¡∏d á«°SÉ°SC’G äÉfƒµŸG óMCÉc á«¨jRÉeC’G á¨∏dG QÉÑàYG
É«aÉ≤Kh É«JÉjƒg É≤ªY á«WGô≤Áó∏d ¿CG ƒg Ωƒ«dG áHQÉ¨ŸG ¬aô©j ¿CG Öéj Ée ¿EG{ :ó«°üY
¬fCÉ°T øe ‘É≤ãdG »JÉjƒ¡dG ∞∏ŸG ájƒ°ùJ ΩóY ¿CGh ,¬à«gÉeh »æWƒdG ´höûŸG ìhQ πãÁ
ÉeóæY ´ÉªLEG ´ƒ°Vƒe íÑ°üJ ’ √òg ¿CG PEG ,á«WGô≤ÁódG ƒëf ∫É≤àfÓd á∏bôY πãÁ ¿CG
øe Óc ìô£dG Gòg ö†ëà°ùj .21zÉjÉ°†≤dG øe á«°†b hCG äÉØ∏ŸG øe ∞∏e AÉæãà°SG ºàj
øe É¡©bƒe π≤f ºàj »µd á«¨jRÉeC’G á¨∏dG ºYód »JÉjƒ¡dGh …QÉ°†◊Gh »WGô≤ÁódG GC óÑŸG
.õcôŸG ¤EG ¢ûeÉ¡dG
Ú«fÉ°ù∏dG ±ôW øe äõ‚CG »àdG äÉ°SGQódG øe áYƒª› ácô◊G √òg âÑcGh ó≤d
É‰EGh ,áé¡d â°ù«d IÒNC’G √òg ¿CG ,á«¨jRÉeC’G øY ´ÉaódG ™aGóH ,RÈàd 22Ú«¨jRÉeC’G
‘ É¡àªgÉ°ùe QÉÑàYÉH Öjô©àdGh áHhô©∏dh á«Hô©∏d AGó©dG ø∏©J á«∏bCG É¡æe IOó©àe äGQÉ«J á«¨jRÉeC’G ácô◊G π∏îàJ -17
.¢û«ª¡àdGh AÉ°übE’G
.ácô◊G √òg É¡æª°†àJ »àdG äÉ«©ª÷G Oó©àH É¡æ«H Éª«a äÉaÓàNG á«¨jRÉeC’G ácô◊G äÉ«HOCG RÈJ -18
.‘É≤ãdG ∫OÉÑàdGh åëÑ∏d á«Hô¨ŸG á«©ª÷G äGQƒ°ûæªc á«¨jRÉeC’G äÉ«©ª÷G äGQƒ°ûæe ô¶fCG -19
,AÉ°†«ÑdG QGódG ,õjõ©dG óÑY øH ó¡a ∂∏ŸG á°ù°SDƒe ‘GôZƒ«∏«ÑdG Qƒ°ûæŸG ô¶fCG ,á«¨jRÉeC’G ∫ƒM ™LGôŸG ¢üîj Éª«a
 حتديات: الأمازيغية,(±GöTEG â–) ,óªMCG ،¢SƒcƒH : ∂dòc ô¶fCG .2003 , اللغة والثقافة والتاريخ.الأمازيغية
.2003 ,28-27 Oó©dG ,äÉeó≤e ,ورهانات انبعاث
.94.¢U , 2004 ,á«Hô¨ŸG çGóMC’G äGQƒ°ûæe , حوارات حول امل�ضاألة الأمازيغية: ÜÉàc ‘ ,óªMCG ,ó«°üY :ô¶fCG -20
. 96 .¢U , 2004 ,á«Hô¨ŸG çGóMC’G äGQƒ°ûæe , حوارات حول امل�ضاألة الأمازيغية: ÜÉàc ‘ ,óªMCG ,ó«°üY -21
22- BOUKOUS, Ahmed, Langage et culture populaires au Maroc, Rabat, Publication
de l’AMREC, 1977. CHAFIK, Mohamed. 1984, « Le substrat berbère de la culture
maghrébine», in Französish Heute, juin, pp.184-196.
.1989 ΩÓµdG QGO ,•ÉHôdG , ملحة عن ثالثة وثالثني قرنا من تاريخ الأمازيغيني,óªfi ,≥«Ø°T :∂dòc ô¶fCG

áµ∏ªŸG á«ÁOÉcCG äÉYƒÑ£e ,•ÉHôdG , جمال التوارد بني الأمازيغية والعربية:  الدارجة املغربية,óªfi ,≥«Ø°T
.1999 ,ºLÉ©e á∏°ù∏°S ,á«Hô¨ŸG

22

»°SÉ«°ùdGh »©ªàéŸG ÚH …ƒ¨∏dG Oó©àdG

»µ∏ŸG ó¡©ŸG çóMCG ÉeóæY ¬«æÑJ ” …òdG É¡aôM É¡dh ÉgóYGƒb É¡d äGòdG áªFÉb á¨d »g
.á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d
á«æWh á¨d á«¨jRÉeC’G π©L ¤EG ácô◊G ƒYóJ Éªc
≈∏Y º«ª©àdG »°†à≤J äÉ¡LƒJh ÇOÉÑe É¡ªµ–
™e ,á``«°SGQódG äÉ`jƒà°ùŸG πc ‘h áHQÉ`¨ŸG á`aÉ`c
ÇOÉÑe âfÉc GPEGh .23ó«MƒàdGh á`«dƒ`ª°ûdGh ájQÉ`ÑLE’G
≥WÉæŸG á«ªæJ ≥Mh á«¨jRÉeC’G á¨∏dG OƒLh ‘ ≥◊G
Ωƒ≤j …ƒ¨∏dGh ‘É≤ãdG Oó©àdG øY ´ÉaódGh á«¨jRÉeC’G
,¥ƒ≤◊G ¿ƒ°U ¥É«°S ‘ áYhöûe äÉ≤∏£æe ≈∏Y
ácô◊G äÉMhôW ‘ ÖfGƒ÷G ¢†©H ƒ∏îJ ’ ¬fEÉa
øjòdGh É¡d øjó≤àæŸG ¢TÉ≤f IQÉKEG øe á«¨jRÉeC’G
,º«∏©àdG ¢üîj Éª«Øa .24É¡dƒM ä’DhÉ°ùJ ¿ƒMô£j
ó«MƒJ …CG ,á«¨jRÉeC’G á¨∏dG IÒ©e »Yóà°ùj ôeCG Gò¡a ,º«∏©àdG ‘ ¢SQóJ á¨d ¿ƒµJ »µd
É«dÉM õéæj …òdG ôeC’G ,∞jôdGh §°SƒàŸG ¢ù∏WC’Gh Üƒæ÷G ‘ IóLGƒàŸG çÓãdG äÉé¡∏dG
øe á∏ª©à°ùŸG çÓãdG äÉ¨∏dG øY ôNBÉH hCG πµ°ûH OÉ©àH’G √Éæ©e Gògh ,ó¡©ŸG ±ôW øe
…CG ,Ú«¨jRÉeCÓd QÉÑàY’G OQ OGôj πg : ∫GDƒ°S ìô£j ‹ÉàdÉHh ,º¡°ùØfCG Ú«ZRÉeC’G ±ôW
? É¡JGòd á¨∏d §≤a ΩCG ,á¨∏dG ∂∏J ¿ƒª∏µàj øjò∏d
¬fEÉa ,á«ªæàdGh OƒLƒdG ‘ á¨d πc ≥M CGóÑe å«M øe ÉYhöûe Ö∏£ŸG Gòg ¿Éc GPEGh
¿hOÉæjh á«¨jRÉeC’G ¿ƒª∏µàj ’ øjòdG ≥M ≈∏Y ®ÉØ◊Gh á«©bGƒdG …CGóÑÃ Ωó£°üj
»WGô≤ÁódG CGóÑŸÉH IGOÉæŸG ÚH É°†bÉæJ á«¨jRÉeC’G ácô◊G ÜÉ£N øª°†àj .É¡ª«ª©J Ωó©H
CGóÑe øe ÉbÓ£fG É¡JÒ©e ÚHh º«∏©àdG ‘ á«¨jRÉeC’G á¨∏dG ≥ëHh ájƒ¨∏dG ájOó©à∏d
,â¨jõ“ ,â«ë∏°ûJ ,äÉé¡d çÓK øe áÑcôe IójóLh IóMGh á¨d íÑ°üJ »µd …hóMh
.140.¢U ,2004 ,á«Hô¨ŸG çGóMC’G äGQƒ°ûæe , حوارات حول امل�ضاألة الأمازيغية: ÜÉàc ‘ ,º«gGôHEG ,•É«ÿG -23
.26-20.¢U ,28-27 Oó©dG ,äÉeó≤e ,zäÉ¡LƒJh ÇOÉÑe ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ‘ á«¨jRÉeC’G{ ,óªMCG ,¢SƒcƒH
.95-75.¢U ,2004 ,á«Hô¨ŸG çGóMC’G äGQƒ°ûæe , طروحات حول الثقافة واللغة والتعليم,óªfi ,¢Sƒ°ùL ô¶fCG -24
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â©aGO »àdG ácôë∏d IÉcÉfi ôeC’G Gòg ‘ iôj øe ∑Éæg .ó«MƒàdG Gòg ¢Vôa ™e ,25â«aôJh
ƒg Oƒ°ü≤ŸG πg :∫DhÉ°ùàdÉH ∂dPh ,á«¨jRÉeC’G ácô◊G Égó≤àæJ »àdGh πeÉ°ûdG Öjô©àdG øY
? πŒôŸGh ´öùàŸG ≠jõªàdG ¤EG IƒYódÉH πŒôŸGh ´öùàŸG Öjô©àdG ¤EG IƒYódG ∫GóÑà°SG
äGAÉØµdG πc áÄÑ©J ¤EG êÉà– ,π«gCÉàdG QƒW ‘ »g »àdG ,á«¨jRÉeC’G á¨∏dG ¿CG A’Dƒg iôj
Éægh ,á«æ≤àdGh ájƒHÎdGh á«∏ª©dG äÉ«°†à≤ŸG áZÉ«°U ∫ƒM É¡à«°†≤d á∏eÉ◊G á«¨jRÉeC’G
πeÉ©àdG ‘ á∏jƒW áHôŒ É¡d â°ù«d »àdG á«ª«∏©àdG IQGOE’G äÉfÉµeEG ∫ƒM ∫DhÉ°ùàdG øµÁ
Ö∏£àj ’CG .∫ÉéŸG Gòg ‘ IÈN ºcGôJ ⁄h ,º«∏©àdG ‘ IójóL É¡æµdh ,áÁób á¨d ™e
πªY á£ÿ èàæŸGh ìÎ≤ŸG QhO Ö©d IQhöV á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d »µ∏ŸG ó¡©ŸG øe Gòg
πµd ÅÑ©ŸG âbƒdG ¢ùØf ‘h ,á«∏ª©dG ∫ƒ∏ë∏d ó«©ÑdGh §°SƒàŸG ióŸG ≈∏Y á«fÓ≤Y ,á«©bGh
¬JÉ«fÉµeEG OhóM »g Éeh ?á«¨jRÉeC’G á¨∏dGh áaÉ≤ãdG ‘ IÈN É¡d »àdG äGAÉØµdGh äÉbÉ£dG
? áª¡ŸG √òg ìÉéæd
≈∏Y âÑbÉ©J »àdG ∫hódG ±ôW øe ’ ¿hôb òæe ΩÉªàgG §fi øµJ ⁄ á¨d π«gCÉJ ¿EG
πÑb øe ’h äÉ°SÉ«°ùdG πÑb øe ’h ,á«¨jRÉeC’G ∫ƒ°UC’G äGP ∂∏J É¡«a ÉÃ ,Üô¨ŸG
‘ ÉgÈY ¿ƒ∏°UGƒàj ’ áHQÉ¨ŸG áeÉY ¿CG å«ëH ,™ªàéŸG ‘ ¿Éµ°ùdG øe IÒÑc áYƒª›
áZÉ«°Uh ,É¡d Ú°SQóŸG øjƒµJh á¨∏dG ∂∏J ∫ƒM ∫É¨à°T’G πµ°ûe ìô£j ,á«eƒ«dG IÉ«◊G
Oó©àdG GƒÑYƒà°ùj ¿CG º¡«∏Y øjòdG ò«eÓà∏d …ƒHÎdG ó©ÑdG QÉ°†ëà°SG ™e ¢ùjQóàdG ègÉæe
Gògh ,Újƒ¨∏dG Ú°SQGódG πc áÄÑ©J ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,Ió«L á«°SQóe Öàc ∞«dCÉJh ,…ƒ¨∏dG
Öjô≤dG ióŸG Oó– áªµfi á«æeR ádhóL ¤EGh Oƒ¡÷G ôaÉ°†J ¤EGh §«£îJ ¤EG êÉàëj
Gòg ‘ ∫DhÉ°ùàdG øµÁh .á«FGôLE’G ÉjÉ°†≤dG ≈∏Y πª©dG Ö°üæj ¿CGh ,ó«©ÑdGh §°SƒàŸGh
iƒà°ùŸG ≈∏Y ‹É©dG ¤EG »FGóàH’G øe É¡ª«ª©Jh á«¨jRÉeC’G ¢ùjQóJ áØ∏c øY QÉª°†ŸG
ò«ª∏àdG ≈∏Y ájƒHÎdG áØ∏µdG ójó– ” πgh ? áØ∏µdG √òg ójó– ” πgh …OÉ°üàb’G
√RÈJ Éªc º«∏©àdG ‘ áLQóŸG á«dÉ◊G äÉ¨∏dG øe øµªàdG ‘ ¢ü≤f øe ÊÉ©j …òdG »Hô¨ŸG
? Ωƒ«dG äÉ°SGQódG
.141.¢U ,2004 ,á«Hô¨ŸG çGóMC’G äGQƒ°ûæe , حوارات حول امل�ضاألة الأمازيغية,º«gGôHEG ,•É«ÿG -25
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á¨∏d πeÉ°ûdG º«ª©àdG ∫ƒM ’DhÉ°ùJ ìô£j ¿CG ¢†©Ñ∏d øµÁ ,á«Ø«Xh á«©Øf ájhGR øe
É¡Ñ∏é«°S »àdG ™aÉæŸG ™e ábÓY ‘ º«∏©àdG äÉjƒà°ùe πc ‘h ≥WÉæŸG πc ≈∏Y á«¨jRÉeC’G
ÊÉ©J É¡°ùØf á«Hô©dGh ,á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG Ö∏£àJ »àdG á«∏ª©dG IÉ«◊G ‘ á¨∏dG ∂∏J º∏©J
OÉ°üàb’G ≈∏Y ájõ«∏‚E’Gh »æWƒdG OÉ°üàb’G ≈∏Y á«°ùfôØdG áæª«g AGôL øe ¢û«ª¡àdG øe
äÉfƒµe øe Éfƒµe É¡fƒµH ±GÎY’G ƒg ±ó¡dG ¿Éc GPEG .áaô©ŸGh º∏©dG ≈∏Yh »ŸÉ©dG
‘h áaÉ≤ãdG ¿ƒª°†e ‘ ô¶ædG IOÉYEG ´höûe ‘ ôeC’G Gòg êQój ¿CG Öéj ’CG ,ájƒ¡dG
á«ªæàd ¢SÉ°SC’G πNóŸG Gòg Èà©j ’CG ? á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dGh É«aGô¨÷Gh ïjQÉàdG ¢ùjQóJ
º«∏©àdG ÈY ,áHQÉ¨ŸG ¿É«c ‘ IQÉ°†ëc øWƒà°ùJ á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ãdG π©Lh Ú«¨jRÉeC’G
? á«¨jRÉeC’G ™e ¿ƒ◊É°üàj º¡∏c áHQÉ¨ŸG AÉæHCG π©Œh ,ΩÓYE’Gh ,»æØdG ´GóHE’Gh ,∞«≤ãàdGh
øjòdG áHQÉ¨ŸG ¿hôLÉ¡ŸÉa ? á¨∏dG ™e ájƒ¡dGh AÉªàf’G ÉªFGO ≥HÉ£àj ¿CG …Qhö†dG øe πg
hCG á«Hô©dG ¿ƒª∏µàj ’h πÑ≤à°ùŸG ó∏ÑdG á¨d GƒÑ°ùàcG ób ⁄É©dG ´É≤H ∞∏àfl ‘ ºgó‚
∞∏àfl ÈY »∏°UC’G ó∏ÑdG ¤EG ºgAÉªàfGh á«Hô¨ŸG ájƒ¡dG ¿hô¡°ûj ∂dP ™eh ,á«¨jRÉeC’G
»°SGôc çGóMEGh º«∏©àdG ∑Ó°SCG πc ‘ á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ãdG º«∏©J ¿EG .á«aÉ≤ãdG äÉfƒµŸG
ájƒ¡∏d »°ùdófC’Gh »≤jôaE’Gh »Hô©dG ó©ÑdG ÖfÉéH É¡îjQÉJ ¢ùjQóJ ™e É¡d á«©eÉL
≥M »¡a ,á¨∏dG ÉeCG .Úª∏©àŸG iód OÉ©HC’G IOó©àe ájƒ¡dG GC óÑe …ƒ≤«°S …òdG ƒg á«Hô¨ŸG
ƒg É¡fƒª∏µàj ’ øjòdG ≈∏Yh áHQÉ¨ŸG πc ≈∏Y É¡°VôØd ádhÉfi πch ,É¡ª∏µàj øe πµd
¤EG Aƒé∏dG ” ,á«¨jRÉeC’G ácô◊G §¨°V âëàa .É¡°VôØd É¡«∏Y §¨°†dGh ádhódG ™aO
¢ùjQóJh äÉé¡∏dG IÒ©e ‘ º°ù◊G πÑb á«¨jRÉeC’G ¢ùjQóJ
Å«¡Jh áØ∏µ∏d ôjó≤J øe ∂dP ¬«°†à≤j Ée πch IóMƒe á¨d
≈àM É¡H ±Î©j á«dÉŒQG ∑Éæg âfÉc ‹ÉàdÉHh ,áeRÓdG Ió©∏d
á«¨jRÉeC’G á¨∏dG ΩóîJ ’ »àdGh ,26É¡°ùØf ácô◊G AÉ£°ûf
.á«¨jRÉeC’G øY »YÉaódG ÜÉ£ÿG ΩóîJ Ée Qó≤H
,á«¨jRÉeC’Gh ≈ë°üØdG á«Hô©dG ∫ƒM äÉMhôWC’G ÖfÉL ¤EG
 اللغة الدارجةPÉîJG ¤EG IƒYO IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ äRôH
.144.¢U ,2004 ,á«Hô¨ŸG çGóMC’G äGQƒ°ûæe , حوارات حول امل�ضاألة الأمازيغية,º«gGôHG ,•É«ÿG -26
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¢†©Hh á«eÓYE’G ôHÉæŸG ¢†©H ±ôW øe ìô£dG Gòg Qó°üj .º«∏©à∏dh π°UGƒà∏d á¨∏c
.27ÊóŸG ™ªàéŸG ‘ Ú∏YÉØdG
…CG ,‹hC’G π°UGƒàdG á¨d »g á«Hô¨ŸG áLQGódG á¨∏dG ¿ƒµH º¡Øbƒe ìô£dG Gòg IÉYO QÈj
äGQó≤dG á«ªæJh á«Hô¨ŸG á«°üî°ûdG AÉæH ºgô¶f ‘ øª°†J »àdG á¨∏dG »gh ,ΩC’G á¨∏dG
á«ªgCÉH ∫ƒ≤J »àdG ƒµ°ùfƒ«dG äÉ°SGQO ¢†©H √ócDƒJ Ée ¤EG ìô£dG Gòg óæà°ùj .á«YGóHE’G
21 Ωƒj ,2000 áæ°S òæe ,Éjƒæ°S »«– âë°VCG »àdGh ,ΩC’G á¨∏dÉH º«∏©àdG ÜÉ°ùàcG

,º«∏©àdG ΩÉeCG ¢UôØdG DƒaÉµJh º«∏©àdG º«ª©J CGóÑe º°SÉH .ΩC’G á¨∏d »ŸÉY Ωƒ«c ôjGÈa
êƒdh óæY º«∏©à∏d á¨∏c ΩC’G á¨∏dG ∫Éª©à°SÉH ∂dPh ,…ƒ¨∏dG Oó©àdG ¤EG ƒµ°ùfƒ«dG ƒYóJ
¿CG øµÁ ,…ƒ¨∏dG Oó©àdG ,ôNBÉH hCG πµ°ûH ,±ô©J äÉ©ªàéŸG πc âfÉc GPEGh .28á°SQóŸG
.ä’É◊G πc ‘ IƒYódG √ò¡d áHÉéà°S’G ióe øY ∫AÉ°ùàf
¿Gó∏ÑdG √òg á«°Uƒ°üN QÉÑàYÉH ájƒ°SC’G ¿Gó∏ÑdG ºFÓJ ób ΩC’G á¨∏dG ∫Éª©à°S’ IƒYódG ¿EG
ÌcCG ó‚ .Üô¨ŸG ‘ óLƒj Ée ÒãµH ió©àJ äÉ¨∏dG øe IÒÑc OGóYCG É¡H óLGƒàJ »àdG
‘ .(ÉeQƒH) QÉªæ«e ‘ á¨d 100 h Éjõ«dÉe ‘ á¨d 140 h É«°ù«fhófCG ‘ á¨d 700 øe
äÉ¨∏dG ¤EG Aƒé∏dG IQhöV ¤EG ƒµ°ùfƒ«dG äÉ°SGQO Ò°ûJ ,Oó©àŸG …ƒ¨∏dG ™bGƒdG Gòg QÉWEG
’ øjòdÉa .É¡æe AÉ°übEG ádÉM ‘ ºg »àdG á«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸG ‘ ∫ÉØWC’G êÉeOE’ á«∏ëŸG
.É¡HÉ°ùàc’ áHƒ©°U ¿hóéj á°SQóŸG á¨d ¿ƒª∏µàj
øª°†J »àdG »gh »YÉªàL’G êÉeófÓd IGOCG »g áLQGódG á¨∏dG ¿CG ìô£dG Gòg IÉYO iôj
¢UôØdG DƒaÉµJ øª°†Jh öù«J »¡a ,∂dòc ÉgQÉÑàYÉH .áHQÉ¨ŸG ÚH »YÉªàL’G ∂°SÉªàdG
áeƒ¶æŸG ‘ É«°SÉ°SCG É©°Vh É¡ëæe ÖLh ,∂dòd Gô¶fh ,á°SQóŸG êƒdh óæY ∫ÉØWC’G ÚH
.É¡æ«ªãJh á«ª«∏©àdG
27- Actes du colloque International, Language, Languages, la langue, les langues, Casablanca
11-12 Juin 2010. Fondation Zakoura Education. 2010. Article de Réda Benchemsi, p.233.

28- UNESCO, Advocacy kit for promoting education : including the excluded. Language in
education policy and practice in Asia and the Pacific. Bangkok, Thailand, 2007.
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ΩC’G á¨∏dG ÉgQÉÑàYÉH ∫hGóàdG ‘ áLQGódG á¨∏dG á«ªgCG ¤EG Ò°ûJ áMhôWC’G √òg âfÉc GPEG
á¨∏dG øY Égõ«“ »àdGh áHQÉ¨ª∏d É¡ëæ“ »àdG á«°Uƒ°üÿG ‘ ÉgQhO ¤EGh ¿Éµ°ùdG Ö∏ZC’
äÉHƒ©°U ¬°VÎ©J º«∏©à∏d á¨d ¬«a íÑ°üJ ™bƒe ¤EG É¡∏≤f ôeCG ¿EÉa ,¥öûª∏d á«Hô©dG
.É¡JGOôØe ‘h É¡àæµd ‘ IóMƒe á¨d â°ù«d ÉgQhóH áLQGódG á¨∏dÉa .á«dhGóJh á«YÉªàLG
hCG Üƒæ÷G áé¡d øY Ée óM ¤EG ∞∏àîJ ∫Éª°ûdG áé¡d :äÉé¡d IóY ¤EG ´ôØàJ »¡a
õjÉªàdG ≈àMh πH ,ájhô≤dGh ájö†◊Gh ájƒ¡÷G äÉaÓàN’G ¢ùµ©J Éæg áé¡∏dGh .¥öûdG
hCG ñƒ«°ûdG áLQGO øY ΩÓYE’G πFÉ°Sh áLQGO ∞∏àîJ ä’É◊G ¢†©H ‘h .»YÉªàL’G
ÈY π°UGƒà∏d áLÉ◊G ÉgQó°üe IójóL á¨d ™æ°üj íÑ°UCG ÜÉÑ°ûdG øe Ó«L ¿EÉa ;ÜÉÑ°ûdG
.á«JƒÑµæ©dG áµÑ°ûdG ÈY 29(chat) áKOÉëŸGh â«fÎf’G
ó‚ ,30äÉ¨∏dG πc ¬aô©J ôeCG »g »àdGh ,äGOôØŸG (emprunt) IQÉ©à°SG ¤EG áaÉ°VE’ÉH
ƒLöûf{ Óãe ,zÉLQóe{ É¡≤£f ºàj á«°ùfôa äÉª∏c ¬∏∏îàJ É£«∏N âëÑ°UCG áLQGódG ¿CG
AÖ©f{ hCG áLQGódG á¨∏dÉH z¿ƒØ∏àdG hôª©f{ ∫ƒ≤æd (charger le téléphone) z¿ƒØ∏àdG
(on decide) zƒjó°Sóf{ hCG ,(essayer) zƒ««°SEG{ hCG ,≈ë°üØdG á«Hô©dÉH z∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG
.äÉª∏µdG øe ∂dP ÒZ ¤EG (je me suis coincé) zâ«°ùfƒµJ{
∞∏µe ôeCG Gògh ,É¡JÒ©eh Égó«©≤J Ö∏£àj Gò¡a ,º«∏©àdG á¨d áLQGódG âë°VCG Ée GPEGh
.Öjôéà∏d ™°†î«°S π«éH iôNCG Iôe á«ë°†àdG Ö∏£àj ób ÉÃQh πH ,ÉjOÉ°üàbGh É«aô©e
≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dG OƒLh ¬°ùaÉæj º«∏©àdG ™bƒe ¤EG ∫hGóàdG ™bƒe øe áLQGódG π≤æa
É«aô©e ÉªcGôJ ±ô©J ⁄ áLQGódG á¨∏dG ¿CG ÚM ‘ ,±QÉ©ŸG êÉàfEG ‘ º¡e ó«°UQ É¡d »àdG
.≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏d áÑ°ùædÉH ¿CÉ°ûdG ƒg Éªc ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ∞«dCÉJ á¨d âfÉc ’h
áÑîædG äÉHÉ£N ΩRÓj …òdG ôJƒàdGh ájƒ¨∏dG ájOó©àdG á«dÉµ°TE’ π◊G øY åëÑdG ¥É«°S ‘
∫ƒ≤j .IójóL á¨d ≥∏N ÈY …ƒ¨∏dG ó«MƒàdG ¤EG ƒYój øe ∑Éæg ,á¨∏dG ∫ƒM Ú∏YÉØdGh
.åjó◊G ∫OÉÑJ »æ©J ájõ«∏‚G áª∏c »g zäÉ°T{ -29
.ájõ«∏‚E’G øe äÉª∏µdG øe GÒãc Ò©à°ùJ á«°ùfôØdG á¨∏dG Óãªa -30
 جمال التوارد بني الأمازيغية:  الدارجة املغربية,óªfi ,≥«Ø°T :ô¶fCG áLQGódGh á«Hô©dGh á«¨jRÉeC’G ¢üîj Éª«a
.1999 ,ºLÉ©e á∏°ù∏°S ,á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG á«ÁOÉcCG äÉYƒÑ£e ,•ÉHôdG ،والعربية
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√ÉŒG ‘ ÉföS GPEÉa{ : ¢ùjQóàdG πLCG øe á«¨jRÉeC’G IÒ©e ≈∏Y Oô∏d Qƒª©æH ‹É©dG óÑY
§≤°ùæ°S ÉæfEÉa ,â«ØjQÉJh â¨jRÉeÉJh å«ë∏°TÉJ ,áKÓãdG É¡JÉYôØJ øe á«¨jRÉeCG á¨d øjƒµJ
øjòdG øe ÉfCG ‹ÉàdÉH ... ,»eƒ«dG ¢û«©ŸG ≈∏Y Ió«©H á¨d Éæjód ¿ƒµà°Sh πµ°ûŸG ¢ùØf ‘
,iôNCG äÉ¨dh á«¨jRÉeC’Gh áLQGódG øe èjõe É¡«a ¿ƒµj á«HôY á«Hô¨e á¨d ‘ ¿hôµØj
á¨∏dG √òg RhôH øY Ú©aGóŸG øe ÉfCG ...Éæ©ªŒh ÉfóMƒJ á¨∏H ÓÑ≤à°ùe êôîf ¿CG Éæd øµª«d
ÉæfEG ¿ƒdƒ≤j øjòdG øe ÉfCG ∂dòdh ,ÉfOÓH ‘ GóFÉ°S ∫GRÉe »Hô©dG »eƒ≤dG ôµØdÉa ,á«Hô¨ŸG
á«°ùfôØdGh á«¨jRÉeC’Gh á«Hô©dG á¨∏dG ÚH áLhõªŸG á¨∏dG »gh ÉfóMƒJ á¨∏d êÉàëfh áHQÉ¨e
OÉéjEG ƒg ,»eƒ«dG ¢û«©ŸG øY ó©àÑJ äÉ¨d πµ°ûŸ πëc Éæg ìô£j Éeh31z...ájõ«∏‚E’Gh
Ió≤©e ä’Éµ°TEG øe π◊G Gòg ¬Kóëj ¿CG øµÁ ÉªY ô¶ædG ¢†¨H áHQÉ¨ŸG óMƒJ á¨d
.áYÉæ°üdG ∂∏J áØ∏c øYh IójóL á«Ñ«côJ á¨d áYÉæ°U øY ÖJÎJ
á¨d øY ´ÉaódG á¨«°U ,äÉ«HOC’Gh áaÉë°üdG ¬°ùµ©J …òdGh ,á¨∏dG ∫ƒM ¢TÉ≤ædG òNCÉj
ádƒ∏«ë∏d á«¨jRÉeC’G øY ´Éaó∏d ácôM äQƒ∏ÑJh äCÉ°ûf á«¨jRÉeC’G ∫ƒëa .iôNCG ¿hO áæ«©e
∑Éæg .äÉjƒà°ùŸG πc ‘ ¢ùjQóàdG á¨d É¡∏©éH ∂dPh É¡fCÉ°T øe ™aôdGh É¡°û«ª¡J ¿hO
á«Hô©dG IÉYO ¿CG Éªc .á«Hô¨ŸG ájƒ¡∏d áÑ°ùædÉH á«°SÉ°SC’G á¨∏dG É¡∏©L óM ¤EG π°üj øe
»eÓ°SE’G »Hô©dG ⁄É©dG ¤EG ¬FÉªàfGh »Hô¨ŸG ™ªàéª∏d »îjQÉàdG ¿ƒµŸG º°SÉH É¡æY ¿ƒ©aGój
∞ë°üdG ¢†©H √ÉæÑàJ QÉ«J IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ RôH ó≤dh .™bGƒdG ‘ ¬à≤≤M Ée º°SÉHh
.¢ùjQóàdG iƒà°ùe ¤EG ≈bôJ á¨d áLQGódG á¨∏dG π©éH …OÉæj äÉjóàæŸGh
ÜôM »∏Y ó≤àfG óbh .ájƒ¡dGh á¨∏dG ÚH ábÓ©dG QÉ¡°TEG ‘ äÉHÉ£ÿG √òg πc ∑Î°ûJ
QOÉ°üjh ÒµØàdG ≥«©j É≤FÉY ¿ƒµJ ób ájƒ¡dÉH ábÓ©dÉa{ :¬dƒ≤H á«Hô©dG ájƒ¡dG ¢ùLÉg
â«æY ,¬àjƒg ‘ hCG ¬àjƒ¡H ,ÉÑdÉZ ,ôµØj »Hô©dG ôµØŸG ¿CG ‹ hóÑj …òdGh .Üƒ∏£ŸG ≈∏Y
Éª«a ,¬àjƒg É¡æe πµ°ûàJ »àdG ±É«WC’Gh Qƒ°üdGh êPÉªædG øY √ÒµØJ ‘ Qó°üj ¬fCG
≥∏ÿG ≈∏Y IQób ÌcCG É¡∏©éj ƒëf ≈∏Y É¡∏µ°ûJ ó«©«d ájƒ¡dG √òg ≈∏Y ôµØj ¿CG Üƒ∏£ŸG
‘ ÒµØàdG ¿EG .32z‘É≤ãdG πYÉØàdGh …QÉ°†◊G ∫OÉÑàdG á«∏ªY ‘ áªgÉ°ùŸG ≈∏Yh ,êÉàfE’Gh
.68 .¢Uh 64 .¢U ,2004 ,á«Hô¨ŸG çGóMC’G äGQƒ°ûæe , حوارات حول امل�ضاألة الأمازيغية,‹É©dG óÑY ,Qƒ`ª©æH -31
.275.¢U ,1995 ,»Hô©dG ‘É≤ãdG õcôŸG , نقذ الذات املفكرة:  املمنوع واملمتنع,»∏Y ,ÜôM -32
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´GöU ¤EG ’EG …ODƒj ¿CG øµÁ ’ ,…ƒ¨d Oó©J ¥É«°S ‘ ÉgóMh ájƒ¡dG ≥∏£æe øe á¨∏dG
.á«Hô¨ŸGh á«¨jRÉeC’Gh á«Hô©dG :äÉjƒ¡dG
äÉMhôWC’G á°ûbÉæŸ É¡æ«H Éª«a ±GôWC’G ôXÉæJ á∏b ßMÓf
ÖdÉ£j ±ôW πc ¿CÉch ,±ôW πc äÉ«HOCG ‘ á°Vhô©ŸG
¢†©H ™ÑàJ ¿EG .¬ÑdÉ£e ≥«≤ëàd ÉgóMh ádhódG ÖWÉîjh
¢†©H ìôW »Yóà°ùj ájƒ¨∏dG ádCÉ°ùŸG ∫ƒM äÉMhôWC’G
‘É≤ãdG ±ÓàN’G ≥ëH ƒ∏¨H IGOÉæŸG íÑ°üJ ’CG .ä’DhÉ°ùàdG
ácôM πc …ODƒJ ’CG ? »LƒdƒjójE’G OGóÑà°SÓd IGOCG …ƒ¨∏dGh
iôNC’G ≥FÉ≤◊G ≈∏Y Ée áYƒªéŸ ájƒ¨d á≤«≤M ¢Vôa ∫hÉ–
? äÉ«æ«≤«dGh ≥FÉ≤◊G ´GöU πNGO ájƒ¨∏dG ádCÉ°ùŸG ¬«J ¤EG
≈∏Y π«–

33

äÉ«dƒ°UCG øe ƒ∏îJ ’ äÉHÉ£ÿG ¢†©H ¿EG

∞«XƒJh äÉ«æ«≤«dG ™e áaÉ°ùŸG ™°Vh Éæe Ö∏£àj á¨∏dG ™bGh π«∏– ¿EG .…CGôdÉH OGóÑà°S’G
á¡HÉ› ™e á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG ‘ ±QÉ©ŸG ≈∏Y óªà©J »àdG º¡ØdG áµÑ°T
‘ êÉeóf’Gh º«∏©àdG ájOhOôÃh º«∏©àdG ‘h ™ªàéŸG ‘ …ƒ¨∏dG ™bGƒdÉH äÉMhôWC’G
.±QÉ©ŸG êÉàfEG IôFGO
π¨°ûdG ⁄ÉY ‘ á∏ª©à°ùe á¨d »g á«∏ª©dG á«MÉædG øe á«°ùfôØdG ¿ƒc øe ºZôdG ≈∏Y
äÉ≤Ñ£dG öSCG πNGO ádhGóàŸG á¨∏dG É¡fCGh ,Ωƒ∏©dG ‘h OÉ°üàb’G ‘ áæª«¡eh IQGOE’Gh
ôeC’G hóÑj .É¡æY ™aGój »°SÉ«°S »æ∏Y ÜÉ£N ´ƒ°Vƒe â°ù«d É¡fEÉa ,ôWC’G ÚHh É«∏©dG
≥F’ ’h ∫ƒÑ≤e ÒZ ∞bƒe ƒg ,iôNC’G äÉ¨∏dG ÜÉ°ùM ≈∏Yh ,Éæ∏Y É¡æY ´ÉaO πc ¿CÉc
ó‚ ,á¡L øªa .QÉª©à°S’G áÄ«£îH »îjQÉàdG É¡WÉÑJQ’ Gô¶f É«LƒdƒjójEGh É«°SÉ«°S
áLQGódGh á«¨jRÉeC’Gh ≈ë°üØdG á«Hô©dG äÉ¨∏dG ∫ƒM äÉHÉ£ÿG π∏îàj GôJƒJ hCG ÉYGöU
‘ ájõ«∏‚E’Gh á«°ùfôØdG ¢VôØj É«∏ªY É©bGh ó‚ iôNCG á¡L øeh ,á∏jóÑdG á¨∏dGh á«Hô¨ŸG
»æ©j É‡ ;º∏©dGh ΩÓYE’G É«LƒdƒæµJh á«æ≤àdG IQGOE’Gh OÉ°üàb’G ‘ …CG ,á£∏°ùdG ™bGƒe
.…ƒ¨∏dG Oó©àdG πNGO …QÉÑàY’Gh »YÉªàL’G É¡©°Vh á¨d πµd ¿CG
.É¡à°ûbÉæe πÑ≤j ’h Ió«MƒdG á≤«≤◊G ƒg √Èà©jh ¬jCGôH óÑà°ùj »æ«≤j ôµa πc ƒg á«dƒ°UC’ÉH Oƒ°ü≤ŸG -33
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»YÉªàL’G É¡©°Vhh á¨∏dG .3
™°VƒdG áaô©Ÿh ,…OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G ≥£æª∏d ™ªàéŸG πNGO á¨d πc áfÉµe ™°†îJ
ºµëàJ »àdG á«YÉªàL’G ´É°VhC’Gh äÉbÓ©dG ¢SQóJ ¿CG ó«ØŸG øe ,á¨d πµd »YÉªàL’G
.»©ªàéŸG …ƒ¨∏dG ¢ûjÉ©àdG á©«ÑWh äÉ¨∏dG ÚH ábÓ©dG ‘
2004 AÉ°üMEG Ö°ùM ¬fEÉa ,Üô¨ŸG ‘ Úª∏µàª∏d »FÉ°üME’G ≈£©ŸG ÉfÈàYG Ée GPEGh

,áLQGódG á¨∏dG ¿ƒª∏``µàj ÌcCÉa äGƒæ°S 5 Ú¨dÉÑdG ¿Éµ°ùdG øe %89,8 ,≈æµ°ùdGh ¿Éµ°ù∏d
.á«fÉ°ù◊G á¨∏dG %0,7 h ,â«aôJ %4,8 h ,âZRÉ“ %8,8 h ,â«ë∏°ûJ ¿ƒª∏µàj %14,6 h
,AÉ°üME’G ¢ùØf Ö°ùM ¬fEÉa ,É¡fƒÑàµjh á¨d ¿hDhô≤j øjòdG ¿Éµ°ùdG áÑ°ùf ¢üîj Éª«a
ó‚ Éªc .¿Éµ°ùdG ÚH Ú«eC’G áÑ°ùf ™e ≈£©ŸG Gòg ≥HÉ£àjh á¨d ájCG ¿ƒÑàµj ’ %43
á`«Hô©dG ¿hDhô`≤`jh ¿ƒÑ`à`µj %30,3 ¿CGh ,Égó`Mh á`«Hô©dG ¿ƒ`Ñàµjh ¿hDhô`≤`j %17,3 ¿CG
äÉ¨dh á«Hô©dG ¿ƒ∏ª©à°ùj %0,1 ¿CGh ,iôNCG äÉ¨d ¿ƒÑàµjh ¿hDhô≤j %9,1 h ,á`«°ùfôØdGh
ó‚ ,§≤a Úª∏©àŸG ÉfÈàYGh Ú«eC’G ¿Éµ°ùdG Éæ«æãà°SG GPEGh .á«°ùfôØdG ÒZ øe iôNCG
,á«°ùfôØdGh á«Hô©dG ¿ƒÑàµjh ¿hDhô≤j Úª∏©àŸG ÚH øe %53,1 ¿CG AÉ°üME’G ¢ùØf Ö°ùM
á«°ùfôØdGh á«Hô©dG ¿ƒÑàµjh ¿hDhô≤j %16 ¿CGh ÉgóMh á«Hô©dG ¿ƒÑàµjh ¿hDhô≤j %30,4 ¿CGh
%0,3 h ,á«°ùfôØdG ÒZ øe iôNCG á¨dh á«Hô©dG ¿ƒÑàµjh ¿hDhô≤j %0,2 ¿CGh ,iôNCG á¨dh

.34á«Hô©dGh á«°ùfôØdG ÒZ øe iôNCG äÉ¨d ¿ƒÑàµjh ¿hDhô≤j
áeÉ©dG á£jôÿG ™°Vh ¿EÉa ,ádhGóàŸG äÉ¨∏dG øY Iôµa Éæëæ“ äÉ«FÉ°üME’G √òg âfÉc GPEG
…ƒ¨∏dG iƒà°ùŸÉH ΩÉŸEÓd äÉ°SGQódG øe ójõŸG ¤EG êÉàëj äÉ¨∏dG √òg øe øµªàdG áaô©Ÿ
ájOó©àdG âfÉc GPEG ¬fCG äÉ«FÉ°üME’G √òg ∫ÓN øe ÚÑàj ,∂dP ™e .¿Éµ°ù∏d »≤«≤◊G
äÉ¨dh á«°ùfôØdGh á«¨jRÉeC’G á¨∏dGh áLQGódGh á«Hô©dG á¨∏dG OƒLh QÉÑàYÉH É©bGh GôeCG ájƒ¨∏dG
¿hDhô≤j º¡fCG ¿ƒMöüj ,Úª∏©àŸG ÚH øe %53,1 ,¿Éµ°ùdG øe áª¡e áÑ°ùf ¿EÉa ,iôNCG
»g º«∏©àdG ‘ ájƒ¨∏dG á«LGhOR’G ¿CG √Éæ©e Gògh ,á«°ùfôØdGh á«Hô©dG á¨∏dÉH ¿ƒÑàµjh
.™bGh ôeCG ∂dòc
34-Recensement de la population et de l’habitat 2004, Haut commissariat au Plan, Rapport
national, p.25.
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,™ªàéŸG πNGO á¨∏d …QÉÑàY’Gh »YÉªàL’G ™bGƒdG øY ÉªFGO È©j ’ »FÉ°üME’G ™bGƒdG ¿EG
á«YÉªàLG äGQÉÑàYG √Oó– äÉ¨∏dG ÚH ÉÑJGôJh É°ùaÉæJ »YÉªàL’G ™bGƒdG RÈj å«ëH
ÚH Ée á¨∏H Úª∏µàŸG áÑ°ùfh OóY á«ªgCG â°ù«∏a .äÉ¨∏dG ∂∏J ÚH á«aÉ≤Kh ájOÉ°üàbGh
äGQÉÑàYG πNóàJ É‰EGh ,á¨∏d á«YÉªàL’Gh ájQÉÑàY’G á«ªgC’G Oó– »àdG »g ¿Éµ°ùdG
.…ƒ¨∏dG ÖJGÎdG ójóëàd iôNCG
øe ºZôdG ≈∏Y ,Óãe á«¨jRÉeC’G á¨∏dÉa .Ée á¨∏d ‘Gô¨÷G ∫ÉéŸG ójó– áHƒ©°üdG øe
,∞jôdGh §°SƒàŸG ¢ù∏WC’Gh ¢Sƒ°S ‘ Üƒæ÷G ,Üô¨ŸG øe ≥WÉæe çÓK ‘ ádhGóàe É¡fƒc
¿ƒª∏µàj á«¨jRÉeC’ÉH Úª∏µàŸG º¶©e ¿CG QÉÑàYÉH ,áLQGódG á¨∏dG ∫hGóJ ™e πNGóàJ É¡fEÉa
º¡æe Úª∏©àŸG ¿CGh iôNCG ≥WÉæe ‘ ¿hóLƒj á«¨jRÉeC’ÉH Úª∏µàŸG ¿CG Éªc .áLQGódG
‘ ¿hóLƒj ÉgóMh á«¨jRÉeC’G ¿ƒª∏µàj øjòdG ¿CG ¢VÎØf .≈ë°üØdG á«Hô©dG ¿ƒæ°ùëj
ÈY ,áHô©ŸG ≥WÉæŸÉH ∑ÉµàMG É¡d ¿ƒµj ’ »àdG äÉÄØdG ÚH øeh É«aGô¨L ádõ©æŸG ≥WÉæŸG
.∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædÉc ,¥Gƒ°SC’G hCG áæjóŸG ¤EG êƒdƒdG
èàæj É‡ ,™ªàéŸG ‘ á¨∏dG ™°Vh Ée á¨d º∏µàJ »àdG áYÉªé∏d »YÉªàL’G ™°VƒdG Oóëj
Öjô≤dG »°VÉŸG ‘ AÉ°übEG âaôY ób á«¨jRÉeC’G âfÉc GPEGh .äÉ¨∏d á«YÉªàLG á«ÑJGôJ ¬æY
âfÉc »àdG á«°ûeÉ¡dÉH §ÑJôe ôeC’G Gòg ¿CÓa ,∫Ó≤à°S’G ó©Hh ájQÉª©à°S’G á∏MôŸG ∫ÓN
øe É¡JOÉØà°SG ΩóY AGôL »YÉªàL’G Ωô¡dG πØ°SCG ‘ ¢û«©J »àdG äÉÄØdG πc É¡«fÉ©J
áfQÉ≤ŸÉH á«Hô©dG øY É¡aÓàNG QÉÑàYÉH ÉLhOõe É°û«ª¡J âaôY á«¨jRÉeC’G ¿CGh πH .á«ªæàdG
™e á«¨jRÉeC’G áæcÉ°ùdG ¬«a ∑Î°ûJ …òdG ¢û«ª¡àdG π©ØHh É¡æe ÜÎ≤J »àdG áLQGódG ™e
ƒYóJ ÊóŸG ™ªàéŸG iƒà°ùe ≈∏Y ácôM RhÈH ’EG ™°VƒdG Ò¨àj ⁄ .IÒ≤ØdG äÉÄØdG πc
ÜÉ£N ó©H á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d »µ∏ŸG ó¡©ŸG çGóMEGh á«¨jRÉeC’G á¨∏d QÉÑàY’G OQ ¤EG
.ôjóLCG ‘ ∂∏ŸG
º∏µàj »àdG á≤jô£dG ÈY OôØ∏d á«°üî°ûdG ájƒ¡dG á¨∏dG ¢ùµ©J ,IóMGh á¨d πNGO ≈àëa
»YÉªàL’G √Gƒà°ùe ÉÑdÉZ ¢ùµ©Jh πH ;á¨∏dG ∂∏J ¬dÉª©à°SG ‘ ¬eRÓJ »àdG áæµ∏dGh É¡H
πµ°ûJ ,á°UÉN äGOôØe ∫Éª©à°SGh ,á«∏ëŸG äGÒÑ©àdGh ,áæµ∏dÉa .…ƒ¡÷Gh ‘É≤ãdGh
áYƒªéŸG ÚH Éª«a ÉªFGO óMƒJ ’ á¨∏dÉa .‘É≤ãdGh »YÉªàL’G õ«ªà∏d hCG õ««ªà∏d äÉeÓY
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¬àæµd È©J ób ,OôØdG çóëàj ÉeóæY .ájõ«“ á«YÉªàLG áØ«Xh ÉfÉ«MCG É¡d ó‚ PEG ,áª∏µàŸG
»≤∏àŸG ∑Qój óbh ,á«YÉªàL’G ¬àëjöT øY hCG É¡«dEG »ªàæj »àdG á¡÷G øY ¬eÓc á≤jôWh
¿hóH í°üØj ób Oôa πc ,Óãe áLQGódG á¨∏dG ∫Éª©à°SG È©a .¬ÑWÉîŸ »YÉªàL’G ™bƒŸG
øY ∞∏àîJ …hô≤dG É¡H º∏µàj »àdG á≤jô£dGh ,…ƒ¡÷G hCG »YÉªàL’G ¬©°Vh øY »Yh
á¨∏dG ∫hGóJ ¢ùµ©j ób Újö†◊G áYƒª› πNGOh ;…ö†◊G É¡H º∏µàj »àdG á≤jô£dG
...IóLh hCG áéæW hCG ¢ûcGôe hCG ¢SÉØc áØ∏àfl ¿óŸ ÚªàæŸG ÚH ¥hôØdG áLQGódG
º∏µàJ »àdG á«æ°ù∏dG áYƒªéŸG ó«Mƒàd IGOCG »¡a ;¢†FÉ≤f ≈∏Y ádhGóàŸG á¨∏dG …ƒ£æJ
IGOCG ,É¡dÉª©à°SG á≤jôWh á«YÉªàL’G É¡àdƒªM AGôLh ,âbƒdG ¢ùØf ‘ É¡æµdh ,á¨∏dG ∂∏J
ÚH êõŸG ÈY ∫hGóàdG íÑ°UCG ∞«c iôf ’CG .35äÉYÉª÷Gh OGôaC’G ÚH õ««ªà∏dh ábôØà∏d
≈∏©a ? »Hô¨ŸG ™ªàéŸG ‘ ≈£°SƒdG äÉÄØdG äÉª°S øe áª°S á«°ùfôØdGh áLQGódG á¨∏dG
CÉé∏J »¡a ,á«°ùfôØdGh ≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dÉH º«∏©àdG ÈY äôe áÄØdG √òg ¿ƒc øe ºZôdG
‘ á«°ùfôØdG äÉª∏µdG êGQOEG ¢ùµ©jh .á«°ùfôØdGh áLQGódG á¨∏dG ÚH êõ“ áãdÉK á¨d ¤EG
»àdG äÉÄØ∏d áÑ°ùædÉH áÄØdG √ò¡d »YÉªàL’G õ«ªàdG ,»Yh ¿hóHh »Yh øY ,á¨∏dG ∫Éª©à°SG
.á«Ñ©°T áæµ∏H È©J
Éª∏c .áHÉàµdG ™e É¡àbÓ©H ‹hódGh »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y É¡àfÉµeh á¨∏dG áª«b OóëàJ
¢ù«dh .iôNC’G äÉ¨∏d áÑ°ùædÉH ≈∏YCG áÑJôe â∏àMG Éª∏c ,áHÉàµdG ™°Vh ¤EG á¨∏dG â≤JQG
ÉªFGO ßØà– ⁄h áHÉàµdG IQÉ°†ëH â¶ØàMG ób á«îjQÉàdG IôcGòdG ¿ƒµJ ¿CG áaó°üdG øe
á¨∏dÉa .á«ªæàdGh ™ªàéŸG ÚH §HGÎdG ∂dP ≥≤– »àdG »g áHÉàµdG ¿EG .…ƒØ°ûdG çGÎdÉH
á«eC’Gh ájƒØ°ûdG â©°Vh ó≤d .36á«ªæà∏d ¥ÉaB’G íàØJh ±QÉ©ŸG ºcGôJ ≥≤– áHƒàµŸG
âfÉc ¿EGh ,Óãe áLQGódG á¨∏dG .á«ªæàdG êQÉN »Hô¨ŸG ™ªàéŸG ¿Éµ°S øe IÒÑc áYƒª›
áHÉàc á¨d øµJ ⁄ »¡a ,AÉæ¨dGh ¿ƒë∏ŸG ô©°T ‘ ´GóHE’G á¨d ÉfÉ«MCGh ‹hGóàdG ÒÑ©àdG á¨d
.»Hô¨ŸG ™bGƒdG ‘ á«°ùfôØdGh á«Hô©dG á¨∏dG ™e áfQÉ≤ŸÉH
:ô¶fCG -35

BOURDIEU, Pierre, Ce que parler veut dire; l’économie des échanges linguistiques, Fayard,
1982.
36- HAZOUMÉ, Marc-Laurent, Du plurilinguisme à la société de savoir : quelles stratégies ?
Institut de l’UNESCO pour l’éducation. Hambourg, Allemagne., SD. p.2.
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Gòg ‘ .±QÉ©ŸG êÉàfEG ™e ábÓ©dG ¿hO áHÉàµdÉH á¨∏dG ábÓY øY çóëàf ¿CG øµÁ ’
äÉ¨∏dÉH Öàµj Éeh á«Hô©dG á¨∏dÉH Öàµj ÉŸ …QÉÑàY’G ™°VƒdG ádCÉ°ùe ìô£J ,¥É«°ùdG
¿Î≤jh ,37»Hô©dG ⁄É©dG ‘ ‘ô©ŸG êÉàfE’G ô≤a áaô©ŸG ∫ƒM »Hô©dG ôjô≤àdG ÚÑj .á«ÑæLC’G
‘ áªgÉ°ùŸGh áeó≤àŸG ¿Gó∏ÑdG ‘ èàæJ »àdG ±QÉ©ŸG ≈∏Y ìÉàØf’G ájOhóëÃ ôeC’G Gòg
äÉjQhódG ‘ πé°ùjh Öàµj Ée ¢SÉ°SCG ≈∏Y ºàj äÉ©eÉ÷G Ö«JôJ ¿CG Éªc .áaô©ŸG êÉàfEG
á¨dh É«ŸÉY áæª«¡ŸG á¨∏dG âëÑ°UCG »àdG ,38ájõ«∏‚’G á¨∏dÉH É°SÉ°SCG Qó°üJ »àdG á«ª∏©dG
.»ŸÉ©dG π°UGƒàdG
πbCG »g á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdÉa .áªLÎdGh ∞«dCÉàdGh Ió©dG å«M øe äÉ¨∏dG ÚH ähÉØJ ∑Éæg
äÉaÉ≤ãdG ≈∏Y ìÉàØf’G øe óëj É‡ ,á«Hô©dG á¨∏dG ¤EG á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG øe áªLôJ ¿Gó∏ÑdG
.áaô©ŸGh º∏©dG π≤M ‘ ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ¢VôØj ‹ÉàdÉHh ,39»ª∏©dG êÉàfE’G ≈∏Yh iôNC’G
êÉàfE’G øe ÌcCG Iôaƒàe á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜOC’Gh ´GóHE’G ∫É› ‘ áHÉàµdG ¿CG ó‚ ób
ÜOC’G áfÉN ‘ á«Hô©dG á¨∏dG ∞«æ°üJ ™°VƒdG Gòg øY èàæj .á≤◊G Ωƒ∏©dG ∫É› ‘
áfÉN ‘ ,ájõ«∏‚E’G á¨∏dG á°UÉNh ,á«ÑæLC’G äÉ¨∏dGh ,çGÎdÉH á≤∏©àŸG ±QÉ©ŸGh ô©°ûdGh
OƒLh ’ ¬fCG Éªc ,É¡JGP ∞æ°üJ ’ á¨∏dG ¿CG ™bGƒdGh .IöUÉ©ŸG áaô©ŸGh É«LƒdƒæµàdGh º∏©dG
áØ«XƒdG É‰EGh ,´GóHEG hCG ô©°T hCG º∏Y á¨d ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y É¡JQób á«fÉµeEG øe óëj CGóÑŸ
hCG áª«b É¡d ájƒb íÑ°üàd É¡©°Vh Oó– »àdG »g »ŸÉ©dGh »∏ëŸG ™ªàéŸG ‘ É¡Ñ©∏J »àdG
.áª«b ¿hóH áØ«©°V
∫ƒ°üë∏d GÈ©e íÑ°üàd ,∫ÉªYC’Gh ¥ƒ°ùdG ∫É› ‘ Öo °ùn àn µr Jo á¨∏dG áª«b âë°VCG ó≤d
…CGôdG äÉYÓ£à°SGh äÉ°SGQódG πµa .É¡«a êÉeóf’Gh á«∏ª©dG IÉ«◊G êƒdhh π¨°ûdG ≈∏Y
ádhÉ≤ŸG ∫É› ‘ ’ƒÑ≤e ¿ƒµj »µd èjôî∏d ájQhö†dG äÉØ°UGƒŸG ∫ƒM õéæJ »àdG
37- UNDP. Arab Human Development Report 2003. Building a Knowledge Society.

:ô¶fCG -38

SALMI, Jamil, The challenges of establishing world-class universities, World Bank.
Washington. Dc. 2009.
39- CALVET, Louis-Jean, « Les fractures linguistiques », in Bulletin suisse de linguistique
appliquée, 2006 Institut de linguistique, n° 83, 2006, p.5-6.
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,èjôÿG iód á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG ÜÉ°ùàcG á«ªgCG ¤EG Ò°ûJ á«æ¡ŸG á«bÎdG øe øµªàj »µdh
.á«°ùfôØdG É°Uƒ°üNh
™bƒe ‘ É¡©°†jh É¡°VôØj á«°ùfôØdG á¨∏d á«Ø«XƒdG äGOóëŸGh …OÉ°üàb’G ™bGƒdG ¿EG
øe É¡æY èàf ÉÃh ájQÉª©à°S’G áeó°üdÉH âfÎbG á«°ùfôØdG á¨∏dG ¿CG ó«cC’G øe .á£∏°ùdG
á«Hô¨ŸG äÉ©eÉ÷G »éjôN øe á«°ùfôØdÉH Gƒ°SQO øjòdG øe áfƒµŸG áÑîædG ¿CG ÒZ .∞©°V
á«°ùfôØdG á¨∏dG Gƒ∏ªM ,á«°ùfôØdG äÉ©eÉ÷Gh á«°ùfôØdG áã©ÑdGh Ú°Sóæ¡ŸG ¢SQGóe »éjôNh
á«°ùfôØdG á¨∏dG .»YÉªàL’G õ«ªàdG ≈∏Y áeÓY Égƒ∏©Lh OÉ°üàb’Gh ∫ÉªYC’G ä’É› ¤EG
.IQGOE’G ‘h OÉ°üàb’G ‘ ádhGóàŸG á¨∏dGh áÑîædG á¨d É¡fC’ É¡°ùØf â°Vôa Üô¨ŸG ‘
.iôNC’G äÉ¨∏dG øe ≈∏YCG ™°Vh ‘ ™ªàéŸG ‘ É¡∏©éj ™°VƒdG Gògh
øe ÉbÓ£fG Oóëàj á¨d πc ™°Vhh Éjƒ¨d GôJƒJ ÉªFGO çóëj …ƒ¨∏dG Oó©àdG ¿Éc GPEG
»g Éeh ? ádhódG QhO ƒg Ée ∫AÉ°ùàf ,á£∏°ùdG ∫É› ‘ É¡©bƒeh »YÉªàL’G É¡©bƒe
? QhódG Gòg OhóM

Újƒ¨∏dG §«£îàdGh á°SÉ«°ùdGh ádhódG .4
ÉfÉ«MCG hóÑj …òdGh ,á¨∏dG ∫ƒM äÉjóàæŸGh äGhóædGh ∞ë°üdG ¬∏≤æJ …òdG ¢TÉ≤ædG ¿EG
É©°Vh ¢ùµ©jh πH ,±GôWCG Ió©d áÑ°ùædÉH »°Vôe ÒZ É©°Vh ¢ùµ©j ,…ƒ¨d ´Göüc
øe ¬Kóëj Éeh á¨∏dG ∫ƒM »°SÉ«°ùdG ´GöüdG ƒg ÉgôgÉ¶e óMCG ,IOó©àe ä’Éµ°TEG ìô£j
.40áaô©ŸG êÉàfEG ≈∏Yh …öûÑdG ∫Éª°SCGôdG øjƒµJ ≈∏Yh º«∏©àdG ≈∏Y »Ñ∏°S ôKCG
’{ ,»ØdÉc Öàµj Éªµa .41zäÉ¨∏dG ÜôM{ ÉªFGO ¬LGƒj …ƒ¨∏dG Oó©àdG ¿ƒµH QGôbE’G ÖLh
Oó©àdG òîàjh .42zIóMGh á¨d ’ äÉ¨∏dG ¬LGƒj ¿CG ¿É°ùfE’G Qóbh á¨∏dG …OÉMCG ó∏Ñd OƒLh
: ô¶fCG -40

CHEDDADI , Abdesselam, Education et culture au Maroc : le difficile passage à la modernité,
Editions Le Fennec, 2003, p.81.

.2003 ,∞bGƒe ,¬LhC’G Oó©àe QÉ°ùe ‘ º«∏©àdG á«°†b ,óHÉY óªfi ,…ôHÉ÷G : ∂dòc ô¶fCG
41- CALVET, Louis-Jean, La guerre des langues et politique linguistique.
42- CALVET, Louis-Jean, Ibid, p.32.
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.ÉgÒZh á«æWh iôNCGh ájƒ¡L äÉ¨dh á«dhGóJ äÉ¨dh á«ª°SQ á¨d :∫Éµ°TCG IóY …ƒ¨∏dG
≥◊Gh »WGô≤ÁódG CGóÑŸG QÈe AGôL ¬°ùØf ¢VôØj ≈ë°VCG ób …ƒ¨∏dG Oó©àdG ¿Éc GPEGh
hCG á«ª°SQ á¨∏dG ¿ƒµàd zá¨d πc ™bƒe QÉ«àNG{ ádCÉ°ùe ìô£j ∂dP ™e ¬fEÉa ,±ÓàN’G ‘
ΩCG ,‘É≤K ΩCG ,»îjQÉJ …QÉ°†M ¢SÉ°SCG ƒg πg ? ¢ù°SCG ájCG ≈∏Y .á«Ø«Xh á«©Øf hCG á«æWh
É¡æY ¿ÓYE’Gh ™bGƒŸG á°Sóæ¡d §«£îàdG áHƒ©°U øªµJ Éægh ? »JÉjƒg ΩCG ,»©Øf »Ø«Xh
∂dP òÑ– ’ »àdG áYƒªéŸG √Èà©J óbh ’EG ™bƒe ‘ á¨∏d QÉ«àNG πc ¿C’ ,IOGQEGh »YƒH
ÚH QÉ«àN’G ∫ƒM ¢VhÉØàdGh ¢TÉ≤ædGh ≥aGƒàdG ºàj ¿CG øµÁ ∞«c .43É¡d AÉ°übEG QÉ«àN’G
ójó– IQhöV ∫ƒM º¡YÉæbEGh Ú∏YÉØdG πc áfCÉªW øµÁ ∞«c ? á∏YÉØdG ±GôWC’G πc
? á¨∏dG ÈY áKGó◊Gh á«ªæàdG êƒdƒd á¨d πc ™bƒe
±ÓàN’G ‘ ≥◊G º°SÉH áYhöûe âfÉc ¿EGh ,º«∏©àdG ‘ äÉ¨∏dG ÚH IGhÉ°ùŸG ¿EG
∫Éµ°TEG ìô£J á«∏ª©dG á«MÉædG øe »¡a ,á«aÉ≤ãdGh ájƒ¨∏dG ¥ƒ≤◊G ¿ƒ°Uh á«WGô≤ÁódGh
ÉjÉ°†≤dG ‘ É¡æ«ÑJ ºàj »àdG á«°SÉ«°ùdGh á«LƒdƒjójE’G äGQƒ°üàdG ¿EG .áaRÉéŸGh áØ∏µdG
,Üô¨ŸG êôN ¿EG Éªa .äÉYÉª÷Gh OGôaC’G ≈∏Y GôKCG ∑ÎJ É‰EGh ,ÆGôa ‘ çó– ’ ájƒ¨∏dG
,IóMGh ájƒgh IóMGh áaÉ≤Kh IóMGh á¨d ¤EG ƒYój …OÉMCG Qƒ¶æe øe ,∫Ó≤°S’G ó©H
¤EG IƒYódG πH ,…ƒ¨∏dGh ‘É≤ãdG Oó©àdGh ±ÓàN’G ‘ ≥◊G á∏Môe ‘ Éæ∏NO ≈àM
øe ∫É«LCG ôµah ¿É°ùd ‘ √ôKCG ∑Îj ƒgh ≥MÓàjh çóëj Gòg πc .äÉ¨∏dG ÚH IGhÉ°ùŸG
.º«∏©àdG AÉæHCG
ø°ùd ádhódG πNóàJ ób ,GôJƒàe Éjƒ¨d GOó©J ±ô©J »àdG ÜQÉéàdG ∞∏àfl ¥É«°S »Øa
…òdG QÉ«àN’G ∂dP »g ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdÉa .44Oó©àdG π≤M á∏µ«gh ÒHóàdh ájƒ¨d á°SÉ«°S
»àdGh ,ájƒ¨∏dG á°Sóæ¡dG ∫ƒM ÊÓ≤©dG ≥aGƒàdG øe ´ƒf ¿Éª°†d ôJƒàdGh äÉYGöüdG RhÉéàj
ÒHóJ §HGƒ°†d (régulateur) ºXÉf öüæ©c ádhódG áØ«Xh øe É¡à«Yhöûe »°ùàµJ
43- HAZOUMÉ, Marc-Laurent, Du plurilinguisme à la société de savoir : quelles stratégies ?
Institut de l’UNESCO pour l’éducation, Hamburg Allemagne, SD, p.21.

: ô¶fCG ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG ∫ƒM -44

KENNEDY, Chris, (Edited by), Language planning and Language Education, GEORGE,
Allen, and UNWIN, London, Boston and Sydney : 1983.
CALVET, Louis-Jean, Les politiques linguistiques, Que sais-je, PUF,1996.
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ádhó∏d øµÁ ∞«c .™ªàéŸG ‘ á«æjƒµàdGh á«ª«∏©àdG áÄ°ûæàdG ‘ ÉgQhO øeh Oó©àdG
∞FÉXƒdG ≥≤ëj …ƒ¨d Oó©J ¤EG (juxtaposition) ™«ªŒ øe …ƒ¨∏dG ™bGƒdG π≤æJ ¿CG
? ™ªàéŸG ‘ á«LÉeóf’Gh á«aô©ŸGh á«æjƒµàdG
ÒHóJ ∫ƒM ΩÉ©dG ¢TÉ≤ædG ¿EÉa ,»WGô≤ÁódG CGóÑŸG óaGhQ óMCG øe …ƒ¨∏dG Oó©àdG ¿Éc GPEG
Gòch çÉëHCGh äÉ°SGQO øe ¬ÑcGƒj Éeh ,øjƒµàdGh á«HÎdG πbô©j ’ ,…ƒ¨∏dG Oó©àdG
…òdGh »WGô≤ÁódG CGóÑŸÉH πª©dG ¬LhCG øe ¬Lh É°†jCG ƒg ÒHóàdG ∂dP ∫ƒM ¢VhÉØàdG
.»£«£îàdGh …ÒHóàdG ÉgQhóH ΩÉ«≤dG øe ádhódG øµÁ
:É¡æe ,ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ù∏d á«°SÉ°SC’G πNGóŸG ¢†©H ∑Éæg ¿ƒµJ ób ,»Hô¨ŸG ™bGƒdG »Øa
;»¨jRÉeC’G »eÓ°SE’G »Hô©dG ‘É≤ãdGh »îjQÉàdG çQE’G ádƒªëH »YƒdG •
áaÉ°†e áª«b É¡d á«Ø«Xh á¨d ÉgQÉÑàYG ™e á«°ùfôØdG √ÉŒ 45ôª©à°ùŸG Ió≤Y øe ¢ü∏îàdG •
;46iôNC’G äÉ¨∏d ÓjóH ’
,º«∏©àdG ‘ É¡LQóJh á¨d πc áfÉµeh áØ«Xh Oóëj ÊÓ≤Yh πµ«¡e …ƒ¨d Oó©J •
êÉeóf’G øª°†Jh ±QÉ©ŸGh …öûÑdG ∫Éª°SCGôdG êÉàfEGh π°UGƒàdG øª°†J äGQÉÑàYG Ö°ùM
;á«ŸÉ©dG ‘ »còdG
,IQGOE’G :π`°UGƒ`àdG ä’É`é`e π`c É`ª`fEGh §≤a º`«∏©à`dG »æ©J ’ á`jƒ`¨∏dG á``°SÉ`«°ùdG ¿EG •
≥`«≤ëàd ...º`∏`©dGh çÉ`ëHC’Gh á`aô`©`ŸG ,á`ãjó◊G äÉ`«Lƒdƒ`æµàdG ,ΩÓ`YE’G ,OÉ`°üàb’G
.á«ªæàdG
: ô¶fCG -45

BOURDIEU, Pierre, « Dévoiler et divulguer le refoulé » in Algérie - France - Islam, textes
rassemblés par JOSEPH, Jurt, L’Harmattan.1997, p.21-27.

: ÜÉàc ô¶fCG -46

MOATASSIME, Ahmed, Dialogue de sourds et communication langagière en Méditerranée,
L’Harmattan, 2006, p.56.
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Éªc ,á«©ªàéŸG ájƒ¡dÉH ¿É£ÑJôe ¿GôeCG Éªg á¨∏d á«aÉ≤ãdGh á«îjQÉàdG ádƒª◊G âfÉc GPEGh
‘ ÉªgQƒ°†M á©«ÑW ¿ƒµJ ¿CG øµÁ ∞«c ,á¨d πc øY ™aGóJ »àdG äÉcô◊G πc ƒYóJ
á∏µ«g πbô©J ób á«LƒdƒjójG ádƒªM πc øe Qƒ°†◊G Gòg ójôŒ ¿EG ? ájƒ¨∏dG äGQÉ«àN’G
âfÉc AGƒ°S ,á¨∏dG AGQh ¿ƒµJ á«LƒdƒjójG ácôM πµa .…QhöV ôeCG ƒg …ƒ¨∏dG π≤◊G
ƒYóJ ,(purisme) á«FÉØ°U hCG zá«fƒaƒ¨jRÉeCG{ hCG zá«fƒØHôY{ hCG á«fƒØµfôa ácô◊G √òg
á¨d πc ¿CG Èà©j ’ √ÉŒG hCG ,Égô¶f ‘ ∫ƒëà∏d á∏HÉb ÒZ á¨∏d ‹Éãe AÉØ°üH åÑ°ûàJh
É«æª°V hCG Éæ∏Y íÑ°üJh ’EG ,É¡àØ«XƒH iôNC’G äÉ¨∏dG ™e ábÓY ‘ ¢ûjÉ©àJ ¿CG É¡«∏Y
.iôNC’G äÉ¨∏dG »°ü≤J »àdG áæª«¡ŸG á¨∏dG »g ¬à¨d ¿ƒµJ ¿CG ≈©°ùj É¡LƒJ
™ªàéŸG ‘ hCG ⁄É©dG ‘ á¨∏dG á«ªgCG ¿CG ÒZ .Qƒ£àdG IôjÉ°ùŸ á∏HÉb á¨d πc ,CGóÑŸG å«M øe
á«M á¨d É¡∏©Lh ≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dG Qƒ£J ¿EG .É¡©bƒe áLQóHh É¡àYÉªL IQó≤H OóëàJ
á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ‘h ΩÓYE’Gh OÉ°üàb’G ∫É› ‘ É¡©bƒÃ ÚgQ ôeCG ƒ¡d ,áfÉµe πà–
√ò¡a .áaô©ŸGh º∏©dG ∫É› ¤EG áHÉ£ÿG IôFGO øe É¡LGôNEG ™e ,á«JƒÑµæ©dG äÉµÑ°ûdGh
.Qƒ£àdG IôjÉ°ùŸ á∏HÉbh á«æWhh á«ª°SQ á¨d É¡æe π©Œ »àdG »g ™bGƒŸG
á¨∏dG ÚH áaÉ°ùŸG ¢ü«∏≤J πÑ°S ∫ƒM ∫DhÉ°ùJ ìô£j ,…ƒ¨∏dG Oó©àdG ÒHóJ ¥É«°S ‘
áLQGódG á¨∏dG ÚHh ,ÊGóLƒdGh ‘É≤ãdGh »îjQÉàdG ÉgQƒ°†M ºµëH ≈ë°üØdG á«Hô©dG
¤EG â«ÑdG øe πØ£∏d ¢ù∏°ùdG …ƒ¨∏dG ∫É≤àf’G ¿Éª°†d á«ª«ª◊Gh áÄ°ûæàdGh ∫hGóàdG ºµëH
¿CG ¿hóHh ,¬JQhö†d É¡HÉ©«à°SGh ,∂dòH áª∏µàŸG áYÉª÷G »Yh ¿hóH ∂dP ºàj ød .á°SQóŸG
áaô©ŸG ‘h ,ΩÓYE’Gh áaÉ≤ãdGh º«∏©àdG ‘ IöVÉM á°SÉ«°S áaÉ°ùŸG ¢ü«∏≤J ¢ùLÉg ¿ƒµj
.∫hGóàdG ‘ ’ƒÑ≤eh ,ájƒ¨∏dG
á«aÉ≤ãdG á«îjQÉàdG ádƒª◊G äGP á«¨jRÉeC’G á¨∏dG ™bƒe OÉéjEG ∫ƒM ∫DhÉ°ùàdG ìô£j Éªc
øe ¤hC’G Oƒ≤©dG ∫ÓN QÉîàaGh ô¡éH É¡ª∏µJ Gƒ©«£à°ùj ⁄ øjòdG πc ÍZ É¡≤aGôj »àdG
¢ûjÉ©àd Qƒ°üJh ™ªàéŸG ‘ ájƒ¡dG Qƒ°üJ ÚH ≥HÉ£àdG IôµØH πÑ≤f ób .Üô¨ŸG ∫Ó≤à°SG
á«HôY :OÉ©HC’G IOó©àe á«Hô¨ŸG ájƒ¡dG âfÉc GPEG ¬fCG ÒZ .™ªàéŸG ‘ …ƒ¨∏dG Oó©àdG
Öéj …ƒ¨∏dG Oó©àdG ¿CG ∂dP ≈æ©e π¡a ... á«HôZh á«≤jôaEGh á«°ùdófCGh á«¨jRÉeCG á«Hô¨e
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äÉfƒµe øe ¿CG ΩCG ,IOó©àŸG ájƒ¡dG ¢ùµ©«d äÉ¨∏dG ÚH …hÉ°ùJ ájƒ¨d AÉ°ùØ«°ùa ¿ƒµj ¿CG
? á«Hô¨ŸG á«°Uƒ°üî∏d ¿É¡Lh Éªgh áaÉ≤ãdG ‘ ôNB’Gh á¨∏dG ‘ ö†ëj ób Ée ájƒ¡dG ∂∏J
∂dPh ,É¡©e ójóL Qƒ°üJ AÉæH »°†à≤J »¡a ,á«°ùfôØdG á¨∏dG ™e ábÓ©dG ¢üîj Éª«a ÉeCG
ójóëàH Éª«°S’h ,É¡æe ¢ü∏îàdGh É¡eRÓJ âdGR’h É¡àeR’ »àdG QÉª©à°S’G Ió≤Y ∂ØH
ÜôbC’G È©ŸG ÉgQÉÑàYÉH ,ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG ‘ Ö°ùµŸG Gògh áª«æ¨dG √òg áfÉµeh É¡àØ«Xh
.á«dhódG ¤EG
äÉ¨∏dG âfÉc GPEGh .47…ƒ¨∏dG ∫OÉÑà∏d »°SÉ«°ùdG OÉ°üàb’G óYGƒ≤d ™°†îj …ƒ¨∏dG Oó©àdG ¿EG
ÆôØJh Ée á¨∏d áª«b íæ“ ób »àdG ájƒ¨∏dG ¥ƒ°ùdG É¡«a ºµëàJ É¡æ«H Éª«a ábÓ©dG Gòch
ßØ◊ …ƒ¨∏dG π≤◊G á∏µ«g º«¶æJh IOÉYEG »°†à≤j ádhódG QhO ¿EÉa ,áª«b πc øe iôNCG
.…öûÑdG ∫Éª°SCGôdG á«ªæJ ‘ á¨∏dG ¬Ñ©∏J …òdG »°SÉ°SC’G QhódG õjõ©J ™e ,…ƒ¨∏dG ¿RGƒàdG
å«ëH ,Újƒ¨∏dG §«£îàdGh á°SÉ«°ù∏d »ØdÉc ∞jô©J ≈æÑàf ¿CG ¥É«°ùdG Gòg ‘ Éæd øµÁ
∫É› ‘ IòîàŸG á«YGƒdG äGQÉ«ÿG πª› »g ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG ¿CG Èà©f øëf{ :∫ƒ≤j
Èà©fh .øWƒdG ‘ IÉ«◊Gh á¨∏dG ÚH ójóëàdÉHh ,á«YÉªàL’G IÉ«◊Gh á¨∏dG ÚH äÉbÓ©dG
øYh ájƒ¨d á°SÉ«°S ≥«Ñ£àd ájQhö†dG πFÉ°SƒdG øY åëÑdG ƒg …ƒ¨∏dG §«£îàdG ¿CG
≈∏Y (l’état régulateur) áªXÉædG ádhódG òîàJ .48zò«ØæàdG ™°Vƒe πFÉ°SƒdG √òg ™°Vh
≥HÉ£àdG ≈∏Y ®ÉØ◊ÉH ≥∏©àJ äGQÉÑàY’ ,Újƒ¨∏dG §«£îàdGh á°SÉ«°ùdG áª¡e É¡≤JÉY
hCG á¨∏dG π©Lh ,…OÉ°üàb’Gh »°SÉ«°ùdG ∫ÉéŸG ‘ á©ÑàŸG á°SÉ«°ùdGh ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG ÚH
ójó–h …ƒ¨∏dG π≤◊G á∏µ«g ìƒ°Vhh ,…öûÑdG ∫Éª°SCGôdG êÉàfE’h á«ªæà∏d áeÉYO äÉ¨∏dG
ób »YÉªàLG AÉ°übEG πc øe ó◊G Gòch ,º«∏©àdG ‘ É¡LQóJ ójó– ™e á¨d πc áØ«Xh
.…ƒ¨d AÉ°übEG øY ÖJÎj
¿EGh ,ΩÉ¶ædG ¢ùØæd ¬LhCG »g ájƒ¨∏dG ájOÉMC’Gh ájƒ£∏°ùdGh (totalitarisme) á«fÉ«∏µdG ¿EG
47- BOURDIEU, Pierre, Ce que parler veut dire; l’économie des échanges linguistiques, Fayard,
1982.

,á`«Hô©dG IóMƒdG äÉ`°SGQódG õ`cô`e ,IõªM ø`°ùM á`ª`LôJ , حـرب اللغات وال�ضيـا�ضة اللغوية,¿É`L ¢ùjƒd ,»ØdÉ`c -48
. 221.¢U ,2008
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,…ƒ¨∏dG ó©ÑdGh ,Oó©àŸG »JÉjƒ¡dG ó©ÑdG ™WÉ≤àd GQÉÑàYGh ,»WGô≤ÁO CGóÑe »g ájOó©àdG
?Oó©àdG ÒHóJ ‘ ádhódG QhO Qƒ°†M ∂dP Ö∏£àj ’CG
:Ú«°SÉ°SCG øjCGóÑe ≈∏Y Ωƒ≤j ¬fEÉa ,QhO ádhó∏d ¿Éc GPEG
CGóÑe QGôbEGh OƒLƒdG ‘ á¨d πc ≥M …CG ,á«YhöûŸG GC óÑe .1
OƒLƒdG ‘ ≥◊G É¡d ádhGóàe á¨d πc ¿CG ≈æ©Ã ,Oó©àdG
πNóJ áYhöûe ÖdÉ£e »g á«bƒ≤◊G ÖdÉ£ŸG ¿CGh ,»bôdGh
ájÉª◊G »Yóà°ùJ »àdG ájƒ¨∏dGh á«aÉ≤ãdG ¥ƒ≤◊G QÉWEG ‘
.ÊÓ≤©dGh »LƒdƒjójE’G ÚH õ««ªàdG ™e
á«∏ªY ä’Éµ°TEG ìô£j …òdG ,á«©bGƒdGh á«Ø«XƒdG GC óÑe .2
,»àdG á«¨jRÉeC’G á¨∏dÉa .…ƒ¨∏dG §«£îàdG iƒà°ùe ≈∏Y
IÒ©ŸG ∂∏J ¬Mô£J ÉÃ ,á∏eÉµdG IÒ©ŸG ±ô©J ⁄ âdGRÉe ,ádhòÑŸG Oƒ¡÷G øe ºZôdG ≈∏Y
ájöûÑdG öUÉæ©dG ôaƒJ ’h ∞«dCÉàdG ‘ ÉªcGôJ ’h ,¢SÉædG ÚH ádhGóàŸG á¨∏dG øY OÉ©àH’G øe
áHƒ©°U É«∏ªY ìô£J ,º«∏©àdG äÉjƒà°ùe πc ‘ É¡°ùjQóàd IAÉØc äGPh ‘ÉµdG Oó©dÉH
á©aGóŸG ácô◊G IÉYO »°Vôj ób ,º«∏©àdG ‘ É¡d ´öùàe º«ª©J πc ¿CGh ; º«ª©àdG ‘
á«æ≤J äÉ«°†à≤Ã ¬àÑcGƒe ºàJ ⁄ GPEG ,π°ûØdG hCG ¥ÉØNE’G áaRÉ› ¬¡LGƒJ ób øµdh ,É¡æY
,‹É◊G ™bGƒdG ‘ ôaƒàJ ’ ób »àdG äÉ«°†à≤ŸG ∂∏J ,Ú∏YÉØdG πc áÄÑ©àHh ájöûHh ájOÉeh
.ó«©ÑdG ióŸG ‘h êQóàdÉH ’EG É¡∏cCG »£©J ¿CG øµÁ ’ ,äôaƒJ ¿EGh
äÉcô◊G ‘ ’EG íéæJ ⁄ É¡fCG ¢û«ª¡J ó©H ¢û©àæJ ¿CG É¡d ójQ
n oCG »àdG äÉ¨∏dG ÜQÉŒ RÈJ
,É¡H º∏µàJ »àdG á¡÷G ‘ á«ª°SQ á¨d É¡∏©Lh á¨∏dG ∂∏J á«ªæJ É¡≤JÉY ≈∏Y äòNCG »àdG
OQGƒŸÉHh á«dÓ≤à°SE’ÉH ™àªàJ ájƒ¡L QÉWEG ‘ ,É«fÉÑ°SEG ‘ ¿Óàµ∏d áÑ°ùædÉH ¿CÉ°ûdG ƒg Éªc
ÖfÉL ¤EG á«fÓàµdG á¨∏dÉH »bôdG ∫ƒM á«YÉªàL’G íFGöûdG ∞∏àfl áÄÑ©àHh á«aÉµdG
äGP á¡L hCG á≤£æe ‘ IQƒ°üfi â°ù«d É¡fƒµd á«¨jRÉeC’G ™°Vh ∞∏àîj .á«fÉÑ°SE’G
IÎØdG ó©H äCÉ÷ ,Éjƒ¨d GOó©J ±ô©J »àdGh ,á«Hô©dG ÒZ ¿Gó∏ÑdG º¶©e ¿CG ÚM ‘ ,OhóM
äÉ¨∏dG ÖfÉL ¤EG á«ª°SQ á¨∏c Égòîààd ôª©à°ùŸG É¡Ø∏N »àdG á¨∏dG ¤EG ájQÉª©à°S’G
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á¨∏c ájõ«∏‚E’G á¨∏dG äòîJG »àdG óæ¡∏d áÑ°ùædÉH ¿CÉ°ûdG ƒg Éªc ,∫hGóà∏d äÉ¨∏c á«∏ëŸG
¿CG Éªc .á«ª°SôdG É¡à¨∏c á«°ùfôØdG á¨∏dG äòîJG »àdG á«≤jôaE’G ¿Gó∏ÑdG øe ÒãµdGh á«ª°SQ
QÉWEG ‘ ’EG Qó°üj ¿CG øµÁ ’ ™ªàéŸG ≈∏Y ¬°Vôah ójóL ±ôëH IójóL á¨d QÉµàHG
.»æ«JÓdG ±ô◊G ∑QƒJÉJCG ¢Vôa ÉeóæY É«côJ ‘ ¿CÉ°ûdG ¿Éc Éªc …QƒJÉàµjO »°SÉ«°S ΩÉ¶f
™°†îJ êPÉ‰ É‰EGh ,ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ù∏d óMGh êPƒ‰ ∑Éæg ¢ù«d ¬fCG ÜQÉéàdG ÚÑJ
.ó∏H πµd á«îjQÉàdGh á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdG á«°Uƒ°üî∏d
™bGh ¿EÉa ,Iõ«ªàe á«ª°SQ áfÉµe á¨∏dG íæÁ ¿Éc ¿EGh ,á¨d ≈∏Y Qƒà°SódG ¢ü«°üæJ ôeCÉa
≥∏©àJ ’ äGQÉÑàY’ áfÉµŸG ∂∏J IQhö†dÉH É¡fÉëæÁ ’ É¡©°Vhh ™ªàéŸG πNGO ∫hGóàdG
á«aô©eh á«∏ªYh ájOÉ°üàbGh á«YÉªàLG äGQÉÑàY’ É°†jCG É‰EGh ,Ö°ùëa á«°SÉ«°ùdG πeGƒ©dÉH
»g ≈ë°üØdG á«Hô©dGh á«¨jRÉeC’Gh áLQGódG ,ádhGóàŸG äÉ¨∏dG âfÉc GPEÉa .á«æ≤Jh ájƒHôJh
âë°VCG á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG ¿EÉa ,OÉ©HC’G IOó©àe ájƒ¡dÉH á£ÑJôe äÉ¨dh ‘É≤ãdG çGÎdG äÉ¨d
πYÉØàdG ¿Éc GPEG .á«YÉªàL’G ájƒ¨∏dG áæª«¡dG ábÓY πNGO …õeôdG ∫Éª°SCGôdG øe ÉYƒf
»àdG á«æ°ù∏dG ¥ƒ°ùdG πNGO ÅaÉµàŸG ÒZ ¢ùaÉæàdÉH Oóëàj äÉ¨∏d »YÉªàL’G ¢ûjÉ©àdGh
πc ¿EÉa ,áª«≤dG ¢ùØf É¡d â°ù«d äÉ¨dh áæª«g É¡dh áª«≤H ™àªàJ äÉ¨d É¡æY ÖJÎj
»©ªà› ¿É«c πNGO äÉ¨∏dG ÚH ¿RGƒàdG ßØ◊ GÒÑc GQÉªãà°SG Ö∏£àj …ƒ¨d §«£îJ
.á«ªæàdG ≥«≤ëàH ÖdÉ£eh …ƒ¨∏dG Oó©àdG »æÑàH ¬«∏Y Ωƒµfi
≈∏Y ’ á¨∏dG øY ´ÉaódG ≈∏Y õcôj ìôW πch .¢SÉædG ÚH π°UGƒàdG »g á¨∏dG áØ«Xh ¿EG
ΩóîJ ¿CG Öéj .¢SÉædG ÉªFGO Ωóîj ’ á¨∏dG ∂∏J ¿ƒdhGóàj øjòdG ¢SÉædG ∫GƒMCG á«ªæJ
á«ªæàdG ≥«≤– øµÁ ∞«c ƒg …ôgƒ÷G ∫GDƒ°ùdGh .á¨∏dG ¢SÉædG Ωóîj ¿CG ’ ¢SÉædG á¨∏dG
áKGó◊Gh á«ªæàdG Ö∏b ‘ á¨∏dG ™°Vƒd πNóJ ¿hóH ºàj ød äÉ¨∏dG π«gCÉJ ¿EG ? áHQÉ¨ª∏d
êƒdƒdG π¡°ùj Ée º¡ëæe ¿hóH É°†jCG áHQÉ¨ŸG á«ªæJ øµÁ ’ Éªc .ÉgOÉ©HCG πµH áaÉ≤ãdGh
≈∏Y IQó≤dGh ,±QÉ©ŸG ÜÉ©«à°SGh ,∑QGóŸG á«ªæàd áeRÓdG ájôµØdG Ió©dG ¤EGh º«∏©àdG ¤EG
.áaô©ŸG ºcGôJh êÉàfEG ‘ iôNC’G Üƒ©°ûdG ™e áªgÉ°ùŸG
…QÉ°†◊Gh »©ªàéŸG π°UGƒà∏d IGOCG …ƒ¨∏dG Oó©àdG øe øµªàdG π©‚ ¿CG øµÁ ∞«c
,(les monolinguismes) ájƒ¨∏dG äÉjOÉMC’G ™«ªŒ ¿EG ? á«∏ª©dG IÉ«◊G ‘ êÉeófÓdh
40
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ÖJÎj á≤«ªY á«aÉ≤Kh ájƒ¨d Iƒg çóëj ¿CG ¬fCÉ°T øŸ ,É¡à¨d ≈∏Y á≤∏¨æe áÄa πµH
ájƒ¨∏dG ájOó©àdG ¿EG .™ªàéª∏d ‘É≤ãdG è«°ùædG ‘ ¥õ“h …ƒ¨d ôaÉæJh π°UGƒJ’ É¡æY
äÉ¨∏dG Oó©àe øWGƒŸG AÉæH ‘ ºgÉ°ùJ ,ÉjOÉeh É«LƒZGó«Hh É«aô©e É¡d §£îŸG ,á›óæŸG
.á«ŸÉ©dG áaÉ≤ã∏dh á«¨jRÉeC’G á«eÓ°SE’G á«Hô©dG áaÉ≤ã∏d ÖYƒà°ùŸGh
áÑ°ùædÉH A»£H §«£îàdG øeR ¿CG QÉÑàYÉH ,OhóM ¬d …ƒ¨d §«£îJ πc ¿CÉH QGôbE’G ÖLh
≥MÓJ á¨d zácÈa{ ¤EG ¢SÉædG áLÉ◊ áÑ°ùædÉHh ™ªàéŸG ‘ á¨∏dG ¢û«©Ÿh ™jöùdG øeõ∏d
äÉµÑ°ûdG ≈∏Yh äÉ«FÉ°†ØdG ≈∏Y ìÉàØf’Gh iôNCG äÉ¨∏H ∑ÉµàM’G AGôL øe ójó÷G
‘ ádhódG QhO É¡«°†à≤j IQhöV …ƒ¨∏dG §«£îàdÉa ,∂dP øe ºZôdG ≈∏Y .á«JƒÑµæ©dG
.º«∏©à∏dh á°SQóª∏d á«LÉeóf’G áØ«XƒdG
É¡LƒJ øª°†àj …ƒ¨d ¥Éã«e IQƒ∏H »Yóà°ùj ƒ¡a ,É«YGh GQÉ«àNG …ƒ¨∏dG Oó©àdG ¿Éc GPEG
QÉÑàYÉH ,áØ∏µdG Qó≤Jh º«∏©àdG ‘ É¡LQóJh á¨d πc áfÉµe Oó– ájƒ¨d á°Sóæ¡d GQƒ°üJh
Oó©à∏d á«LƒZGó«H IQƒ∏H ™e ,øjôWDƒŸG π«gCÉJh øjƒµàd á£Nh ,áØ∏c á¨d πc º«∏©àd ¿CG
.äÉ¨∏dG Qƒ£J ÜÉ©«à°S’ á∏HÉb …ƒ¨∏dG
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QGƒM
»°VÉŸG çQEG ÚH »Hô¨ŸG …ƒ¨∏dG ™°VƒdG
ô°VÉ◊G äÉ«°†à≤eh

…OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY

»°VÉŸG çQEG ÚH »Hô¨ŸG …ƒ¨∏dG ™°VƒdG
ô°VÉ◊G äÉ«°†à≤eh
…OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY
•ÉHôdG ,¢ùeÉÿG óªfi á©eÉL
QÉéæL Ò¨°üdG óªfi √QhÉM
,zá«Hô¨ŸG á°SQóŸG{ á∏› ¬H ¢üN …òdG QGƒ◊G Gòg ‘ …OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY PÉà°SC’G Ωó≤j
∫hÉæàj Éªc .»Hô¨ŸG …ƒ¨∏dG ó¡°ûŸG √ÈY πµ°ûJ …òdG πjƒ£dG »îjQÉàdG QÉ°ùª∏d É°VGô©à°SG
∂dòd äGOGóàeG Èà©J »àdG áægGôdG á«aÉ≤ãdGh ájƒ¨∏dG ÉjÉ°†≤dG øe áYƒª› π«∏ëàdÉH
äÉ¨∏dG á«©°Vh ; á«Hô¨ŸG ádhó∏d ájƒ¨∏dG äGQÉ«àN’G : ∫Ó≤à°S’G Üô¨e ‘ »îjQÉàdG QÉ°ùŸG
Oó©àdG ; ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ‘ á«æWƒdG äÉ¨∏dG áfÉµe ; (á«¨jRÉeC’Gh á«Hô©dG) á«æWƒdG
..á°SQóŸG ‘h ™ªàéŸG ‘ äÉ¨∏dG ∞FÉXhh …ƒ¨∏dG
äÉ¨∏dG ICÉ°ûæd »îjQÉàdG ¥É«°ùdÉH QGƒ◊G Gòg ºµ©e CGóÑf ¿CG Oƒf : áeC’G ádhódGh áãjó◊G á¨∏dG
á«aÉ≤ãdGh ájƒHÎdG ∞FÉXƒdGh ,áeC’G `` ádhódÉH ∂dP ábÓYh ,Ωƒ«dG É¡aô©f Éªc áãjó◊G
∫hC’G ÉædGDƒ°S ¿EÉa ,∂dòdh .á«æWƒdG á¨∏dÉH IÒNC’G √òg É¡àWÉfCG »àdG ájOÉ°üàb’Gh ájQGOE’Gh
¥É«°S øª°V áãjó◊G äÉ¨∏dG ICÉ°ûf ‘ âªµ– »àdG á«îjQÉàdG •hô°ûdG »g Ée : »JB’Éc ¿ƒµ«°S
∞∏àîJ GPÉÃh ? áeC’G-ádhódG QÉWEG ‘ áãjó◊G á¨∏dG ∞FÉXh »g Éeh ? áeC’G `` ádhódG Qƒ¡X
‘ âaôY »àdG äÉjQƒWGÈeE’G hCG IÒ¨°üdG á«YGQõdG äÉfÉ«µdG ‘ äÉ¨∏dG/á¨∏dG ∞FÉXh øY
⁄ÉY ‘ á¨∏dG ∞FÉXh áãjó◊G áeC’G-ádhódG ôHóJ ∞«c GÒNCGh ? áãjó◊G πÑb Ée IÎØdG
øe á«eÉæàŸG ÖdÉ£ŸG ¬LGƒJ ∞«ch ,(...IQÉéàdGh OÉ°üàb’Gh Ωƒ∏©dG ‘) IóYÉ°üàe áŸƒ©H õ«ªàj
? (...á«aÉ≤ãdGh ájƒ¨∏dG) äÉ«°Uƒ°üÿÉH ±GÎY’G πLCG
∂dP ó©H ÉgQÉ°ûàfG ºK ,’hCG Üô¨dG ‘ áeC’G `` ádhódG Qƒ¡X ¿EG : …OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY
l
á«°SÉ«°ùdG √OÉ©HCG ‘ ¿ÉµÃ á«ªgC’G øe »îjQÉJ çóM
√öSCÉH ⁄É©dG ‘ Ék Ä«°ûa Ék Ä«°T
á«é«JGÎ°Sƒ«÷Gh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉeƒ∏ÑjódG √OÉ©HCG ‘h ,á«∏NGódG á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh
¤EG IRhÉéàe hCG IOó¡e Ωƒ«dG âëÑ°UCG áeC’G `` ádhódG ¿CG ƒdh .á«dhódG äÉbÓ©dG ó«©°U ≈∏Y
»ª«¶æJ QÉWEG ™‚CG πµ°ûJ âdGR Ée É¡fEÉa ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©∏d QÉWEÉc Ée óM
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á©eÉéH PÉà°SCGh ñQDƒe …OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY
¤ƒJ ¿CG ¬d ≥Ñ°S .(•ÉHôdG) ¢ùeÉÿG óªfi
‘ É«∏©dG äÉ°SGQódG á°SQóÃ çƒëÑdG IQGOEG
É°†jCG πªYh ,(¢ùjQÉH) á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG
,¿ƒà°ùfôH) á«µjôeCG äÉ©eÉéH ôFGR PÉà°SCÉc
.(∫Éjh OQÉaQÉg

IQòéàŸG áØ∏àîŸG á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’G äÉfÉ«µ∏d
πjóH OÉéjEG ¿ÉµeE’ÉH ¬fCG hóÑj ’h ,ïjQÉàdG ‘
∫É≤j Ée πc øe ºZôdG ≈∏Y ™bƒàe πLCG ‘ É¡d
ÉgQhO óYÉ°üàj »àdG ájƒ¡÷G äÓãµàdG ∫ƒM

áaÉ≤ãdGh ôµØdG ∫ƒM äÉ°SGQódG øe ójó©dG ∞dCG
¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y ≥dCÉJh .á«eÓ°SE’G á«Hô©dG
º∏Y ICÉ°ûfh á«fhó∏ÿG äÉ°SGQódG π≤M ‘
: ¬JGQƒ°ûæe øe .Úª∏°ùŸG óæY ïjQÉàdG

»é«JGÎ°Sƒ«÷Gh …OÉ°üàb’G iƒà°ùŸG ≈∏Y

- Ibn Khaldûn, l’homme et le théoricien
de la civilisation, Gallimard, 2006.

∫ÉªàcGh É¡é°†fh É¡ª«YóàH PEG ,¿ƒµàdG QƒW

- Les Arabes et l’appropriation de
l’histoire, Actes Sud, 2004
- Education et culture au Maroc : le
difficile passage à la modernité, Ed. Le
Fennec, 2003.
- Livre des exemples d’Ibn Khaldûn,
Gallimard, (Bibliothèque de la Pléiade),
2002, (traduction).

≥Ñ£æj Gòg .áeQÉ©dG áŸƒ©dG ¥É«°S ‘ »ŸÉ©dG
‘ ∫GõJ Ée »àdG ·C’G `` ∫hódG ≈∏Y ¢Uƒ°üÿÉH
¥Éëàd’G É¡æµª«°S ,§≤a áæ«àe áØ°üH É¡FÉæH
™e hÉ°ùàe ™°Vh ƒëf É¡fÉµ°ùH »°†ŸGh ÖcôdÉH
.áeó≤àŸG ∫hódÉH ≈ª°ùj Ée
øe ¿CG Éæg ÒcòàdG Öé«a ,∂dP ÉfÈàYG GPEG
âJCG »àdG Iójó÷G äÉª«¶æàdGh äGÒ¨àdG ºgCG
¤hC’G áLQódG ‘ ∑Éæg ,áeC’G `` ádhódG É¡H

GPÉ``Ÿ .á«aÉ```≤ãdGh á«`HOC’Gh áaöüdG ájƒ`¨∏dG äÉ°ù°SDƒŸG ø`e É¡`H §ÑJôj É`e π`ch á``¨∏dG
,’hCG : ÉgÒ°Sh áeC’G `` ádhódG øjƒµJ ‘ á«°SÉ°SCG ∞FÉXh çÓK …ODƒJ É¡fC’ ? á`¨∏dG
π≤M ‘h ÚæWGƒŸG ÚH á«°SÉ«°ùdGh ájQGOE’Gh ájOÉ°üàb’G øjOÉ«ŸG ‘ π°UGƒàdG áØ«Xh
‘ ÚæWGƒŸG øjƒµàd ájƒHôJ áØ«Xh ,É«fÉK .á£ªæeh ™«ª÷G iód áeƒ¡Øe á¨∏H êÉàfE’G
Ö©∏J »àdG IÒNC’G IÎØdG ‘ Ék °Uƒ°üN ,á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG áaÉ≤ãdG öûfh óMƒe QÉWEG
¿É«c AÉæÑd »°SÉ«°ùdGh ‘É≤ãdG ΩÉé°ùf’G ,ÉãdÉK .áeÉ©dG á«ªæàdG ‘ É«dhCG GQhO áaô©ŸG É¡«a
øjƒµJ ‘ Ék °ù«FQ kGQhO ádhó∏d åjó◊G ïjQÉàdG ‘ á¨∏dG âÑ©d ,RÉéjEÉH .∂°SÉªàe »æWh
¬HÉéjh ,á¡L øe á«∏NGódG äÉbÉ£dG ÅÑ©j ¿CG ≈∏Y QOÉb ,óMƒe ¿É«µc áeC’G `` ádhódG
.iôNCG á¡L øe ,É¡©e ¢ùaÉæàjh iôNC’G ∫hódG
Gõcôe á∏jƒW IóŸ ¿Éc É¡eÉªàgG ¿EÉa ,áeC’G `` ádhódG QÉWEG ‘ ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG ¢üîj Éª«a ÉeCG
çóM Ée Gòg .ájƒ¡÷G hCG á«∏ëŸG äÉ¨∏dG ™«ªL AÉ°übEGh IóMƒe á«æWh á¨d øjƒµJ ∫ƒM
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¢†bÉæàj Ö∏£àŸG Gòg .iôNC’G ¿Gó∏ÑdG ‘ IóYÉb QÉ°U ºK ,á«Hô¨dG ¿Gó∏ÑdG ‘ ájGóÑdG ‘
iôNCG á¡L øeh ,á«fÉÑ°SE’Gh ,á«°ùfôØdGh ,ájõ«∏‚E’G πãe äÉ¨∏dG ¢†©H áæª«g ™e á¡L øe
Ωƒ∏©dGh OÉ°üàb’G ‘ »ŸÉ©dG π°UGƒàdG ≥«≤– É¡à£°SGƒH øµÁ á«dhO á¨d OƒLh IQhöV ™e
·C’G `` ∫hó∏d ájƒ¨∏dG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ ÜGô£°V’G øe ´ƒf ¤EG iOCG …òdG ôeC’G .É«LƒdƒæµàdGh
äÉ¨∏dG •ƒ¨°†d ΩÓ°ùà°S’Gh á«æWh á¨d á«ªæJ ‘ É¡àÑZQ ÚH íLQCÉàJ »àdG ,ó¡©dG áãjóM
‘h ,É«ŸÉY ¬H ÉaÎ©e »æWƒdG QÉWE’G QÉ°U Éeó©Hh ,∂dP ≈∏Y IhÓY .áæª«¡ŸG äÉaÉ≤ãdGh
ájôgƒ÷G áª«≤dÉH Qƒ©°ûdG Rõ©J ,Üƒ©°ûdG ¥ƒ≤Mh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M á«LƒdƒjójEG ƒªæH ábÓY
äÉ«∏bC’ áfƒµŸG ájöûÑdG äÉYƒªéŸG äÉ¨d ßØM íÑ°UCGh ,QGôªà°S’G ‘ É¡≤Mh äÉ¨∏dG ™«ª÷
.ÉYhöûe É«©«ÑW ÉÑ∏£e áeC’G `` ádhódG πNGO
á«ªæJ -1 : ‹ÉàdÉc ¬°ü«î∏J øµÁh .áãjó◊G ∫hódG äÉÑLGh ºgCG øe ¿PEG íÑ°UCG á¨∏dG ÒHóJ ¿EG
GPEG á«∏NGódG äÉ«∏bC’G äÉ¨d ™e ábÓ©∏d ¿RGƒàe πM OÉéjEG -2 .á«æWƒdG äÉ¨∏dG hCG á¨∏dG
»ª∏©dG åëÑdGh ‹hódG π°UGƒàdG á¨d É¡Ø°UƒH ájõ«∏‚E’G á¨∏dG á«ªæJ -3 .∫É◊G ≈°†àbG
‘ á©Øæe øe ¬∏ã“ Ée Qó≤H iôNC’G á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG á«ªæJ -4 .Ωó≤àŸG »LƒdƒæµàdGh
.á≤jó°üdG hCG áÑjô≤dG ∫hódG ™e äÉbÓ©dG
á`¨∏dG Qƒ£Jh ICÉ°ûæd ΩÉ©dG »îjQÉàdG ¥É«°ùdG ™°Vh ó©H : Üô¨ŸG ïjQÉJ ‘ äÉ¨∏dG/á¨∏dG
ójô`f : ïjQÉ`àdÉ`H CGó`Ñædh .á`«Hô¨ŸG á`dÉ`◊G ¤EG ¿B’G π≤àæf ¿CG ójô`f ,É`¡ØFÉXhh á`ãjó◊G
¿CÉH ∫ƒ≤dG ÉææµÁ π`g .ïjQÉ`àdG ÈY äÉ`¨∏dG/á`¨∏dÉ`H áHQÉ`¨`ŸG á`bÓ`Y á`©«ÑW ’hCG ±ô©`f ¿CG
É`ªæ«H ,»eƒ«dG ∫hGóàdGh Ö©°ûdG á¨d `` É«HQÉ¨e á«∏ëŸG É¡JÉ`YƒæàH `` ΩGhódG ≈∏Y â∏µ°T á«¨jRÉeC’G
Ò¨J ≥ah á«æjódGh á«°SÉ«°ùdGh ájQGOE’G ÖîædG äÉ¨d äÒ¨J
≈∏Y âæª«g »àdG Üƒ`©°ûdGh äÉaÉ≤ãdG á©«ÑWh iƒ≤dG øjRGƒe
∞«c ,É«îjQÉJ ∂dòc ôeC’G ¿Éc GPEGh ? É«≤jôaEG ∫Éª°T á≤£æe
äÉ¨∏dG øe ójó©dG âJÉe Éªæ«H ,á«¨jRÉeC’G QGôªà°SG ¿hô°ùØJ
áÁó≤dG äÉ¨∏dGh Óãe ô°üe ‘ á«£Ñ≤dG) iôNC’G áÁó≤dG
Éæ©aój Gòg ? (§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ ádhGóàe âfÉc »àdG
QGôªà°SG øe ºZôdG ≈∏Yh ,GPÉŸ : »JB’Éc ƒg ådÉK ∫GDƒ°S ìô£d
ÖîædG Ωó≤J ⁄ ,áÑjôb á«îjQÉJ äGÎa ≈àMh á«¨jRÉeC’G
¿É«MC’G øe Òãc ‘ âfÉc »àdGh Üô¨ŸG âªµM »àdG ∫hódG)
áHƒàµŸG áaÉ≤ãdGh IQGOE’G á¨d É¡∏©L ≈∏Y (á«¨jRÉeCG ∫ƒ°UCG äGP
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QÉ«àN’G πãe QÉ«àNG ¤EG º¡îjQÉJ ÈY áHQÉ¨ŸG πÁ ⁄ GPÉŸ ,iôNCG IQÉÑ©H ? ïdG ,øjóàdGh
º¡à¨d ™e É¡Ø««µJ ™e (»LQÉÿG ⁄É©dG) Ò¨dG ¿ÉjOCGh äÉaÉ≤Kh Ωƒ∏Y ≈∏Y ìÉàØf’G …CG ,»°SQÉØdG
∞©°†H §ÑJôe QÉ«àNGÓdG Gòg ¿CG ¿hó≤à©J πg ? ájôµah á«æjOh á«HOCGh á«ª∏Yh ájQGOEG á¨∏c
…QGOE’G êÉeóf’Gh ¿Gôª©∏d ÊóàŸG iƒà°ùŸGh ,»∏Ñ≤dG º«¶æàdG ájƒ«M ΩÉeCG ájõcôŸG á£∏°ùdG
? OÓÑdG äÉfƒµŸ
∞«c ,á«îjQÉJ’ ádÉ°UCG ∑Éæg â°ù«d ¬fCÉH ÒcòàdG Öéj ’hCG : …OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY
,á«aÉ≤K hCG ,ájƒ¨d hCG ,á«bôY ájöûH âfÉc AGƒ°S ,ádÉ°UC’G √ƒYóf Ée πc .É¡Yƒf ¿Éc Ée
πÑb Ée Qƒ°üY òæe ¿É°ùfE’Éa .á«æeõdG äGÒ¨à∏d ™°†îj ‹ÉàdÉHh ,Ú©e ïjQÉJ ‘ Qóéàj
q
äÉaÉ≤Kh äÉ¨d òîàjh ,OÓH ¤EG OÓH øeh ,á¡L ¤EG á¡L øe QGôªà°SÉH π≤àæj ¿Éc ïjQÉàdG
É¡«a ó‚ »àdG ≥WÉæŸG øe É«≤jôaEG ∫Éª°Th Üô¨ŸG á≤£æe ¿CG ∂dòc ±ô©f øëfh .áØ∏àfl
Ék «æeR áWƒÑ°†eh á≤«bO áØ°üHh ójóëàdÉH ±ô©f ’ øµd ,ájQÉ°†◊Gh ájöûÑdG QÉKB’G ΩóbCG
äóLh ,QÉÑàY’G Gò¡d .É¡H äôe hCG ÓjƒW É¡àæµ°S »àdG ájöûÑdG äÉYƒªéŸG ∫ƒ°UCG ™«ªL
,á«≤«æ«ØdG IÒNC’G √òg ÚH øeh ,äÉ¨∏dGh Üƒ©°ûdG øe ójó©dG Üô¨ŸG ¿Gó∏H ‘ Ék «îjQÉJ
á«°ùfôØdGh á«Hô©dG GÒNCGh ,á«Wƒ≤dGh ,á«dGófƒdGh ,Ée áÑ°ùæH á«≤jôZE’Gh ,á«æ«JÓdGh ,ájÈ©dGh
á«îjQÉàdG ÉgQGƒWCG ÈY á«¨jRÉeC’G á¨∏dG ¬«ª°ùf ¿CG øµÁ Ée ¿CG hóÑj ,øµd .á«fÉÑ°SE’Gh
‘ ™ÑJoq G …òdG π°ù∏°ùàdG §Ñ°†dÉH ±ô©f ’ ÉæfCG øe ºZôdG ≈∏Yh ,áØ∏àîŸG É¡dÉµ°TCG ‘h
.á≤£æŸG ¿Éµ°S á«Ñ∏ZCG á¨∏c ÉªFGO äôªà°SG ,ÉgQƒ£Jh É¡JCÉ°ûf
¿É«µdG ájQGôªà°SG õeQ Ék «îjQÉJ â∏ãe á«¨jRÉeC’G á¨∏dG ¿EG ∫ƒ≤dG øµÁ ,≈æ©ŸG Gò¡H
âdhÉM »àdG ájöûÑdG äÉYƒªéŸG øe áØ∏àîŸG êGƒaC’G √ÉŒ »¨jRÉeC’G ‘É≤ãdGh ÊÉ°ùfE’G
¿ƒµJ ¿CG πªàëj ,»°VÉŸG ‘ .á«îjQÉàdG äGÎØdG ÈY É¡H áeÉbE’Gh á«HQÉ¨ŸG á≤£æŸG hõZ
øe hCG Ö©°ûdG øe âfÉc AGƒ°S ,á«¨jRÉeC’G áæcÉ°ùdG ™«ªL á¨d â∏X á«¨jRÉeC’G á¨∏dG
äÉ¨∏dG ÉfÉ«MCG òîJG - ∂dòc Ö©°ûdG øe ≈àMh πH - ÖîædG øe GAõL ¿CG ’EG .ÖîædG
‘ çóM Éªc ,áªcÉ◊G ôFGhódG ™e »°SÉ«°ùdGh »YÉªàL’G πeÉ©àdG QÉWEG ‘ á«ÑæLC’G
ìhô£ŸG ∫GDƒ°ùdG .á«eÓ°SE’G äÉMƒàØdG ó©H Ée IÎa ‘h ,»£fõ«ÑdGh ÊÉehôdG ºµ◊G IÎa
á¨∏c á«¨jRÉeC’G á¨∏dG á«eÓ°SE’G IÎØdG ‘ áªcÉ◊G á«¨jRÉeC’G ÖîædG òîàJ ⁄ GPÉŸ ƒg
±ÓîH Gòg ? áªcÉ◊G »g âfÉc É¡fCG øe ºZôdG ≈∏Y ,á«æjódGh á«aÉ≤ãdGh á«°SÉ«°ùdG áÑîædG
ádhódG hCG ,…OÓ«ŸG ™°SÉàdG ¿ô≤dG ájÉ¡f òæe ¢SôØdG πãe ,iôNCG á«eÓ°SEG ¿Gó∏H ‘ ™bh Ée
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áaÉ≤K â∏µ°T »àdG ,óæ¡dÉH á«dƒ¨ŸG ádhódG ≈àM hCG ,öûY ™HGôdG ¿ô≤dG ájÉ¡f òæe ,á«fÉªã©dG
’hCG ÒcòàdG Öéj ¬fCG ’EG ,Ωƒ«dG ¤EG ádCÉ°ùŸG ‘ ≥ª©e åëH õéæj ⁄ .á«∏ëŸG É¡JÉ¨∏H á°UÉN
√ò¡H ájô¶f Öàc QGó°UEGh áHƒàµe á¨d á«¨jRÉeC’G á¨∏dG π©÷ ä’hÉfi ∑Éæg âfÉc ¬fCÉH
QÉ©°TC’G ¢†©H ‘ â∏ª©à°SG á«¨jRÉeC’G á¨∏dG ¿EG É«fÉKh .»ª°SQ ¬Ñ°T Ék ©HÉW É¡FÉ£YEGh á¨∏dG
â∏X É¡fCG ÒZ .IÒãc ≥WÉæe ‘ á«∏ëŸG ÚfGƒ≤dGh óFGƒ©dG π«é°ùJ ‘h áHƒàµŸG á«æjódG
ÖÑ°ùdG ¿ƒµj ¿CG øµÁ .á«HÉàµdG á«ª°SôdG á¨∏dG QhO á«Hô©∏d ácQÉJ ,ájƒØ°T á¨d á°ù«FQ áØ°üH
íLQC’G øµd ,¿BGô≤dGh ΩÓ°SE’G á¨∏c á«Hô©dG á¨∏dG ¬H •É– âfÉc …òdG ΩGÎM’G ƒg ∂dP ‘
∫hódG äGÎa ‘ »°ùdófC’G ÒKCÉàdGh ,á«Hô©dGh á«¨jRÉeC’G Úà¨∏dG ÚH …QÉ°†◊G ähÉØàdG ƒg
k «ãe ó‚ ’ …òdG á«æjôŸGh ájóMƒŸGh á«£HGôŸG
.á«fÉªã©dGh á«°SQÉØdG ÚàdhódG ‘ ¬d Ó
É©ªà› ¿Éc ájÉª◊G πÑb Ée Üô¨e ¿CG ±ô©f : ájÉª◊G πÑb Ée IÎa ‘ äÉ¨∏dG/á¨∏dG
äÉª«¶æàdG Iƒb ºZQ ,ájõcôŸG ádhódG ó«dÉ≤J ¢†©H ≈∏Y ôaƒàjh áHÉàµdG Ωóîà°ùj ÉjƒYQ-É«YGQR
áªFÉb âfÉc »àdG á«ÑJGÎdG »g Éeh ? ™ªàéŸG Gòg ‘ äÉ¨∏dG/á¨∏dG ™°Vh ƒg Éªa .á«∏ëŸG á«∏Ñ≤dG
,á¡L øe ,ájQÉéàdGh ájôµ°ù©dGh á«WGôbhÒÑdGh á«æjódG á«°SÉ«°ùdG ÖîædGh IQGOE’G äÉ¨d ÚH
äÉ¨∏dG É¡jODƒJ âfÉc »àdG ∞FÉXƒdG »g Éeh ? …OGƒÑdGh ¿óŸG ‘ áæcÉ°ù∏d »eƒ«dG ∫hGóàdG á¨dh
πÑb Ée Üô¨e ‘ º«∏©àdGh äÉ¨∏dG/á¨∏dG ÚH ábÓ©dG âfÉc ∞«c ºK ? É«Ñ©°T hCG ÉjQGOEG Ióªà©ŸG
? ájÉª◊G
Gògh ,Ék jƒYQ-Ék «YGQR Ék ©ªà› ,äôcP Éªc ,»Hô¨ŸG ™ªàéŸG ¿Éc : …OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY
Ék «YÉªàLGh Ék «°SÉ«°S Ék ª¶æe ¿Éc ,§ªædG Gòg ≈∏Y âfÉc »àdG äÉ©ªàéŸG ™«ªéc ¬fCG »æ©j
»bÉH ÚHh ,ájOÉ°üàb’Gh á«æjódGh ájôµ°ù©dG áÑîædG ÚH õ«“ áæ«©e á«ÑJGôJ Ö°ùM
,á¡L øªa .ºgC’G QhódG ¿ÉÑ©∏J áaÉ≤ãdGh á¨∏dG âfÉc ,õ««ªàdG Gòg äÉ«dBG á∏ªL øe .Ö©°ûdG
áYƒæàe äÉaÉ≤Kh äÉé¡d hCG äÉ¨d iôNCG á¡L øeh ,áÑîæ∏d áÑ°ùædÉH IóMƒe áaÉ≤Kh á¨d
á«HOC’G áaÉ≤ãdGh ≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dG âëÑ°UCG ,QÉWE’G Gòg ‘ .Ö©°û∏d áÑ°ùædÉH
á¨∏dG â∏Xh ,Égó«MƒJ ºàj ¿Éc É¡à£°SGƒH »àdG áÑîædG áaÉ≤Kh á¨d áHƒàµŸG á«æjódGh
,ájhóÑdG á«Hô©dG πFÉÑ≤dG ÚH ájhóÑdG á¨∏dG hCG ¿óŸG ‘ áLQGódG á«Hô©dG á¨∏dG ºK ,á«¨jRÉeC’G
á°UÉîHh ,º«∏©àdG ¿Éch .á«Ñ©°ûdG •É°ShC’G ¢üîJ áYƒæàŸGh áØ∏àîŸG á«∏ëŸG äÉaÉ≤ãdGh
±ôW øe ÉeÉ“ ádƒ¡› ≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dG â«≤Ña ,á«©°VƒdG √ò¡d Ék ©HÉJ ,á¨∏dG º«∏©J
ÖfÉ÷G Ék °SÉ°SCG º¡J âfÉc áaÉ≤ãdGh á¨∏dG áØ«Xh ¿CG ¿PEG iôf .É¡æY áÑjôZh á«Ñ©°ûdG äÉÄØdG
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çóM Ée ¢ùµY ≈∏Y ,…OÉ°üàb’G ÖfÉ÷G GóL ájƒfÉK áØ°üHh ,»°SÉ«°ùdGh »YÉªàL’G
.åjó◊G öü©dG ‘ ∂dP ó©H
≈∏Y ¿ôb ∞°üf øe ójRCG Qhôe ó©H : 1956 `` 1912 ájÉª◊G IÎa ‘ äÉ¨∏dG/á¨∏dG
ádÉME’G øe (á«ÁOÉcC’G äÉjóàæŸGh áaÉë°üdG ‘) á«eƒª©dG ÉæJÉ°TÉ≤f ƒ∏îJ ’ ,Üô¨ŸG ∫Ó≤à°SG
»Hô¨ŸG ™ªàéŸG ≈∏Y øª«¡j ¬fCG ¢VÎØj …òdG …ƒ¨∏dG ≥∏≤dG Qó°üe ÉgQÉÑàYÉH ájÉª◊G IÎa ¤EG
á«°ùfôØdGh á«fÉÑ°SE’G ájÉª◊G É¡à©ÑJG »àdG á°SÉ«°ùdG ¢üFÉ°üN Éæd Gƒë°VƒJ ¿CG ójôf .Ωƒ«dG
‘ …ƒ¨∏dG ó©ÑdG ÒHóJ ” ∞«ch ? - ∫ÉéŸG Gòg ‘ á°SÉ«°S Ó©a äóLh ¿EG `` …ƒ¨∏dG ∫ÉéŸG ‘
øY áKhQƒŸG zájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG{ √òg èFÉàf »g Éeh ? á«∏ëŸG ÖîædG øjƒµJh á«HÎdG ∫É›
åëÑdG ∫É› ‘ ,»ª«∏©àdG ÉæeÉ¶f ‘ á∏YÉah áªFÉb ∫GõJ Ée ÉgQÉKBG ¿CG ¿hôJ ób »àdGh ájÉª◊G
äÉbQÉØe ióMEG iõ¨e Éæd Gƒë°VƒJ ¿CG Oƒf Éªc ? áeÉ©dG IÉ«◊G ‘h IQÉéàdGh OÉ°üàb’G ‘ ,»ª∏©dG
á«°ùfôØdG Úà¨∏dG ø≤àJ GóL IOhófi áÑîf ÉæKQh ájÉª◊G AÉ¡àfG óæY : »Hô¨ŸG …ƒ¨∏dG ™°VƒdG
øµÁ ’ ‹ÉàdÉHh ,(20 ¿ô≤dG øe äÉ«æ«°ùªÿG ‘ %10 ¢SQóªàdG áÑ°ùf RhÉéàJ ⁄) á«fÉÑ°SE’Gh
ájƒ¨∏dGh á«ª«∏©àdG äGQÉ«àN’ÉH ’EG ,á©eÉ÷Gh OÉ°üàb’Gh IQGOE’G ‘ áÑîædG √òg ºXÉ©J Ò°ùØJ
? Gòg ¿hô°ùØJ ∞«c .∫Ó≤à°S’G ó©H áãjó◊G á«æWƒdG ádhó∏d
áæª«¡dG ƒëf É°SÉ°SCG á¡Lƒàe ôª©à°ùª∏d áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG âfÉc : …OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY
,Ωƒ∏©e ƒg Éªc áaÉ≤ãdGh á¨∏dG ¿C’ ,ájƒ¨∏dGh á«aÉ≤ãdG ‹ÉàdÉHh ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G
‘ .´ƒ°†ÿGh ΩÓ°ùà°S’G ádÉM ‘ øjôª©à°ùŸG
AÉ≤HE’ áæª«¡dG πFÉ°Sh ™‚CGh RôHCG øe
n
,Égó«MƒJ …CG ,áKGó◊G ƒëf á¨∏d »©«Ñ£dG Qƒ£àdG ábÉYEG ≈∏Y ôª©à°ùŸG πªY ,QÉWE’G Gòg
ájƒØ°ûdG á¨∏dG ÚH Iƒ¡dG ≥««°†Jh ,IöUÉ©ŸG á«aô©ŸG äÉ«£©ŸÉH ÉgAÉæZEGh ,É¡£«°ùÑJh
âfÉµa .IóMƒe á«æWh áaÉ≤K QÉWEG ‘ Ö©°ûdG äÉÄa ™«ª÷ É¡ª«∏©Jh ,á«HÉàµdG á¨∏dGh
á«¨jRÉeC’G á¨∏dÉH Ú≤WÉædG ÚH ≥jôØàdG ∫hÉM ¿CG ájƒ¨∏dG ¬à°SÉ«°S ‘ √ÒHGóJ RôHCG øe
¿hDƒ°ûdÉc á≤«°V øjOÉ«e ‘ ÉgöüMh ≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dG ó«ªŒh ,á«Hô©dG á¨∏dGh
¿Gó«ŸG ‘ áØ∏àîŸG á«¨jRÉeC’G äÉé¡∏dGh áLQGódG á«Hô©dG á¨∏dG öüMh ,á«dó©dGh á«æjódG
…ƒØ°ûdG ÚH ™ªŒ á¨∏c á«Hô©dG á¨∏dG ó«MƒJ ¿hO ádƒ∏«◊Gh ,»eƒ«dG »∏°UGƒàdGh »∏FÉ©dG
,¿óŸGh …OGƒÑdG ÚH õ«“ á«ª«∏©J á°SÉ«°S á£°SGƒH ¢Uƒ°üÿG ≈∏Y ∂dP πc ” .»HÉàµdGh
‘h ,IÒ≤ØdG á«Ñ©°ûdG •É°ShC’Gh É«Ñ°ùf ájÌdG ÖîædG ÚHh ,Oƒ¡«dGh Úª∏°ùŸG áHQÉ¨ŸG ÚHh
»FGóàH’G iƒà°ùe ≈∏Y º¡æjƒµJ öüMh Úª∏©àŸG Oó©d ÒÑc ¢ü«∏≤J ÈY ∫GƒMC’G ™«ªL
á«∏bCG øjƒµJh ,É¡H á£ÑJôŸG áaÉ≤ãdGh á«Hô©dG á¨∏dG ó«ªŒ áé«àædG âfÉµa .»æ¡ŸG …ƒfÉãdGh
‘ ’EG ‹hCG …ƒ¨dh ‘É≤K iƒà°ùe ≈∏Y øµd ,á«°ùfôØdG áaÉ≤ãdGh á¨∏dG ‘ GóL á≤«°V
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á«Hô¨ŸG áÑîædG ∑Gòæ«M ¿ƒ∏µ°ûj GƒfÉc øjòdG ∂ÄdhCG iód á«©ÑàdG øe ƒL ≥∏Nh ,QOÉædG
¿PEG ¿Éc ,∫Ó≤à°S’G IGóZ .Éª¡«dEG áÑ°ùædÉH ¢ü≤f Öcôe ™e ,Úà«°ùfôØdG áaÉ≤ãdGh á¨∏d
á«îjQÉàdGh ájô¶ædG πFÉ°SƒdG ∂∏à“ ⁄ É¡æµd ,Öjô©àdG QÉ©°T áÑîædG ™aôJ ¿CG »©«Ñ£dG øe
.iƒàfi …CG ¿hO QÉ©°T Oô› Öjô©àdG »≤Ña ,Öéj Éªc …ƒ¨∏dG πµ°ûŸG ìô£d
‘h Égƒ“ô°ûf »àdG äÉ°SGQódG ¢†©H ‘ ¿hócDƒJ : ∫Ó≤à°S’G Üô¨e ‘ ájƒ¨∏dG á«©°VƒdG
‘ »°SÉ«°ùdG QGô≤dGh á£∏°ùdG ó«dÉ≤e âª∏à°SG »àdG ÖîædG ¿CG á¨∏dG ´ƒ°VƒÃ á∏°üàŸG ºµJGô°VÉfi
äÉjóëàdG iƒà°ùe ¤EG ≈bôj …ƒ¨∏dG ™°Vƒ∏d É«é«JGÎ°SGh É«îjQÉJ Ó«∏– Qƒ∏ÑJ ⁄ π≤à°ùŸG Üô¨ŸG
É°ü«î°ûJ âéàfCG ÖîædG √òg ¿CÉH ¿hÈà©J .áãjó◊G áeC’G-ádhódG AÉæH ΩÉ¡e É¡Mô£J »àdG
á«£«°ùÑJ ’ƒ∏M ‹ÉàdÉH âeóbh ,…ƒ¨∏dGh ‘ô©ŸG π≤◊G ‘ ájÉª◊G á°SÉ«°ùd É«£«°ùÑJh É«ë£°S
ÉæJÉ°SÉ«°S ™Ñ£jh πëØà°ùj ¬à∏©L πH ,QÉª©à°S’G øY çhQƒŸG ™°VƒdG êÉàfEG IOÉYEG ‘ §≤a ºgÉ°ùJ ⁄
GPÉŸh ,áeó≤ŸG ∫ƒ∏◊Gh ¢ü«î°ûàdG á©«ÑW Éæd Gƒë°VƒJ ¿CG ºµd πg .Oƒª÷ÉH á«aÉ≤ãdGh ájƒ¨∏dG
πg ºK ? á≤HÉ°ùdG áHôéàdG OhóëH »æWh »Yh π°üM ¬fCÉH ¿hôJ πgh ? áª«≤Yh á«ë£°S âfÉc
øe ÉgÒZ hCG á«HÎdG ∫É› ‘ AGƒ°S IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ ájƒ¨∏dG ÉæJÉ°SÉ«°S ‘ ∫ƒ– çóM
? ∫ƒëàdG Gòg ⁄É©e ¿hôJ øjCÉa ,∂dòc ôeC’G ¿Éc GPEG ? ájQGOE’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«ª∏©dG äÉjƒà°ùŸG
πÑb ƒg QÉª©à°SÓd É¡àëaÉµe ‘ á«æWƒdG ácô◊G ±óg ¿Éc : …OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY
.ÚæWGƒª∏d á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤◊Gh á«æWƒdG áeGôµdG ´ÉLÎ°SGh ¬à°†Ñb øe QôëàdG A»°T πc
øµªàJ áãjóM ádhO AÉæH πLCG øe É¡YÉÑJG Öéj »àdG πMGôª∏d í°VGh Qƒ°üJ ∑Éæg øµj ⁄
,áµ°SÉªàe á«æWh á«°üî°T AÉæH ƒëf É¡«æWGƒe Oƒ≤Jh ∫Ó≤à°S’G ≈∏Y ®ÉØàM’G øe
πc ÖYƒà°ùJ ¿CGh ,ábÓNh á«M áØ°üH á«°VÉŸG É¡àaÉ≤ãH §ÑJôJ ¿CG âbƒdG äGP ‘ IQOÉb
OƒªL ∑Éæg ,á¡L øªa : á«Yƒ°Vƒe ÜÉÑ°SCG ¤EG õé©dG Gòg Oƒ©j .áKGó◊G äGóéà°ùe
øeh ,ájQÉª©à°S’G á°SÉ«°ùdG øY œÉædG »eÓ°SE’G »Hô©dGh »Hô¨ŸG …QÉ°†◊G ™bGƒdÉH ábÓ©dG
ä’ƒëàdÉH ™∏£°†J ¿CG É¡«∏Y ¿Éc »àdG áØ≤ãŸG áÑîædG AÉ°†YCG OóY ádBÉ°V ,iôNCG á¡L
‘ QÉÑàY’G Ú©H ∫Ó≤à°S’G ó©H ¤hC’G Oƒ≤©dG ‘ òNDƒj º∏a .ájQhö†dG äÉMÓ°UE’Gh
ÉjÉ°†b â÷ƒYh ,OÉ°üàb’Gh ,øeC’Gh ,ºµ◊G º¡j Ée ’EG IOóéŸG áeC’G `` ádhódG AÉæH
k ãªa .áaÉ≤ãdGh á¨∏dG ÉjÉ°†b ‹EG ájQóL áØ°üH ô¶æj ⁄h ,á«WGôbhÒH áØ°üH º«∏©àdG
⁄ Ó
: É¡MôW …Qhö†dG øe ¿Éc »àdG äÉjƒà°ùŸG ™«ªL ≈∏Y Üô¨ŸG ‘ á¨∏dG á∏µ°ûe ìô£J
áLQGódGh ,≈ë°üØdG á«Hô©dGh ,á«¨jRÉeC’G øe á«Hô¨ŸG á«æWƒdG äÉ¨∏dÉH ±GÎY’G ,’hCG
ójó–h (á°UÉÿG É¡JÉfƒµe É¡d IQÉb á¨∏c öûY ™HGôdG ¿ô≤dG ‘ ¿hó∏N øHG É¡aôY »àdG)
Ú«©J ,É«fÉK ;É¡H ™∏£°†J ¿CG É¡æe IóMGh πc ≈∏Y »àdG ∞FÉXƒdGh ,É¡æ«H äÉbÓ©dG
51

2011

¢SQÉe • 3 Oó©dG

…OGò°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY

™«ªL ‘ É¡dÉª©à°SG øµÁ IóMƒe ¤hCG á«æWh á¨d π«µ°ûàd »∏ª©dGh …ô¶ædG QÉWE’G
,ÉãdÉK ;áãjó◊G ájƒ¨∏dG ∞FÉXƒdG ™«ªL á°SQÉ‡ ≈∏Y IQOÉb ¿ƒµJh ™ªàéŸG IÉ«M ≥aGôe
.á«dÉ≤àf’G IÎØdG ‘ iôNC’G á«ÑæLC’G äÉ¨∏dGh á«fÉÑ°SE’Gh á«°ùfôØdG Úà¨∏dG QhO ójó–
‘ hCG ºµ◊G ‘ ,Ú«eƒµM ÒZ hCG ¿ƒ«eƒµM ,¿ƒ«°SÉ«°ùdG ¿ƒdhDƒ°ùŸG ≈ØàcG ∂dP ¢VƒY
ÒµØàdG ¿hOh Öjô©àdG ∂dòd áë°VGh á£N ™°Vh ¿hO Öjô©àdG QÉ©°T ™aôH ,á°VQÉ©ŸG
ájƒ¨∏dG á«LGhOR’G á∏µ°ûe ‘ hCG ,á«Hô©dGh á«¨jRÉeC’G Úà«æWƒdG Úà¨∏dG ÚH ábÓ©dG ‘
Gòµg .á«æWƒdG ÉæJÉ¨d ‘ áãjó◊G ±QÉ©ŸG ÜÉ©«à°SG á≤jôW ‘ hCG ,áLQGódGh ≈ë°üØdG ÚH
øe ¿Éc .É¡d πM OÉéjEG Ò°ù©dG øe íÑ°UCG ≈àM äÓ°†©ŸG âªbÉØJh πcÉ°ûŸG âªcGôJ
á¨∏dG π«µ°ûJ IOÉYEG QÉÑàYG ∫Ó≤à°S’G ó©H Ée ádhO AÉæÑd á«dhC’G á∏MôŸG ‘ …Qhö†dG
áaÉ≤ãdGh á¨∏dG ¿C’ ,AÉæÑdG ∂dòd »≤«≤◊G ¢SÉ°SC’G ÉgQÉÑàYÉH á«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸGh áaÉ≤ãdGh
Égôjƒ£J ¿hO ádƒ∏«◊G hCG ÉgÒeóJ ôª©à°ùŸG OGQCG »àdG öUÉæ©dG §Ñ°†dÉH »g º«∏©àdGh
áª«∏°S á«°SÉ«°S ¢ù°SCG ≈∏Y IõµJôe áæWGƒe AÉæH ¿C’h ,áHQÉ¨ŸG ≈∏Y ¬àæª«g §°ùÑd Égƒ‰h
øµd .∫Ó≤à°S’Gh á«ªæà∏d ¿Éª°V ø°ùMCG ƒg ÚæWGƒª∏d Úàe øjƒµJh ,IóMƒe áaÉ≤K ≈∏Yh
§«£îàd ∫ÉéŸG ∑ÎJ ⁄ á∏LÉ©dG hCG IöTÉÑŸG ájOÉ°üàb’G ídÉ°üŸGh á«°SÉ«°ùdG äGQÉÑàY’G
Gòg ‘ Qƒ£àdG ¢†©H ÒNC’G ó≤©dG ‘ π°üM ¿EGh .ióŸG Ió«©H á«aÉ≤Kh ájƒ¨d á°SÉ«°S
…ƒ¨∏dG çGÎdG äÉfƒµe øe »°SÉ°SCG ¿ƒµªc É«ª°SQ á«¨jRÉeC’ÉH ±GÎY’G πãe ,¿Gó«ŸG
¿EÉ`a ,º«∏©à∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ‘ ¢TÉ≤ædG πfi ájƒ¨∏dG ádCÉ°ùŸG ™°Vhh ,»Hô¨ŸG ‘É≤ãdGh
.áMhô£ŸG πcÉ°ûŸG º¶©Ÿ áÑ°ùædÉH É°†eÉZh Éªà©e ∫GR Ée ≥aC’G
π«°UÉØJ ‘ πNóf ¿CG ¿B’G ójôf ,ºàëª°S GPEG : á«æWƒdG ájƒ¨∏dG äGQÉ«àN’Gh á«¨jRÉeC’G
™ªàéŸG ‘ áHƒ∏£ŸG ájƒ¨∏dG ∞FÉXƒdÉHh ,øjƒµàdGh á«HÎdÉH ¬àbÓY ‘ »Hô¨ŸG …ƒ¨∏dG ™°VƒdG
âªgÉ°S .á«¨jRÉeC’G : πjƒW øeR òæe áHQÉ¨ŸG É¡Kó– »àdG ΩóbC’Gh ΩC’G á¨∏dÉH CGóÑæd .åjó◊G
á«°SÉ«°ùdG ä’ƒëàdGh á«bƒ≤◊G áaÉ≤ãdG QÉ°ûàfGh º«∏©àdG º«ª©J πãe πeGƒ©dG øe áYƒª›
äÉ«©ªL πµ°T ‘ Qƒ∏ÑJ á«Hô¨ŸG ÖîædG øe º¡e ´É£b iód »Yh Qƒ¡X ‘ ,á«LQÉÿGh á«∏NGódG
á«¨jRÉeCÓd QÉÑàY’G IOÉYE’ ƒYóJ áë°VGh á«°SÉ«°S ÖdÉ£eh »ª∏Yh ‘É≤K •É°ûfh á«aÉ≤K
»µ∏ŸG ó¡©ŸG çGóMEGh ôjóLCG ‘ »µ∏ŸG ÜÉ£ÿG ó©jh .É«©ªà›h É«eÓYEGh ÉjƒHôJh É«aÉ≤K
√ÉŒ ádhó∏d á«aÉ≤ãdGh ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG ‘ …ôgƒL ∫ƒ– ≈∏Y ÚàeÓY á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d
´ƒª› ‘ á«¨jRÉeC’G º«∏©J º«ª©J ¤EG »eôjh ¬JÉjGóH ‘ ∫Gõj Ée ¢TQh ¿B’G ∑Éæg .á«¨jRÉeC’G
IOÉY á£ÑJôŸG áØ∏àîŸG äÉHƒ©°üdG ¬°VÎ©J ´hô°ûe ƒgh .º«∏©àdG ∑Ó°SCG πc ‘h »æWƒdG ÜGÎdG
≈∏Y IQOÉb á°ù°SCÉ‡ áHƒàµe á¨d ƒëf á«∏ëŸG ≠«°üdG IOó©àe ájƒØ°T á¨d øe ∫É≤àf’G ¥É«°ùH
ºµ∏«∏– ±ô©f ¿CG ójôf .ô°ü©dG IôjÉ°ùeh »ŸÉ©dGh »∏ëŸG »HOC’Gh …ôµØdGh »ª∏©dG çGÎdG º°†g
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á«aÉ≤ãdG ÖîædG øe AõL ÖdÉ£e ™e ÉHhÉŒ á«Hô¨ŸG ádhódG ¬«∏Y âeóbCG …òdG QÉ«àN’G Gò¡d
≈∏Y ‘É≤ãdGh …ƒ¨∏dG QÉ«àN’G Gòg ìÉ‚ •hô°T πc äCÉ«g ádhódG ¿CÉH ¿hôJ πg : á«°SÉ«°ùdGh
,á«Hô©dG á¨∏dG ¢Uƒ°üîH ∫Ó≤à°S’G òæe π°üM Ée QGôµJ ó«©J É¡fCG ΩCG ,ó«©ÑdGh §°SƒàŸG øjóeC’G
∞«ch ? á«¨jRÉeC’G ádÉ◊G ‘ »Hô©dG ⁄É©dG ¬∏µ°ûj …òdG ‘É≤ãdGh …ô°ûÑdG ≥ª©dG ΩGó©fG ™e
? ºYCG áØ°üH ™ªàéŸG ‘h ,’hCG á«ª«∏©àdG Éæàeƒ¶æe ‘ á«¨jRÉeC’G πÑ≤à°ùe ¿hQƒ°üàJ
»Hô¨ŸG ïjQÉàdG ‘ á≤jô©dG á«¨jRÉeC’G á¨∏d QÉÑàY’G IOÉYEG ¿EG : …OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY
¿CÉH ∫ƒ≤dG øµÁ ™bGƒdG ‘ .Üô¨ŸÉH ájƒ¨∏dG ádCÉ°ùª∏d ójóL ìôW ƒëf á«°SÉ°SCG Iƒ£N
áHQÉ¨ŸG ¿C’ ,πµc »Hô¨ŸG ¿É«µ∏d É‰EGh ,á¨∏c á«¨jRÉeCÓd QÉÑàYÓd GOQ §≤a ¢ù«d ∂dP
»¨jRÉeC’G ,Ú«°SÉ°SCG Úfƒµe ÚH É«aÉ≤Kh Éjƒ¨dh É«æKEG É£«∏N ¿hôb òæe º¡∏c GƒëÑ°UCG
øY ∫õ©Ã â©°Vh á«¨jRÉeC’G ádCÉ°ùe ¿C’ ±Éc ÒZ á≤«≤◊G ‘ Gòg ¿CG ’EG .»Hô©dGh
á∏≤à°ùe áØ°üH ¬«a ô¶ædG øµÁ GöüæY πã“ É¡fCG ƒd Éªc ,Üô¨ŸÉH ΩÉ©dG …ƒ¨∏dG ™°VƒdG
ádCÉ°ùe èdÉ©J ¿CG ’hCG »¨Ñæj ,ójó÷G QÉ«àN’G ìÉéæd ,™bGƒdG ‘ .iôNC’G öUÉæ©dG øY
™°Vƒ∏d iôNC’G öUÉæ©dG ™e ≥«Kh •ÉÑJQÉH á«¨jRÉeC’G
ÉgAGREG ÉgPÉîJG Öéj »àdG á°SÉ«°ùdG ¿C’ ,Üô¨ŸÉH …ƒ¨∏dG
á¨∏dG AGREG É¡é¡f Öéj »àdG á°SÉ«°ùdG øY É¡∏°üa øµÁ ’
äÉ¨∏dGh ,á«°ùfôØdG á¨∏dGh ,áLQGódGh ,»ë°üØdG á«Hô©dG
‘ á¨∏dG πµ°ûe ìôW »¨Ñæj ,É«fÉK .iôNC’G á«ÑæLC’G
É¡FÉ£YEGh áaÉ≤ãdÉH ¢Vƒ¡æ∏d ΩÉY §£fl QÉWEG ‘ Üô¨ŸG
ΩÉeCG Éæ°ùØfCG ó‚ Éægh .™ªàéŸG ‘ É¡H ≥FÓdG ™bƒŸG
™ªàéŸG íFGöT ™«ªL º¡j ôeC’G ¿C’ ,áªî°V á∏°†©e
QhódÉH ‘ÉµdG »YƒdG ∫Ó≤à°S’G òæe É¡jód ¿ƒµàj ⁄ »àdG
.á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G ÖîædG á°UÉîHh ,»©ªàéŸG ƒªædG ‘ áaÉ≤ãdG ¬Ñ©∏J …òdG º°SÉ◊G
OÉéjEG ‘ ÚæWGƒŸG ™«ªL ∑GöTEÉH ’EG á∏°†©ŸG √ò¡d ¢Vôe πM ¤EG ∫ƒ°UƒdG øµÁ ’h
∂dP á«ªæàd ¢ùØædG á∏jƒWh á©°SGh á∏ªM QÉWEG ‘ »æWh ¢TÉ≤f íàah Ö°SÉæŸG π◊G
.»YƒdG
á¨∏dG ™bGh ¢Uƒ°üîH ä’DhÉ°ùàdG øe áYƒª› Éæjód : ¥ÉaB’Gh ™bGƒdG : á«Hô©dG á¨∏dG
∫GõJ Ée »àdG Iƒ¡dÉH ’hCG CGóÑæd .áeÉY áØ°üH ™ªàéŸG ‘h ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ‘ á«Hô©dG
iôj .º«∏©àdGh IQGOE’Gh ΩÓYE’G ‘ ádhGóàŸG ≈ë°üØdG á«Hô©dGh á«Hô¨ŸG áLQGódG ÚH áªFÉb
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äÉ¨d ¿ƒc ,ájƒHÎdG Éæàeƒ¶æe ¥ÉØNEGh …ôµØdGh ‘É≤ãdG ÉæYGóHEG ∞©°V πeGƒY øe ¿CG ¢†©ÑdG
√òg ¿CG å«ëH ,áaÉë°üdGh º«∏©àdGh IQGOE’G á¨d â°ù«d (áLQGódG É°Uƒ°üN) »eƒ«dG ∫hGóàdG
ÚH Ée ábÓ©∏d ºàfCG ¿hô¶æJ ∞«c .¢SÉæ∏d á«eƒ«dG IÉ«◊G á¨d »g â°ù«d á¨d çóëàJ äÉ°ù°SDƒŸG
º«∏©àdG QÉ°ûàfG ¿CG ¿hÈà©J πgh ? Éª¡æ«H Éª«a ÉHQÉ≤J ¿hQƒ°üàJ ∞«ch ? áLQGódGh ≈ë°üØdG
áHƒàµŸG á¨∏dGh »eƒ«dG ∫hGóàdG á¨d ÚH Iƒ¡dG ΩOôjh ÜQÉ≤àdG Gòg ≥≤ë«°S (≈ë°üØdG á«Hô©dÉH)
? º«∏©àdG ‘ áeóîà°ùŸGh
,≈ë°üØdG á«Hô©dGh á«Hô¨ŸG áLQGódG ÚH Iƒ¡dG ¢üîj Éª«a : …OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY
√OÉ©HCG º¡Øf ¿CG A≈°T πc πÑb Éæ«∏Y GóL ó≤©e πµ°ûe Gòg ¿CG ’hCG ∑Qóf ¿CG Öéj
áLQGódG á«Hô©dG á¨∏dGh ≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dG ÚH Iƒ¡dG ¿EG .¬«a ºµëàJ »àdG äÉeõ«fÉµ«ŸGh
á¨d ÚH õ««“ OƒLh »©«Ñ£dG øe É¡«a ¿Éc áæ«©e ájƒ¨d á«©°VƒH §ÑJôj »îjQÉJ çQEG
∂dP øµd .á«Ñ©°ûdG äÉ¨∏dG iôMC’ÉH hCG ,á¨∏dGh ,á«æjódGh ájQGOE’Gh á«°SÉ«°ùdG áÑîædG
ÉföüY ‘ íÑ°UCG »°VÉŸG ‘ áë°VGh äGQÈeh ÜÉÑ°SCG ¬d âfÉc …òdG Úà¨∏dG ÚH õ««ªàdG
ájQÉª©à°S’G á«°SÉ«°ùdG âdhÉM ∞«c ÉæjCGQ óbh ,∫ƒÑ≤e ÒZh GQÉ°V πH GRhÉéàe åjó◊G
ó◊Gh É¡£‰ ó«MƒJ åjó◊G öü©dG ‘ á«æWƒdG á¨∏dG äÉÑ∏£àe á∏ªL øªa . √ó«ªŒ
≥aGôe ™«ªL ‘ ájQhöV âëÑ°UCG áHÉàµdG áaô©e ¿C’ ,»HÉàµdGh …ƒØ°ûdG ÚH ¥ôØdG øe
? ¿PEG πª©dG ∞«c .√OGôaCG ™«ªL ¿ód øeh ™ªàéŸG á£°ûfCG
áLQGódGh ≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dG øe πc äÉ«HÉéjEGh äÉ«°Uƒ°üîH ájGóÑdG ‘ ±Î©æd
øY Ék JÉàH »∏îàdG øµÁ ’ ¬fCG í°VGƒdG øe .Éª¡æe …CG øY »∏îàdG øµÁ ’ ¬fCGh á«Hô¨ŸG
™e ∑Î°ûŸG »HOC’Gh »ª∏©dG çGÎdG á¨dh øjódG á¨d ÉgQÉÑàYÉH ≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dG
≈HÎj »àdG ΩC’G á¨∏dG É¡Ø°UƒH áLQGódG øY »∏îàdG øµÁ ’ ¬fCG Éªc ,á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG
Ó«°UCG Ék YGóHEG πã“ É¡fCG ≈∏Y IhÓY ,á«ª«ª◊G ºgôYÉ°ûe øY É¡«a ¿hÈ©jh áHQÉ¨ŸG É¡«a
.á«Hô©dGh á«¨jRÉeC’G ÚàaÉ≤ãdGh Úà¨∏dG ÚH íbÓàdGh πeÉµà∏d Égó«°ùéàH áHQÉ¨ª∏d
ÚH ¥ôØdG AÉ¨dEGh á«æWƒdG á¨∏dG ó«MƒJ …Qhö†dG øe ¿Éc ƒdh ¬fCG ÚYGh ¿ƒµf ¿CG »¨Ñæj ºK
á«eC’G ƒfih ióŸG á∏jƒW á«æeR IQhÒ°S ∫ÓN øe ’EG ºàj ’ ∂dòa ,…ƒØ°ûdGh »HÉàµdG
áÑYƒà°ùe á«HOCGh á«ª∏Y áaÉ≤K ≥∏Nh ,¬JOƒL Ú°ù–h º«∏©àdG º«ª©Jh ,á∏eÉc áØ°üH
.ÚæWGƒª∏d áeÉ©dG áaÉ≤ãdG ájƒ≤Jh ,áãjó◊G ±QÉ©ª∏d
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ÉàfÉc ƒd Éªc ,áLQGódGh ≈ë°üØdG á«Hô©dG ,Úà¨∏dG ÚH QÉ«àNG ádCÉ°ùe â°ù«d ¿PEG ádCÉ°ùŸG
™«ªL AGOCG øe Ék ©e ÉæµªàJ ≈àM Éª¡ëbÓJ á«Ø«c Qƒ°üJ É‰EGh ,ÚJhóY hCG Úà°†bÉæàe
,á«°SQóe áaÉ≤Kh ∫ÉØWCÓd áaÉ≤K ´GóHEG QÉWE’G Gòg ‘ øµÁ .áãjó◊G ájƒ¨∏dG ∞FÉXƒdG
á¨d ƒëf ≈ë°üØdG á«Hô©∏d ‹É◊G Qƒ£àdG á©HÉàeh ,¿Éà¨∏dG É¡«a øcÉ°ùàJ áeÉY áaÉ≤Kh
,á¨∏dG Qƒ£J ‘ á∏eÉc áØ°üH ºµëàf ¿CG Éæ©°SƒH ¢ù«d ¬fEG .á«HOCGh á«ª∏Y ,á£°Sƒàe
ójó– ƒg º¡ŸG .ó«©ÑdG óeC’G ‘ Ò°ùf ¿CG Öéj √ÉŒG …CG ‘ ÉæjÒ°S √óMh πÑ≤à°ùŸGh
ÜÉ©«à°SGh áÑcGƒŸ ájQhö†dG ÒHGóàdG PÉîJGh ,´GóHEÓd äÉbÉ£dG ôjô–h áeÉ©dG äÉ¡LƒàdG
.»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y ±QÉ©ŸG ‘ á∏°UÉ◊G äGQƒ£àdG
á¨∏dG Qƒ°†M Qƒª°V ÜÉÑ°SCG øe ¿CÉH ºàÑàc ¿CG ≥Ñ°S : ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ‘ á«Hô©dG á¨∏dG
á«ª«∏©àdG Éæàeƒ¶æe ájOhOôe ∞©°Vh ,‘É≤ãdGh …QGOE’Gh …OÉ°üàb’G Éæ£«fi ‘ á«Hô©dG
á∏«W ¬«a â°TÉY …òdG Oƒª÷Gh ¢û«ª¡àdG á«©°Vh øe á«Hô©dG êGôNEG ™£à°ùf ⁄ Éæfƒc ,áHô©ŸG
É«©ªà› á«Hô©dG Qƒ°†M ôjƒ£àd ¬∏©a Öéj Ée Éæd Gƒë°VƒJ ¿CG ºµd πg .É¡∏Ñb Éeh ájÉª◊G IÎa
Ée Éæd Gƒë°VƒJ ¿CG ójôf ,∫GDƒ°ùdG Gòg ™e IGRGƒŸÉH ? á«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸG πNGO É¡FÉ£Y õjõ©Jh
ôjô≤J ºgó«H ¿CGh ºgóMh áHQÉ¨ª∏d ∂∏e É¡fCÉch Üô¨ŸG ‘ á«Hô©dG ™bGh øY ¿ƒKóëàJ : »JCÉj
∫hódG á©eÉL ‘ AÉ°†YC’G ¿Gó∏ÑdG ´ƒªéŸ á«ª°SôdG á¨∏dG »g á«Hô©dG ¿CG º∏©f Éªæ«H ,ÉgÒ°üe
¿CG øµÁ ’ ,»Hô©dG ¬≤°T ‘ …ƒ¨∏dG πµ°ûŸG πM ¿CG ,…hô©dG ˆG óÑY πãe ,¿hôJ ’CG .á«Hô©dG
?1ÉjhóMh É«HôY ’EG ¿ƒµj
âbƒdG ¢ùØf ‘ ƒg Üô¨ŸG ‘ ìhô£ŸG ¢SÉ°SC’G πµ°ûŸG ¿EG : …OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY
Éª¡æe óMGh πc ¿CGh ,¿ÉµHÉ°ûàe øjó©ÑdG øjòg ¿CG ¤EG ¬Ñàæf ⁄ ÉæfEG .‘ô©eh …ƒ¨d
QGôb òîJG ÉeóæY øµd .ÉÄ«°T …hÉ°ùJ ’ á«aô©e äÉjƒàfi ¿hóH á¨∏dG ¿EG .ôNB’G ‘ ôKDƒj
á¨∏dÉH ±QÉ©ŸG øjƒµàd ÉgPÉîJG »¨Ñæj ¿Éc »àdG äGAGôLE’ÉH QGô≤dG ∂dP ™Ñàj ⁄ ,Öjô©àdG
ΩÉ¶ædG ¿EG .iôNCG á¡L øe »HOC’Gh »ª∏©dG ´GóHE’Gh ,á¡L øe áªLÎdG ∫ÓN øe á«Hô©dG
`` Ωƒ«dG ¤EG á°Sƒª∏e áØ°üH Ò¨àJ ⁄ á«©°VƒdG √ògh `` Oƒ≤Y Ióe ≈ØàcG »Hô¨ŸG »ª«∏©àdG
.á«Hô©dÉH º¡°ShQO AÉ≤dEÉH IòJÉ°SC’G áÑdÉ£eh ,á«Hô©dÉH á«°SQóŸG ÖàµdG ™°Vh hCG áªLÎH
,∞«dCÉàdG øe ∂dP Ö∏£àj Éeh á«Hô©dG á¨∏dÉH á«ª∏©dG ∫ƒ≤◊G øjƒµJ πµ°ûe ¤EG ô¶æjo º∏a
’ π°ûØdG Öjô©àdG ∫BÉe ¿Éµa .±QÉ©ŸG øe óéà°ùj ÉŸ á∏°SÎ°ùŸG áªLÎdGh ,çÉëHC’Gh
36 OóY ,»Hô©dG πÑ≤à°ùŸG á∏› ‘ zá«Hô©dG IóMƒdGh »Hô©dG OƒLƒdG ¢üFÉ°üNh Öjô©àdG{ ,ˆG óÑY ,…hô©dG : ô¶fG -1
.114-101.¢U ,(1982)
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iƒà°ùŸG ≈∏Y ájQõŸG á«©°VƒdG √òg .IOƒ÷G ‘ ôªà°ùŸG ¢VÉØîf’G º«∏©àdG ∫BÉeh ,ádÉfi
äÉ¨∏dÉH É¡°†jƒ©Jh º¡à¨∏d áHQÉ¨ŸG ¬«dƒj …òdG QÉÑàY’G QƒgóJ ¤EG äOCG ‘ô©ŸGh …ƒ¨∏dG
õéY : áZôØe á≤∏M ‘ ∫ƒNódGh ájõ«∏‚E’Gh á«°ùfôØdG Úà¨∏dG ¢Uƒ°üÿÉHh á«ÑæLC’G
,á≤«bódG Ωƒ∏©dG ‘h á«æ≤àdGh ájOÉ°üàb’G øjOÉ«ŸG ‘ π°UGƒàdG áª¡e ájOCÉJ øY á«Hô©dG
,™°ShCG áØ°üH á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG ¤EG Aƒé∏dG ,õé©dG ºbÉØJ ,á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG ¤EG Aƒé∏dGh
∂°T ’ í°VGh A»°T Gòg ,É¡JGP óM ‘ IõLÉY â°ù«d á«Hô©dG á¨∏dG ¿EG ...õé©∏d ÈcCG ºbÉØJ
á«∏ª©dG ∫ƒ∏◊G ¿EG ? πª©dG Ée .ÉgÉæ©ÑJG »àdG á°SÉ«°ùdÉH Ó©a IõLÉY ÉgÉæ∏©L Éææµd .¬«a
.ÉgPÉîJG ‘ ÉfôNCÉJ Éª∏c áØ∏µJ ÈcCGh Ö©°UCG íÑ°üà°S É¡æµd ,IOƒLƒe
‘ ¢û«©e ™bGh ájƒ¨∏dG ájOó©àdG ¿CÉH º∏©f øëf : ájƒHÎdG ájOhOôŸGh …ƒ¨∏dG Oó©àdG
∑Éæg ºK ,(á«Hô¨ŸG áLQGódGh á«¨jRÉeC’G) á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘ ádhGóàŸG äÉ¨∏dG ∑Éæg ,Éæ©ªà›
,(á«°ùfôØdGh ≈ë°üØdG á«Hô©dG) ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG äÉ¨d
hCG á«fÉÑ°SE’G πãe iôNCG á«ÑæLCG äÉ¨d É¡«dEG ±É°†J
.Éæª«∏©J øe áeó≤àŸG äÉjƒà°ùŸG ‘ áãdÉK äÉ¨∏c ájõ«∏‚E’G
Éæàeƒ¶æe á`jOhOôe ∞©°†H ábÓY …ƒ`¨∏dG Oó©àdG Gò¡d πg
¢üëØàf ÉeóæY ÌcCG ¬°ùØf ¢VôØj ∫GDƒ°ùdG Gòg ? ájƒHÎdG
≥∏©àŸG ≥°ûdG ‘ 2006 áæ°ùd PISA èeÉfôH º««≤J èFÉàf Óãe
IAGô≤dG ∫É› ‘ áæ°S 15 Ú¨dÉÑdG ò«eÓàdG äÉjÉØµH
‘ á∏ãªàŸG IAGô≤∏d …ó«∏≤àdG ≈æ©ŸÉH ¢ù«d Éæg IAGô≤dGh)
,¢üædG º¡a ≈æ©Ã πH ,äÉª∏µ∏d ‘ô◊G πjhCÉàdGh RƒeôdG ∂a
äÉbÉ«°S ‘ áHƒàµŸG äÉeƒ∏©ŸG ΩGóîà°SG ≈∏Y ò«ª∏àdG IQóbh
¿CG ≈∏Y ¬«dEG QÉ°ûŸG º««≤àdG èFÉàf ÚÑJ ,(á«eƒ«dG IÉ«◊G
,Góæ∏æ«a ,á«Hƒæ÷G ÉjQƒc) Ö«JÎdG Qó°üàJ »àdG ¿Gó∏ÑdG
,IóædƒH ,É«dGÎ°SCG ,IóædQEG ,Iójó÷G GóædR ,Góæc ,≠fƒµfƒg
hCG á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘ AGƒ°S πª©à°ùJ IóMƒe á¨d ≈∏Y ôaƒàJ ¿Gó∏H »g (....Góf’ƒg ,ójƒ°ùdG
áØ∏c É¡d Éæ©ªà› ™Ñ£J »àdG ájƒ¨∏dG ájOó©àdG ¿CG Gòg øe èàæà°ùf ¿CG øµÁ πg .á°SQóŸG ‘
? É¡æe GAõL ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ájOhOôe ∞©°V πµ°ûj ,á°†gÉH
Oƒ≤©dG ‘ Üô¨ŸG ‘ ájƒ¨∏dG ájOó©àdG ¿CG ßMÓf ¿CG Öéj ’hCG : …OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY
Éæ«∏Y ¬à°Vôa A»°ûc ÉgQÉÑàYG øµÁ πH ,§«£îJh QÉ«àNG øY áŒÉf â°ù«d IÒNC’G
√òg áæ∏≤Yh º«¶æàd á°UôØdG ºæà¨J ⁄ ádhDƒ°ùŸG äÉÄ«¡dÉa ,∂dP ≈∏Y IhÓY .±hô¶dG
ÉfóæY ájƒ¨∏dG ájOó©àdG øY ¢†©ÑdG º∏µàj Éeóæ©a .É¡JÉ«HÉéjEG øe IOÉØà°S’Gh ájOó©àdG
øgÈj ™bGƒdG ‘ ¬fC’ í«ë°üH ¢ù«d ∂dòa ,¬JGP óM ‘ »HÉéjEG öüæYh ó«©°S ßëc
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áë°VGh áØ°üH Oó–
qp á«æWh ájƒ¨d á°SÉ«°S ÜÉ«Z ‘ .»Ñ∏°S …ƒ°Vƒa …ƒ¨d ™°Vh ≈∏Y
á°UÉîHh á«YÉªàL’G á£°ûfC’G ≥aGôe ∞∏àfl ‘ á«ÑæLC’G äÉ¨∏dGh á«æWƒdG äÉ¨∏dG QGhOCG
‘ Úà«æWƒdG Éæ«à¨d õ«“ »àdG á«Yƒ°VƒŸG ¢übGƒæ∏d kGô¶fh ,åëÑdGh º«∏©àdG ¿Gó«e ‘
¤EG »°†ØJh Éª¡«dEG A»°ùJ ¿CG ’EG øµÁ ’ áææ≤e ÒZ ájƒ¨d ájOó©J πµa ,á«dÉ◊G ±hô¶dG
øe ¬¶MÓf Ée ƒg ÒãµH ô£NCG ƒg Ée øµd .™bGƒdG ‘ çóëj Ée ƒg Gòg .Éª¡°û«ª¡J
øª°V ≈àMh ,•É°ShC’G øe ÒãµdG ‘ √Gôf Ée πH ,á«æWƒdG á¨∏dÉH ≥∏©àdGh QÉÑàY’G ¿Gó≤a
á«°ùfôØdG á¨∏dGh á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG √ÉŒ ∞¨°T øe á«Ñ©°ûdG hCG á£°SƒàŸG á«YÉªàL’G äÉÄØdG
á¶MÓe ¤EG Ò°TCG ¿CG Éæg ójQCGh .á«æWƒdG á¨∏dG √ÉŒ ±ÉØîà°SG øeh ¢Uƒ°üÿG ≈∏Y
øeh É¡æY Éæª∏µJ »àdG ájOó©àdG √òg øe ºZôdG ≈∏Yh ,áeÉY áØ°üH ¬éàf ÉæfCG »g ,iôNCG
’ ÉæëÑ°UCG å«ëH ,…ƒ¨∏dG ¥hòdG hCG ¢ù◊G ¿Gó≤a ¤EG ,á«ÑæLC’G äÉ¨∏dÉH ∞¨°ûdG Gòg
≈∏Y øjQOÉb ÒZh ,»∏ª©dG »©ØædG É¡ÑfÉL øe iƒ°S ,á«ÑæLCG ΩCG á«æWh âfÉcCG ,á¨∏dG Èà©f
ÊóJ øe ¬¶MÓf ÉŸ ,…ô¶f ‘ ,á«°SÉ°SC’G πeGƒ©dG øe Gòg .á«dÉª÷G á«MÉædG øe É¡bhòJ
.IAGô≤dÉH ΩÉªàg’G
ºgCG øe ¬fCG Éªc ,Oƒª÷G øe É¡«ªëj á¨∏dG ™e »◊Gh »ª«ª◊G πeÉ©àdG ¿CG ±ô©f ÉæfEG
á¨∏dG áÑfih …ƒ¨∏dG ¥hòdG ¿Gó≤ah ,¿Éc ¿Gó«e …CG ‘ ´GóHE’Gh ôªãŸG ÒµØàdG πeGƒY
πLC’G ‘ É¡æY èàæj ¿CG øµÁ Ée Qƒ°üàf ¿CG ¿B’G ™«£à°ùf ’ IôgÉX πãÁ IAGô≤dGh
•ÉÑJQG ¬d º«∏©àdG ájOhOôe ¢VÉØîfG ¿CG ∂°T ’h .áª«Nh ÖbGƒY øe ó«©ÑdG hCG Öjô≤dG
kGóL πªàëŸG øe ,QÉWE’G Gòg ‘ .É¡æY ÖJÎŸG IAGô≤dG øe QƒØædGh á¨∏dÉH ábÓ©dG QƒgóàH
≈∏Y áeÓY ¿ƒµJ ¿CG ¢VƒY …ƒ¨d »YÉªàLG ¢Vôe øY kGöTDƒe ájƒ¨∏dG ájOó©àdG ¿ƒµJ ¿CG
.áª«∏°S IôgOõe áaÉ≤K
Gô¶f ájƒHÎdG Éæàeƒ¶æe ‘ …ƒ¨d Oó©J øe óH ’ ¿Éc GPEG ? …ƒ¨∏dG Oó©à∏d ÒHóJ …CG
º«∏©J ¿hQƒ°üàJ ∞«µa ,…OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G §«ëŸG ‘ á¨d πc øe Iô¶àæŸG ∞FÉXƒ∏d
ájOó©àdG É¡H ¢SQÉ“ »àdG á≤jô£dG ≈∏Y ¿ƒ°VGQ ºàfCG πgh ,ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG √òg ‘ äÉ¨∏dG
øe áª°SÉM á∏Môe ‘ IOhófi OQGƒÃ ádhód øµÁ πg ? Éæª«∏©àd ¤hC’G äGƒæ°ùdG òæe ájƒ¨∏dG
º«∏©à∏d ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWC’G øe OGóYC’G ÈcCG êƒdh ¿Éª°V) ¢SQóªàdG º«ª©Jh º«∏©àdG ô°ûf ´hô°ûe
¬JOƒL øª°†J ¿CGh …Oó©àdG QÉ«àN’G Gòg πãe ∞«dÉµJ πªëàJ ¿CG (‹É©dGh …ƒfÉãdGh »FGóàH’G
Éæd ¿ƒµj ¿CGh ∫ÉéŸG Gòg ‘ øµªŸGh ∫ƒeCÉŸG ÚH ¥ôØfh ôeC’G º°ùëæd âbƒdG øëj ⁄CG ? ¬à«dÉ©ah
? ∂°SÉªàe …ƒ¨d QÉ«àNG
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…OGò°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY

Qƒ£J É¡«∏Y »æÑæj »àdG ¢ù°SC’G á∏ªL øe ¿EG ,É≤HÉ°S äôcP Éªc : …OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY
πc á©HÉàeh áãjó◊G ±QÉ©ŸG ÜÉ©«à°SG ,Ék «aÉ≤K º«∏°S ,åjóM ™ªà› ‘ á¨∏dG QÉgORGh
Gòg .á«æØdG øjOÉ«ŸG ‘h ,»HOC’Gh »ª∏©dG ‘ô©ŸG ¿Gó«ŸG ‘ É«ŸÉY ójóL øe çóëj Ée
á°ü°üîàŸG çƒëÑdG èFÉàf É¡«a ÖàµJo »àdG ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ¿É≤JEÉH ’EG ¬≤«≤– øµÁ ’
.⁄É©dG ‘ äÉ¨∏dG á«Ñ∏ZCG ‘ Qó°üj É‡ OóY ÈcCG É¡«dEG ºLÎjo »àdGh øjOÉ«ŸG ™«ªL ‘
ájƒ«M ÈcC’G äÉaÉ≤ãdG πã“ »àdG iÈµdG äÉ¨∏dG ¢†©H áaô©e Öéj ,∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉH
áaô©e áØ«Xh ¿CG »æ©j Gòg .á°UÉN äÉbÓY Üô¨ŸÉH É¡£HôJ »àdG ¿Gó∏ÑdG É¡ª∏µàJ »àdG hCG
,∂dòd .á«æWƒdG á¨∏dG AÉæZEGh º«YóJ πLCG øe áªLÎdG »g á«°SÉ°SC’G á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG
ÉeCG .á«æWƒdG äÉ¨∏dG hCG á¨∏dG á«ªæJ ƒg …ƒ¨∏dG Oó©à∏d ‹hC’G ±ó¡dG ¿EG ∫ƒ≤dG ÉææµÁ
ájƒfÉK »¡a ,…OÉ°üàb’G ¿Gó«ŸG ‘ ¢Uƒ°üÿÉHh ,π°UGƒàdG º¡J »àdG ,iôNC’G ∞FÉXƒdG
∂dòa ,¢SÉ°SC’G »g á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG áaô©e íÑ°üJh ,™°VƒdG Ö∏≤æj ÉeóæY øµd .É«Ñ°ùf
.Üô¨ŸÉH ¿B’G ÉfóæY ádÉ◊G »g Éªc …ƒ¨d »YÉªàLG ¢Vôe hCG ,á≤«ªY á«aÉ≤K áeRCG ≈∏Y ∫ój
,á«Hô¨ŸG ádÉ◊G »Øa .»∏NGódG …ƒ¨∏dG ™°VƒdÉH §ÑJôe …ƒ¨∏dG Oó©à∏d ôNBG ≈æ©e ∑Éæg
…Qhö†dG øe íÑ°UCG ,á«Hô¨ŸG áaÉ≤ã∏d »°SÉ°SCG ¿ƒµªc á«¨jRÉeC’G á¨∏dÉH ±GÎY’G ó©H
qp
’h .á«Hô©dGh á«¨jRÉeC’G Úà¨∏dG ¢ùjQóJh á«ªæàd §£îJ
IójóL ájƒ¨d á°SÉ«°S AÉæH
Ò°†– øe áLhOõŸG á«∏ª©dG √òg Ωõ∏à°ùJ Ée áaô©Ã ’EG §«£îàdG Gòg ™°Vh øµÁ
äÉHÉàµdGh äGhOC’Gh ájöûÑdG OQGƒŸG øjƒµJ iƒà°ùe ≈∏Yh ,±öüdG …ƒ¨∏dG iƒà°ùŸG ≈∏Y
.ájƒHÎdG ≥FÉKƒdGh
’h á«Hô©dG á¨∏dG ‘ ’ øgGôdG âbƒdG ‘ É¡¶MÓf »àdG ¢übGƒæ∏d kGô¶fh ,QÉWE’G Gòg ‘
á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG ∫Éª©à°SG É¡«a øµÁ ,á«dÉ≤àfG á∏Môe ójó– »¨Ñæj ,á«¨jRÉeC’G á¨∏dG ‘
á∏jƒ£dGh á£°SƒàŸG πMGôŸG ‘ ´höûdG øµÁ ÉªãjQ ,º«∏©àdG IOƒL OÉ≤fE’ áØãµe áØ°üH
‘ π°UGƒàdG äÉ¨d íÑ°üJ ¿CG ¤EG á«æWƒdG äÉ¨∏d ™°ShCG ∫Éª©à°SG É¡«a ≈æ°ùàj »àdG ióŸG
.»HOC’G ´GóHE’Gh »LƒdƒæµàdGh »ª∏©dG åëÑdGh ,º«∏©àdG ‘h ,™ªàéŸG IÉ«M ≥aGôe ™«ªL
∂∏ªàd IGOCG ,É«FóÑe »g ¢ùjQóàdG á¨d : …ƒHÎdG ∫ÉéŸG ‘ äÉ¨∏dG ∞FÉXhh ¢ùjQóàdG á¨d
¢ù«d ,™ªà› …CG ,™ªàéŸG ¿CÉH ∫ƒ≤dG øµÁh .á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘ É¡eGóîà°S’ ±QÉ©ŸG øe áYƒª›
ÉeóæY .ôNBG ¤EG π«L øeh øjôNBG ¤EG ¢SÉfCG øe É¡dÉ≤àfGh ±QÉ©ŸG ≥aóàd É©°SGh GQÉWEG iƒ°S
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∞°üf øe ójRCG ó©H »ª∏©dG ÉæLÉàfEGh á«ª«∏©àdG Éæàeƒ¶æe πeCÉàfh »¡jóÑdG ≈£©ŸG Gòg ô°†ëà°ùf
øe ´ƒf QGôªà°SG : »∏j Ée ßMÓf ,Úàãjó◊G á©eÉ÷Gh á°SQóŸG AÉ°ûfEGh OÓÑdG ∫Ó≤à°SG ≈∏Y ¿ôb
á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG ÚHh É¡æ«Hh ,á¡L øe á«eÉ©dG äÉ¨∏dGh ≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dG ÚH πª©dG º«°ù≤J
,øjódG) »KGôJ ƒgÉe πµH á«°SQóŸG ÉæégÉæe ‘ Óãe á«Hô©dG á¨∏dG §ÑJôJ .á«fÉK á¡L øe
ÒHóàdGh ∫ÉŸGh OÉ°üàb’ÉHh á«ª∏©dG áaÉ≤ãdÉH ≥∏©àj Ée πc ‘ Ö«¨J Éªæ«H ,(..ïjQÉàdGh ÜOC’G
π©÷ ,É«LƒZGó«Hh É«ª∏Y ,Éjƒ¨d ÉgRÉ‚EG Üƒ∏£ŸG äÉMÓ°UE’G ºcQƒ¶æe ‘ »g Ée ... »J’hÉ≤ŸG
™ªà› äÉ«°†à≤Ÿ áHÉéà°S’Gh ,áãjóM á«ª∏Yh á«aô©e ÚeÉ°†e πªM ≈∏Y IQOÉb á«Hô©dG á¨∏dG
? áaô©ŸG
¢üîj Éª«a π«°UÉØàdG ‘ ∫ƒNódG QGƒ◊G Gòg QÉWEG ‘ øµÁ ’ : …OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY
á«aÉ≤ãdGh ájƒ¨∏dG á°†¡æ∏d á«°SÉ«°ùdG IOGQE’G äôqan ƒJ Ée GPEG ¬YÉÑJG Öéj …òdG èeÉfÈdG
¿EG Üô¨ª∏d ΩGóà°ùe ƒ‰ ≥«≤– π«ëà°ùŸG øe ¬fCG ójóL øe ócDƒf ¿CG Éæg Öéj .Üô¨ŸÉH
ÚæWGƒŸG ™«ªL ∑GöTEG Ωõ∏à°ùj ƒªædG ¿C’ ,á«aÉ≤Kh ájƒ¨d á°†¡f ¢SÉ°SCG ≈∏Y Ék «æÑe øµj ⁄
Ée …ƒà°ùe ‘ ,‘ÉµdG ‘É≤ãdGh ‘ô©ŸGh …ƒ¨∏dG øjƒµàdG º¡æe áª¡e á«Ñ∏ZCG íæeh
‘ Ék ≤HÉ°S ∂dP ¤EG äöTCG Éªc á°†¡ædG √òg öUÉæY ºgCG ¢üî∏àJh .É«ŸÉY Üƒ∏£e ƒg
∫ƒ≤◊G ºYO hCG AÉ°ûfEGh áãjó◊G äÉ¨∏dG iƒà°ùe ¤EG Úà«æWƒdG Úà¨∏dG ™aôd §«£îàdG
.ióŸG á∏jƒWh á£°Sƒàe Úà∏Môeh á«dÉ≤àfG á∏Môe ójó– ™e ,Éª¡«a á«HOC’Gh á«ª∏©dG
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äÉªLôJ
‘É≤ãdG ¥ƒØàdG á¡LGƒe ‘ á«HQÉ¨ŸG äÉ¨∏dG
»£°Sƒàe hQhC’G

º°üà©e óªMCG

ôeÉJ Ò°ûÑdG áªLôJ
•ÉHôdG ,»°ùjƒ°ùdG-¢ùeÉÿG óªfi á©eÉL

¥ƒØàdG á¡LGƒe ‘ á«HQÉ¨ŸG äÉ¨∏dG
»£°SƒàehQhC’G ‘É≤ãdG
1

2

º°üà©e óªMCG

ôeÉJ Ò°ûÑdG áªLôJ
•ÉHôdG ,»°ùjƒ°ùdG-¢ùeÉÿG óªfi á©eÉL

¿CG º°üà©e óªMCG åMÉÑ∏d ≥Ñ°S »àdG á«°SÉ°SC’G QÉµaC’G ∞ãµe πµ°ûH ádÉ≤ŸG √òg ó«©à°ùJ
á«aÉ≤ãdG äÉfÉgôdG á¡LGƒe ‘ ÒÑµdG Üô¨ŸG äÉ¨d{ ¬HÉàc øe ådÉãdG π°üØdG ‘ ÉgQƒ∏H
á«°SÉ«°Sƒ«L áHQÉ≤e OÉªàY’ ádhÉfi »gh .(2006 ,¿ÉJÉeQ’) zá«£°SƒàehQhC’G
á«HÎdG ƒg Oófi π≤M ≈∏Y õ«cÎdG ™e á«£°SƒàehQhC’G äÉbÓ©dG IAGô≤d á«é«JGÎ°Sƒ«Lh
¿RGƒJÓdG ™bGƒd »îjQÉàdG ≥ª©dG á°SGQódG ÚÑJ .á«HQÉ¨ŸG á≤£æŸG ‘ ájƒ¨∏dG É¡à«Ø∏Nh
á≤£æŸG QÉÑàYÉH ,§°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG ¢VƒM »àØ°V ÚH á«aÉ≤ãdG äÉbÓ©dG ™Ñ£j …òdG
äÉ¨∏dG/á¨∏dG πµ°ûJh .Üƒæ÷Gh ∫Éª°ûdG ÚH á«ŸÉ©dG iƒ≤dG øjRGƒŸ á«∏«ãªàdG áæ«©dG øe ÉYƒf
á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G äGôJƒàdG AÓéà°S’ ÉÑ°üN Ó≤M á«HQÉ¨ŸG ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ‘
.á«∏NGódG á«HQÉ¨ŸG äÉ«eÉæjódGh ,§°SƒàŸG »àØ°V äÉbÓY ºµ– »àdG á«aÉ≤ãdGh

? á¨∏dG GPÉŸ

É¡àjƒ«M ó``ªà°ùJ »àdG ájQÉ°†◊G áehÉ≤ŸG ‘
áÁóà°ùŸG AÉæÑdG (IOÉYEG) øe á«∏NGódG
‘ ƒëæJ »àdG á«YÉª÷Gh ájOôØdG á«°üî°û∏d
§N §ÿG Gòg ¥Îîjh .á«°Uƒ°üÿG √ÉŒG

øª°V ΩÉY πµ°ûH …ƒ¨∏dG ÒÑ©àdG êQóæj ’
øe ™HÉf ¬fCG Ée Qó≤H á≤«°V á«æ°ùd áHQÉ≤e

á«eÉæjO ™e Ée ÉÄ«°T √É“ ‘ ÊÉãdG Iƒ≤dG

ÚjQhöV Iƒb »£n q nN …ò¨J ájõeQ ¢ù°SCG

ä’ƒëàdG ‘ ‹ÉàdÉH º¡°ùJ ,á«LQÉN

∫hC’G Iƒ≤dG §N øªµj .™ªà› πc AÉ≤Ñd

1- MOATASSIME, Ahmed, « Langages maghrébins face aux suprématies culturelles euro-

méditerranéennes », in : La Tunisie d’un siècle à l’autre, Actes du colloque organisé du 9 au
12 janvier 2001, Beit al Hikma-Carthage, Ministère de la Culture.

¢ùjQÉÑH »ª∏©dG åëÑ∏d »æWƒdG ó¡©ŸÉH åMÉH ,á«°SÉ«°ùdG É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG ‘h á«HÎdG Ωƒ∏Y ‘ QƒàcO ,º°üà©e óªMCG -2
: É¡æe ôcòf ,¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y »Hô¨ŸGh »HQÉ¨ŸG …ƒ¨∏dG ™°VƒdG ∫ƒM äÉØdDƒŸG øe ójó©dG Qó°UCG ,(É°ùfôa)

- Arabisation et langue française au Maghreb, Presses de France, 1992
- Francophonie-Monde arabe : un dialogue est-il possible ? L’harmattan, 2001
- Langages du Maghreb face aux enjeux culturels euro-méditerranéens,
L’harmattan, 2006
- Dialogue de sourds et communication langagière en Méditerranée,
L’harmattan, 2006
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º°üà©e óªMCG

É¡æY á≤ãÑæŸG äÉ°UÓÿGh É¡à÷É©e â“

∂dP ™e »Øæj ¿CG ¿hO ,»ŸÉY ƒg ÉŸ á∏eÉ◊G

Oƒ©j ƒ¡a .¢UÉÿG ¤EG ΩÉ©dG øe ÉbÓ£fG

Éªªàe GöüæY ÉgQÉÑàYÉH á«°Uƒ°üÿG ∂∏J

á«aÉ≤ãdG áæª«¡dG ∫Éµ°TCG ¤EG ¬æe ÖfÉL ‘

äÉaÉ≤K hCG äÉ¨∏H ôeC’G ≥∏©àj ÚM GóY ,¬d

§°SƒàŸG ôëÑdG ‘ ó«©H âbh òæe á©bƒàŸG

ÒZh ¢ùaÉæàdG ≈∏Y IQOÉb ÒZ hCG áØ«©°V

í£°ùdG ≈∏Y ÉÄ«°ûa ÉÄ«°T ƒØ£J äCGóH »àdGh

.GOó› ÉgAÉ«MEG ¥ÉaB’ áµ∏à‡

,ÚdôH §FÉM •ƒ≤°S ó©H á∏YÉa á«Ø«µHh
¬æ°TO …òdG ójó÷G ≈£©ŸG Aƒ°V ‘ Éª«°S
òæe áfƒ∏°TÈd z»£°SƒàehQhC’G ô“DƒŸG{
áæª«¡dG ∫Éµ°TCG ¿EÉa ,Gòµg .1995 áæ°S
ÖbÉ©àe πµ°ûH ™WÉ≤àJ hCG πeÉµàJ ,√òg
•höûdG Ö°ùM âbƒdG ¢ùØf ‘ hCG
,ôNBG ÖfÉL ‘ .É¡H §«– »àdG ±hô¶dGh
áehÉ≤ŸG IQób ∫ƒM ∫AÉ°ùàj ¢üædG ¿EÉa
ò≤æe ≥jôW ≥°T ≈∏Y á«HQÉ¨ŸG ájQÉ°†◊G
¢ù«d ,äÉ°†bÉæàdG øe áHÉ¨dG √òg ‘ É¡d
øY áªLÉædG á«LQÉÿG áæª«¡dG á¡LGƒŸ §≤a
É¡æe IOÉØà°SÓd É°†jCG πH ,á«dÉ◊G á«aô¶dG
âeGO Ée É¡«a ¿ÉHhòdG ¿hO ,¿ÉµeE’G Qób
.Ωƒ«dG ¬æY ó«fi ’ kGôeCG

íª°ùà°S »àdG á«Ø«µdG øY ∫AÉ°ùàf ¿CG »≤H
πX ‘ á«¡jóÑdG √òg πãe ¢üëØH Éæd
õ«“ »àdG ™°VÉÿG/øª«¡ŸG ábÓY ±hôX
Gòg ,§°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG »àØ°V
ÒÑc óM ¤EG ¢ùµ©j …òdG …ô¡éŸG AÉ°†ØdG
≈∏Y Üƒæ÷Gh ∫Éª°ûdG ÚH OƒLƒŸG ähÉØàdG
.⁄É©dG iƒà°ùe
Gòg øY áHÉLE’G ‹GƒŸG ¢üædG ‘ ∫hÉëæ°S
πµ°ûj ¬fƒµd ,É«FõL πbC’G ≈∏Y ,∫DhÉ°ùàdG
‘ á©°Sƒe á°SGQO øe ÒNC’Gh ådÉãdG Aõ÷G
‘ É¡Áó≤J Ö©°üdG øe ¿ƒµ«°S ´ƒ°VƒŸG
¿EÉa ,∂dP ™e .á£«°ùÑdG áªgÉ°ùŸG √òg QÉWEG
»àdG á«°SÉ°SC’G ÉjÉ°†≤dG øª°†àj ¢ü``ædG Gòg

hóÑJ ,QÉµaC’G √òg Ö∏°U ‘h ,GÒNCG
ájhGõdG ôéëc á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG ‘ á«HÎdG
á∏«°UCG á¨d äƒ°üd óbÉØdG AÉæÑdG Gòg ‘
…ô≤ØdG Oƒª©dG ó©J É¡fƒc øY ÉªZQ
,¢Uƒ°üÿG Gò¡H .»YÉªàL’G ìöü∏d
Éª«°S ,Ωƒª©dG ≈∏Y á«HQÉ¨ŸG á«©LôŸG ¿EÉa
hP ’Éãe √QÉÑàYÉH ,Üô¨ŸÉH á≤∏©àŸG ∂∏J
≈∏Y ìô£J ,QÉWE’G Gòg ‘ á«°Uƒ°üN
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πX ‘ …ODƒJ ¿CÉH ∂dP øe ¢†«≤ædG ≈∏Y

øe Ωó≤J É‡ ÌcCG á∏Ä°SC’G øe hóÑj Ée

á«°üî°ûdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ¤EG …ƒ°Vƒa ÒHóJ

áÑ°ùædÉH ¢üNC’G ≈∏Y ∂dP ≈∏éàj .∫ƒ∏M

ó©J »àdG á«°Uƒ°üÿG äÉjƒ¡dGh á«aÉ≤ãdG

√QÉÑàYÉH ,¬«a ºµëàe …ƒ¨d ìÉàØfG ≥aC’

.´GóHE’Gh ójóéàdGh ¿RGƒàdG Qó°üe

á«eÉæjO ¤EG π°Uƒà∏d ¬æY ó«fi ’ ÉWöT

ƒg É‡ ≥∏£ææ°S ÉæfEÉa ,±ó¡dG Gòg πLC’
¤EG ¢UÉÿG øeh ÉHôb πbC’G ¤EG GóL Öjôb
ÉæfEÉa ,äÉjƒdhCÓd Éfójó– ≥∏£æe øeh .ΩÉ©dG
äÉ«LƒdƒjójEG çÓK ¢Uƒ°üîH ∫AÉ°ùàæ°S
»£°SƒàehQhC’G ≈£©ŸG øe â≤ãÑfG IójóL
‘ á«aÉ≤ãdG É¡àæª«g ¢VôØàd øgGôdG
áYõædG : ‹GƒàdG ≈∏Y »gh §°SƒàŸG ôëÑdG
áYõædGh (francophonisme) á«fƒØµfGôØdG
á`Yõ`æ`dGh (européanisme) á`«`HhQhC’G
ô`eC’G ≥∏©àj .(mondialisme) á`«ŸÉ©dG
øµªà°S »àdG á«Ø«µdÉH πÑb øe ÉföTCG Éªc
á°SÉ«°ùdG êGQOEG øe á«HQÉ¨ŸG áYƒªéŸG
Gó«©H äÉ«LƒdƒjójE’G ∂∏J øª°V ájƒ¨∏dG

»£©J ¿CG á«HQÉ¨ŸG ájô≤Ñ©dG ¿ÉµeEÉH ábÓN
∫hCG âbƒdG äGP ‘ ¿ƒµJ ¿CGh É¡àbÓ£fG
.É¡æe øjó«Øà°ùŸG

á«aÉ≤ãdG áæª«¡dG ∫Éµ°TCG -I
á«£°Sƒàe hQhC’G
¤EG IQÉ°TE’ÉH áHQÉ≤ŸG √òg ‘ AóÑdG ¿EG
É¡fCÉH »æ©j ’ á«ÑæLC’G áæª«¡dG äÉgGôcEG
»àdG á«∏NGódG äGQhö†dG øe á«ªgCG ÌcCG
øe ÊÉãdG Aõ÷G ‘ π«∏ëàdÉH É¡«dEG Oƒ©æ°S
√òg òNCG »Yóà°ùJ IQhö†dÉa .∫É≤ŸG Gòg
É¡fCGh É°Uƒ°üN ,QÉÑàY’G Ú©H äÉgGôcE’G
ƒg Éª∏ãe ¿ÉWhC’G IÉ«M ‘ IöVÉM âJÉH

.É¡«a ¿ÉHhòdG ô£N øY

∂dP ;á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏Ñ∏d áÑ°ùædÉH Éæg ∫É◊G

‘ á«HQÉ¨e ájƒ¨d á°SÉ«°S êGQOEG ¿EG (CG

¢VƒY ÉgÒHóJ øe Éææµª«°S ∂dP ¿EÉa ,Éæg

‘ ¿ƒµj ¿CG ¬fCÉ°T øe á«fƒØµfGôa ájô¶f

ƒëædG ≈∏Y É¡JQGOEGh πH ,É¡JÉ©ÑJ πª–

É¡Hôb ºµëH GóYÉ°ùe ÓeÉY âbƒdG äGP

ó◊G ™e áæµ‡ IOÉØà°SG ø°ùMCG í«àj …òdG

É°†jCG ¬fCÉ°T øe øµd ,…öûÑdGh ‘É≤ãdG

¬ŒG Éª∏µa .á«Ñ∏°ùdG ÉgQÉKBGh É¡JÉ«YGóJ øe

ó«∏≤àdG ∫ÓN øe º≤©dG ¤EG …ODƒj ¿CG

ó◊Gh äÉgGôcE’G √òg ójó– ¤EG πª©dG

.»îjQÉJ ™bGh ôeCG πc øY ºLÉædG ΩGó¡dG

π«Ñb øeh ∂dP ¿CÉ°T øe ¿EÉa ,ÉgQGöVCG øe

¿Gó∏ÑdG áë∏°üe øe ¿CG ¬«a ∂°T’ É‡

‹hO óLGƒJh AÉ≤H á°Uôa πµ°ûj ¿CG ábQÉØŸG

á«fƒØµfGôØ∏d ΩRÓdG ΩÉªàg’G AÓjEG á«HQÉ¨ŸG

É¡fCÉ°T øe ¿CG Éªc .á«æ©ŸG ¿Gó∏ÑdG hCG ó∏Ñ∏d
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øëf ∫hÉëf Éªc ,É¡JÉ«dBG º¡Øf ÉeóæY ÉæfCG

º°üà©e óªMCG

,É°†jCG πµ°ûJ ¿CG ¢VÎØŸG øe πH .Öjô≤dG

óæà°ùJ ó©J ⁄ »àdG Iójó÷G á«°SÉ«°ùdG

§«°SƒdG ,ó«©ÑdG hCG §°SƒàŸG ióŸG ≈∏Y ¿EG

∂dP ≈∏Y ∫ój .ájƒ¨d äGQÉÑàYG ¤EG É°SÉ°SCG

á«Hô©dG á¨∏d á«ª∏©dG á«ªæàdG ‘ πYÉØdG

’ É¡«a AÉ°†YC’G ∫hódG OóY ∞°üf ¿CG

á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG ≈∏Y »∏©ØdG ìÉàØf’Gh

á≤WÉædG áæcÉ°ùdG øe %1 iƒ°S º°†J

á¨∏dG ¿CÉH º∏©f ÉeóæY É°Uƒ°üN ; iÈµdG

¿ÉµeE’ÉH ¿EÉa ,≥∏£æŸG Gòg øe .á«°ùfôØdÉH

% 90 ¤EG 80 πª°ûJ ÉgóMƒd ájõ«∏‚E’G

á«°ùfôØdG πãe Ió«Mh á¨d áæª«g øe ó◊G

áHƒàµŸGh ájƒØ°ûdG á«ŸÉ©dG ä’É°üJ’G øe

á«°SÉ«°Sƒ«L πH á«aÉ≤Kƒ«L ájOó©J IóFÉØd

™aO …òdG ƒg hóÑj Ée ≈∏Y Gòg .á«ªbôdGh

áHQÉ≤Ã Éæg ôeC’G ≥∏©àj .á«é«JGÎ°SGƒ«Lh

`` á«°ùfôØdÉH á≤WÉædG ÒZ ¿Gó∏ÑdG ¢†©ÑH

AÉ«MEG ¤EG §°SƒàŸG ióŸG ≈∏Y »eôJ IOó›
q

á«fƒØµfGôØdG ‘ •ôîæe É¡Ñ∏ZCG ¿CG ábQÉØŸGh

Iôµa »gh ,á«HôY á«æ«J’ á«£°Sƒàe IÒëH

á«ÑæLCG á¨∏c ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH ®ÉØàMÓd ``

,ºK øe .∑ÒH ∑ÉL GóL ÉgòÑëj ¿Éc

áÑ°ùædÉH ≈àM A»°ûdG ¢ùØf .º«∏©àdG ‘ ¤hCG

á«°ù«FQ á«ª°SQ äÉ¨d §°Sƒàª∏d íÑ°üà°S

á«°ùfôØdG ó©J »àdG á«fƒØµfGôØdG É«≤jôaE’

á«°ùfôØdG ‘ öüëæJ ’ ‹hódG ¬∏°UGƒJ ‘

»àdG ∫hódG ∂dP ‘ ÉÃ ,á«ª°SôdG É¡à¨d

á«fƒØµfGôØdG ∂dP ¢VôØJ Éªc ,§≤a

É°†jCG É¡fEÉa ,ΩC’G á¨∏dG á«°ùfôØdG É¡«a Èà©J

AÉ°SQE’G ó°üb É°†jCG á«Hô©dGh πH ,á«dÉ◊G

É°ùfôa πãe ™°VƒdG Gòg øe IÉæãà°ùe ÒZ

q
∂°T’ É‡ .á«£°Sƒàª
«Hr ájOó©àd »∏©ØdG

AÉæH .§°SƒàŸG ∫Éª°T á«fƒØµfGôØdG ∫hódGh

≈∏Y ®ÉØ◊G …Qhö†dG øe ¬fCG É°†jCG ¬«a

¿ƒª∏©àj Ú°SQóªàŸG øe % 90 ¿EÉa ,¬«∏Y

âeGO Ée á«aÉ≤ãdG á«fƒØµfGôØdG §HGhQ

πHÉ≤e ¤hCG á«ÑæLCG á¨∏c ájõ«∏‚’G á¨∏dG

É°ùfôah á«HQÉ¨ŸG áYƒªéŸG ÚH Ée äÉbÓ©dG

¢ùµ©j É‡ ,á«Hô©dG á¨∏d áÑ°ùædÉH % 0,1

.Öjô≤dG ¢ùeC’G Ió«dh â°ù«d É«≤jôaEGh

,ájÉ¡ædG ‘ .…OÉMCG √ÉŒG äGP á«dOÉÑJ

,’OÉÑàe Gó¡L Ωƒ«dG πã“ §HGhôdG √ò¡a

øª°V Ió«MƒdG »g á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG ¿EÉa

ô¡°ùJ ,á¨∏dG ∫É› ‘ GôKCG ¬d ó‚ ’

¢û«©J »àdG zÊƒØµfGôØdG AÉ°†ØdG{ Gòg

πãe Ö«cÎdG IOó©àe äÉª¶æe ¬«∏Y

á¨∏c á«Hô©dG ÚH Éª«a ∫OÉY ÒZ É©°Vh

ó©j …òdG ¢ùjQÉH ‘ »Hô©dG ⁄É©dG ó¡©e

ájQÉÑLEG á¨∏c á«°ùfôØdGh á¡L øe á«ª°SQ

∂°T’ É‡h .ÉHhQhCG ≈∏Y áMƒàØe á¡LGh

IÒNC’G √òg ÚH Ée hCG ,iôNCG á¡L øe
ájQhöV âëÑ°UCG »àdG ájõ«∏‚E’G á¨∏dGh

á«fƒØµfGôØdG ¿CÉ°T øe ¿EÉa ,GÒNCG ¬«a
Ék ªYGO kGQhO Ö©∏J ¿CÉH á«Fõ÷G á«ª∏©dG

∂∏J ∂dP ‘ ÉÃ ¿Gó∏ÑdG πµd áÑ°ùædÉH

ióŸG ≈∏Y á«HQÉ¨ŸG á«©eÉ÷G çƒëÑ∏d
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øe ºZôdÉH `` (européaniste) ájƒHhQhC’G
ájOó©àd Ék «ª°SQ πeÉ◊Gh øª«¡ŸG É¡©HÉW

∂dP ≈YóJ »àdG hCG á«fƒØµfGôØ∏d á«ªàæŸG
.ÉæØ∏°SCG Éªc

π«Ñ°ùdG `` áª∏µdG ≈æ©Ã á«°ù°SDƒe ájƒ¨d
¬YÉÑJ’ á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏Ñ∏d Ö°SÉæŸG ó«MƒdG

á«fƒØµfGôØdG ¿CÉH ∫ƒ≤dG í°UC’G øe ¿EG

.¬aÉ°ûµà°SG ≈∏Y πª©dG πbC’G ≈∏Y hCG

,á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG ‘ áæª«¡ŸG ájƒ¨∏dG

ÉjGõe áaô©e ájGóÑdG ‘ »¨Ñæj ,∂dP πLC’

,Ωƒ«dG É¡°ùØf ¢VôØJ »àdG á«Ø«µdÉHh

≈∏Y øªµJ ÉgÉjGõªa .ájô¶ædG √òg ÇhÉ°ùeh

áeOÉ≤àe ,öüb ΩCG ¿ÉeõdG ∫ÉW ,íÑ°üà°S

Gó∏H öûY ióMEG äÉ¨d ¿ƒc ‘ ¢Uƒ°üÿG

É¡°Vô©«°S …òdG A»°ûdG ,áéàæe ÒZ hCG

∞∏àfl ‘ á∏ã‡ »HhQhC’G OÉ–’G øª°V

á«∏ªY øe ≥ãÑæj ¢†aQ ¤EG ∂°T ¿hO øe

øe πµH ôeC’G ≥∏©àj .¬JÉ°ù°SDƒe Ö«dGhO

ΩGõdE’G ¿CG ∂dP .É¡æY ó«fi ’ §Ñ°V

á«fÉÑ°SE’Gh á«cô‰GódGh ájõ«∏‚E’Gh á«fÉŸC’G

ídÉ°üd ™°VƒdG Gòg øY ºLÉædG …öü◊G

á«dÉ£jE’Gh á«fÉfƒ«dGh á«°ùfôØdGh ájóæ∏æØdGh

ºéæJ º«∏©àdG äÉjƒà°ùe πc ‘ á«°ùfôØdG

¿CÉ°T øe .ájójƒ°ùdGh á«dÉ¨JÈdGh ájóædƒ¡dGh
πµd »æWƒdG ¢ù◊ÉH IOÉ°TEG πµ°ûj ¿CG ∂dP

öù«J
q á«FÉ≤àfG ájƒ¨d á«LGhORG É«∏©a ¬æY
áØ∏c ¢ùµ©j …òdG A»°ûdG ,»°SQóŸG Qó¡dG

ºàj zIhÌH{ »Mƒj ¬fƒc ÖfÉL ¤EG ádhO

‘ §≤a ¢ù«d ,ä’ÉéŸG πc ‘ á«dÉY

.z´ƒæàdG{ á«LƒdƒjójEÉH ¢Vƒ¡fh É¡eÉ°ùàbG

»°SÉ«°ùdG É°†jCG πH …ƒHÎdGh ‹ÉŸG ÖfÉ÷G

ÉeóæY Gó«≤©J ÌcCG hóÑJ QƒeC’G ¿CG ™bGƒdG

í«°VƒJ ÉædhÉM ¿CG Éæd ≥Ñ°S .»YÉªàL’Gh

.ájô¶ædG ∂∏àd á«°ù«FôdG ÇhÉ°ùŸG ¤EG π≤àæJ

≈∏Y âÑ°üfG çƒëH ∫ÓN øe ∂dP
á«©«Ñ£dG áé«àædGh .3á∏jƒW IÎa á°SGQO

¿C’ ,á«dÉe á©«ÑW hP ÇhÉ°ùŸG √òg ∫hCG

á«eCÓd Gƒfi{ IóYÉ≤dG ‘ ó‚ ÉæfCG ∂dòd

±öüJ á«HhQhC’G á«fGõ«ŸG øe áªî°V ≠dÉÑe

É«Hô©fôa ÉHÉ£N πªëj zá¨∏dG êhOõe

øjòdG ÚjQƒØdG ÚªLÎŸG øe ¢û«L ≈∏Y

áÑîf áª≤dG ‘h ,Éjƒ°Vƒa (franc-arabe)

πc OóY ´ƒª› øY º¡Yƒª› ójõj

á«Øàµe áæª«¡e (á¨∏dG Ió«Mh) á«fƒØµfGôa

πNGO É©«ªL ∫hódG »∏ã‡ hCG ÚØXƒŸG

ìÉàØf’Gh á«Hô©dG ÜÉ°ùM ≈∏Y É¡JGòH

200 ≠∏Ñe ±öU »¨Ñæj Gòµg .áª¶æŸG

.iôNCG äÉ¨d ≈∏Y Oó©àŸG

»HhQhC’G ¿ÉŸÈdG ‘ á«aÉ°VEG hQhCG ¿ƒ«∏e
É«fƒdƒH øe πc ΩÉª°†fG ∫ÉM ‘ √óMƒd

ájô¶ædG ≈≤ÑJ ,•höûdG √òg πX ‘ (Ü

Arabisation et langue française au Maghreb,, Paris : PUF, 1992.
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º°üà©e óªMCG

IÒÑc ájƒØ°T äÉ°SÉÑàdG øe É¡ÑMÉ°üj Éeh

á«cÉ``aƒ∏°ùdGh

áHƒàµŸG ¥GQhC’G øe á∏FÉg á«ªc OGóYEG ™e

É«fGƒ``àdh

.OÉµj hCG óMCG ÉgCGô≤j ’ PEG ,IóFÉa ¿hO øe

ÉjQÉ¨∏``Hh á£dÉ``eh ¢UÈ``bh É«fƒ``à°SGh

øe áëØ°U 90.000 áªLôJ ÉeGõd ¿Éc ó≤d

√òg øe ádhO πµd ¿C’ .. .ïdG É«fÉehQh

.2003 áæ°S á«fƒfÉ≤dG ¢Uƒ°üædG

∫É¨à°T’G ≈æ©Ã ,á°UÉÿG É¡à¨d ∫hódG

q Éªch ,á≤«≤◊G
¿CG ,πÑb øe ∂dòH ÉfôcP
≈∏Y GhOƒ©J
q á«HhQhC’G äÉ£∏°ùdG ‹hDƒ°ùe

á«µ«°û``àdG

É«aƒà«dh

ájQƒ¡ª``÷Gh

É«æ«aƒ∏°Sh

ôéŸGh

∫OÉ©j Ée ƒgh á¨d øjöûY øY ójõj ÉÃ
¢VƒY hQhCG ¿ƒ«∏e 521 ≠∏ÑJ ájƒæ°S áØ∏c
πªY á¨d ∑Éæg âfÉc ƒd hQhCG ¿ƒ«∏e 25

ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH º¡æ«H Éª«a çóëàdG
GQOÉ`fh á`«fÉª`dC’G hCG á`«°ùfôØ`dÉH É`fÉ`«`MCGh
äÉ¨d πc »°ü≤j …òdG A»°ûdG ,á«fÉÑ°SE’ÉH
äÉ¨d É¡fƒc øe ºZôdÉH iôNC’G OÉ–’G
ÜÉ`£î`dG ¿CG ∂`dP ¤EG ∞`°VCG .á`«ª°SQ
òæe z…ƒ¨∏dG ´ƒæàdGh AGÌdG{ ∫ƒM »HhQhC’G
â≤∏¨fG Éª∏c ,Éjô¶f öûàfG Éª∏c ,¿ôb ™HQ
Ió«Mh á¨d øª°V É«∏©a É¡°ùØf ≈∏Y ÉHhQhCG
õ««ªàdG ≈∏Y IQOÉb ÒZ ÉªFGO âfÉc É¡fƒµd
…òdG π°UGƒà∏d …Qhö†dG π°ù∏°ùŸG ÚH Ée
,¬FÉÑYCÉH ΩÉ«≤dG »¨Ñæj …òdGh ¬æY ó«fi ’

á«fGõ«e å∏K É«dÉM ¢ü°üîjh .IóMGh

ájOó©J ∫ÓN øe zäGòdG ´ÉàeEG{ ÚHh

…CG ,ájQƒØdG áªLÎ∏d »HhQhC’G ¿ÉŸÈdG

á¨∏dÉH çóëàdG ¿EÉa ,Gòµg .á∏«q îàe
™aO …òdG ó◊G ¤EG øª«¡ŸG ƒg ájõ«∏‚E’G

√òg ÊÉK .hQhCG ¿ƒ«∏e 275 ∫OÉ©j Ée

øjòdG á«HhQhC’G IQGOE’G ‘ ÚdhDƒ°ùŸG ¢†©H

¤EG á¨d øe ájQƒØdG áªLÎdÉa .á«æ≤J á©«ÑW

åjó◊G ¤EG áYOÉÿG ôgÉ¶ŸG √òg Gƒ∏e

á£HGQ äÉ¨d ÈY QhôŸG ÉfÉ«MCG »Yóà°ùJ á¨d

»°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG AÉØ°VEG øY ìƒ°Vh πµH

q
äÓgDƒeh äGQób ¿C’ ,zájQƒfi{
äÉ¨d hCG

Ió«Mh á¨∏c øµj ⁄ ¿EG ájõ«∏‚E’G ≈∏Y

∫ÉM …CÉH RhÉéàJ ¿CG øµÁ ’ ºLÎe …CG

,™Ñ£dÉHh .ácÎ°ûe á¨∏c πbC’G ≈∏©a

…òdG A»°ûdG ,áKÓK hCG Úà¨d ∫GƒMC’G øe

äÉ¨d Ö°SÉæj ’ π«Ñ≤dG Gòg øe É≤aCG ¿EÉa

ájƒ¨∏dG äÉ©WÉ≤àdG øe äÉÄŸG ¤EG …ODƒj

hP ,≥Ñ°S ÉªY á«ªgCG π≤j ’ ƒgh ,ÇhÉ°ùŸG
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áYõædGh á«fƒØµfGôØdG áYõædG »≤jôW ¿CG

áÑ°ùædÉH ájƒfÉK É¡fƒc øe ºZôdÉH áæª«¡e

≥∏©àj .ÚfƒeCÉe ÒZ ájÉ¡ædG ‘ á«HhQhC’G

≈àMh á«fÉŸC’Gh á«°ùfôØdG πãe ,ájõ«∏‚EÓd

¢ù«d ¬fCG ÒZ .á«ŸÉ©dG áYõædG Qƒ¶æÃ ôeC’G

≈°VôJ ¿CG πªàëŸG øe É¡fCG ’EG .á«fÉÑ°SE’G

ÉfÉª°V ÌcCG Qƒ¶æŸG Gòg ¿CG ó«cC’G øe

äÉ¨∏dG QhO Ö©∏H áLÉ◊G óæY »ØàµJh

Gòg ¿ƒµd Ú≤HÉ°ùdG øjQƒ¶æª∏d áÑ°ùædÉH

hCG ájôjôëàdG áªLÎ∏d áÑ°ùædÉH zájQƒëŸG{

IQÉKEG ÌcCG ,∂°T ¿hóH ,≈≤Ñj ÒNC’G

É«ª°SQ É¡H ±Î©e iôNCG äÉ¨d ¤EG ájQƒØdG

≈∏Y ∫ƒ≤dG »¨Ñæj ,∂dP ™e .∫óé∏d

Éfôcòj Ée Gòg .É«∏ªY IOhófi »g Éªæ«H

õ«q “ ¿CGh óH’ Iójó°ùdG áHQÉ≤ŸG ¿CÉH í°UC’G

¿ÉL ,»HhQhC’G OÉ–’G OGhQ óMCG ádƒ≤H

záŸƒ©∏d ¢†gÉæŸG{ É¡°†«≤fh záŸƒ©dG{ ÚH
(mondialité) zá«ŸÉ©dG{ ÚHh ,á¡L øe

: ∫Éb ÉeóæY (Jean Monnet) Êƒe
k hCG áaÉ≤ãdGh á¨∏dÉH AóÑdG »¨Ñæj ¿Éc{
AÉæÑd ’

zá«fƒµdG{ ‘ á∏ãªàŸG á«©«Ñ£dG É¡àé«àfh

.zÉHhQhCG

áŸƒ©dG ¿CG ó«cC’G øe .(universalité)
∞«æYh ôFÉL ΩÉ¶f áHÉãÃ hóÑJ ájQÉéàdG

∂°T’h πãªà°S á∏µ°ûŸG √òg ¿Éa ,ÉeÉàN

¬æe IOÉØà°SG ÌcC’G ºg AÉ«æZC’Éa .ÊÉ«∏ch
q

ÉHhQhC’ »¨Ñæj »àdG Gó«≤©J ÌcC’G ádOÉ©ŸG

¤EG ƒYój Ée Qó≤H ΩÉ¶f ƒgh .¿B’G ó◊

≥«≤– ó©H á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ùdG ‘ É¡∏– ¿CG

™FÉ°†ÑdGh ájOÉŸG á©àeCÓd (ô◊G) ∫hGóàdG

ÉÃQh

QÉµaC’G ∫hGóJ πbô©j ¬fEÉa ,π«eÉ°SôdGh

á∏µ°ûŸG √òg ¿CÉ°T øe ¿EGh .É°†jCG á«°SÉ«°ùdG

Ú°†gÉæŸG ¿CG ÚM ‘ ,¢UÉî°TC’G π≤æJh
¿Gó∏ÑdG ¢ùØæd ÖdÉ¨dG ‘ ÚªàæŸG áŸƒ©∏d

ΩCG ÓLÉY ÉHhQhCG AÉ≤H QGôªà°SG øgôJ ¿CG
É¡©e πeÉ©àdG ” hCG â∏ªgoCG Ée GPEG ÓLBG

.Iƒ≤H ÉªFGO ¿hôgÉ¶àj øjòdG ºg Gƒ°ù«d

áæ«gQ ÉHhQhCG íÑ°üà°S å«M ,±ÉØîà°SÉH

¢SÉfCGh ∫hO É°†jCG óLƒJ º¡æ«H øªa

á∏«ëà°ùe äÉ¨∏dG IOó©àe É«LƒdhójE’

hóÑj .¬Lh ø°ùMCG ≈∏Y áª¶æe äÉ°ù°SDƒeh

Ú«HQÉ¨ŸG ≈∏Y »¨Ñæj Ée ƒgh ,≥«Ñ£àdG

Ée ºFÉ≤dG ±ÓÿG ∫ÓN øe ìƒ°VƒH ∂dP

Ωó©d ¬YÉÑJG øY ΩÉéME’Gh ¬æe RGÎM’G

§Ñ°V ∫ƒM IóëàŸG äÉj’ƒdGh ÉHhQhCG ÚH

.¬à«dÉ©a

ájOÉ°üàb’Gh

ájó≤ædG

É¡JóMh

™∏°ùdG ¢Uƒ°üîH Éª«°S ,Éª¡æ«H ä’OÉÑŸG
É«LƒdƒæµàdG É¡cô– »àdG zájOÉŸG ÒZ{

QÉWEG ‘ ,á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏Ñ∏d ¿PEG ≈≤Ñj (ê

»àdGh GQÉ°ûàfGh Iƒb ÌcC’G á¨∏dG hCG Iójó÷G

,á«LQÉÿG äÉgGôcE’G øe á∏°ù∏°ùdG √òg

Gòg ¿CG Éªc .á«dÉ«N zájOÉe{ ÉMÉHQCG Ö∏Œ

ÚÑJ
Éeó©H ådÉK ≥jôW ±É°ûµà°SG
q

69

2011

¢SQÉe • 3 Oó©dG

º°üà©e óªMCG

áÑ©∏dG ‘ äGòdG áªFÉb πcÉ«g hó¨à°S

É°†jCG ÖFÉZ ÒZ ójó°ûdG …ƒ¨∏dG ¢ùaÉæàdG

¢ù«FôdG ∂dP øY ÈY Éªc ,zá«°SÉ«°ùdG

.á«HhQhC’G áMÉ°ùdG øY

á«fƒØµfGôØdG áª≤dG ‘ ∑GÒ°T ∑ÉL
14 ïjQÉàH …ƒfÉg ‘ Ió≤©æŸG á©HÉ°ùdG

z‘É≤ãdG AÉæãà°S’G{ »YóJ »àdG É°ùfôØa

áaó°üdG π«Ñb øe ¢ù«dh .1997 Èfƒf

øe É¡jód Ée Ωóîà°ùJ ,¢UÉÿG É¡HÉ°ù◊

äCGQ »àdG á«fƒØµfGôØdG á«ŸÉ©dG áª¶æŸG ¿CG

á«°ùfôØdG á¨∏dG øe π©éàd áYGôHh ¥òM

2000 áæ°S òæe âeÉb ,∂dP ôKEG ≈∏Y QƒædG

‘ É¡ª«∏©J ºàj »àdG á«fÉãdG á«ÑæLC’G á¨∏dG

á«£°Sƒàe á«æ«J’ ∫hO Ö°ùµd á∏ªëH

Ée É¡fCG Éªc .ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ó©H ¢SQGóŸG

.»Hô©dG ⁄É©dG ÖfÉL ¤EG á«µjôeCG á«æ«J’h

OÉ–’G iód Oƒ¡÷G ¢ùØf ∫òÑJ âÄàa

‘ Iôe ∫hC’h ÒNC’G Gòg πÑ≤à°SG óbh

πª©dG á¨d É¡à¨d øe π©éàd »HhQhC’G

áª≤dG 2001 ôHƒàcCG 29 h 27 ÚH Ée ähÒH

∂dP πc .ájõ«∏‚E’G ó©H É°†jCG ∑Éæg

ójRCG É¡Jö†M »àdG á©°SÉàdG á«fƒØµfGôØdG

OQGh ôeCG ƒgh `` πªàëŸG »∏îàdG ≥aCG ‘

GPEG Ée ±ô©f ¿CG »≤H .ádhO Ú°ùªN øe

ájOó©à∏d ‹É◊G ≥«à©dG ΩÉ¶ædG øY `` Iƒ≤H

¢UÉN πµ°ûH ¿ƒ«HQÉ¨ŸGh áeÉY Üô©dG ¿Éc

¿EÉa ,áªK øe .á∏YÉØdG ÒZh áWôØŸG ájƒ¨∏dG

øY ™aGóŸG QhO Ö©∏H ΩGhódG ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤«°S

ºYO ¤EG ∂dP πc ∫ÓN øe ≈©°ùJ É°ùfôa

º¡°ùØfCG ¿ƒ°VôØ«°S º¡fCG ΩCG á«fƒØµfGôØdG

ÉgÒKCÉJ ó«cCÉJh É¡©LGôJ øe ó◊Gh É¡à¨d

πãe »æŒ ¿CÉH º¡à¨∏d ≈æ°ùà«d AÉcöûc

á«fÉeô÷G áæª«¡dG AGREG ¿RGƒJ áeÉbEG ±ó¡H

Éªc É°†jCG »g óFGƒØdG ¢†©H á«°ùfôØdG

∫hO ¿CGh Éª«°S ,ÉHhQhCG πNGO IójGõàŸG

.4IÒNCG á°SGQO ‘ ∂dP Éæë°VhCG

º°†æà°S »àdG á«böûdGh ≈£°SƒdG ÉHhQhCG
»àdG ∂∏J iƒ°S â°ù«d »HhQhC’G OÉ–Ód

´ÉaódG »YóJ »àdG áHQÉ≤ŸG √òg ¿CG ÒZ

.á«°SÉ«°ùdG á«fƒØµfGôØdG ¤EG âª°†fG

’ z§«ªæàdG{ ó°V zájOó©àdG{ øY
’EG Öjô≤dG ióŸG ≈∏Y áë«ë°U hóÑJ

á£°ûf IÒNC’G √òg ¿EÉa ,∂dP ≈∏Y IhÓY
É¡à¡LGƒe ‘ ‹hódG iƒà°ùŸG ≈∏Y kGóL

⁄É©dGh É°Uƒ°üN ,á«dÉ◊G á«aô¶dG ‘

∫ÓN øe á«ŸÉ©dG ájõ«∏‚E’G ájQƒWGÈeEÓd

øe á«µjôeC’G Iƒ≤dG áæª«g É«dÉM ó¡°ûj

á©HÉàdG á«aÉ≤ãdG äÉYƒªéŸG ∞∏àîŸ É¡àÄÑ©J

‘ ÉgõØ– ,áWôØŸG ájQÉéàdG áŸƒ©dG ∫ÓN

iÈµdG ájƒ¨∏dG äGAÉ°†ØdG{ ¿CG ∂dP .É¡d
: ô¶fG -4

Francophonie -Monde arabe : un dialogue est-il possible ?, Paris : Editions l’Harmattan, 2001.
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zá«ŸÉ©dG ájô≤dG{ √òg ¿Éµ°ùd ¿ƒµJ ¿CG

á«fƒØµfGôa hCG á«HhQhCG áYõf áæª«g ™bGƒdG

≈æ©Ã ;ÉgôgƒL ‘ ºµëàdG ≈∏Y IQó≤dG

¿EÉa ,QÉWE’G Gòg ‘ .§°SƒàŸG ôëÑdG ‘

Éª«a π°UGƒà∏d á«°SÉ°SC’G IGOC’G ∑ÓàeG

‘É≤ãdG §«ªæàdG ô£îH ôªà°ùŸG íjƒ∏àdG

,»ª∏©dG ∫ÉéŸG ‘ É¡eGóîà°SG ó°üb º¡æ«H

äÉfÉgôd hCG áÑ©∏d É«Yƒ°Vƒe É°SÉµ©fG óoq ©n jo

áªMQ â– ¿ƒµJ ¿CG ¿hO ,Qƒ£àdG ìÉàØe

≥∏≤H »JGP ¢SÉ°ùMEGh Ió≤©e á«°SÉ«°S

¬Ø°ûµj É‡ ºZôdÉH .á¨d ±’BG áKÓK øe ójRCG

¿É°ùfE’G ¿CG ∂dP .Ò¨àdG á¡LGƒe ‘ »ªgh

ácÎ°ûe á¨d ¿Éa ,ábQÉØe øe ôeC’G Gòg

äÉaÓàNÓd èàæe ,ø¶j Ée ¢ùµY ≈∏Y

∂°T ¿hO øe öù«à°S
`` Ió«MƒdG ¢ù«dh ``
q
øª°†Jh ßaÉëà°S Éª∏ãe ‘É≤ãdG ´ƒæàdG

ájOôØdG √ÒHÉ©J §°ùHCG ‘ ≈àM ΩGhódG ≈∏Y

á©°VÉN Oƒ©J ød »àdG äÉ¨∏dG ∞∏àîŸ Gƒ‰

áYõædG …CG `` ÉgóæY ÉæØbƒJ »àdG áKÓãdG

ó©j ⁄ πµ°ûŸG .Üô≤dG ºµëH ájƒ¨d áæª«¡d

‘ á«fƒØµfGôØdG hCG á«ŸÉ©dG hCG á«HhQhC’G

ÉeEG ÉæfC’ ,ó°V hCG ™e ¿ƒµf ¿CG ‘ øªµj

.øeõdG äÉÑ∏≤àd ÓjƒW óª°üJ ød `` §°SƒàŸG

á«LƒdƒjójE’G ÜÉ£bC’G ¿CG ÒZ .á«æKE’G hCG

»îjQÉàdG QÉ°ùŸG Éæ«∏Y ¢VôØ«a º∏°ùà°ùf ¿CG
ÖcGƒf ¿CG hCG ,ádhõ©e á«dÉjÈeEG á¨d É©«ªL

∑ÎJ ¿CG ø`e ¢UÉæe ’ ,Ó``LBG ΩCG ÓLÉ`Y

¿CGh áãdÉãdG á«ØdC’G ¬aô©J …òdG Qƒ£àdG

É¡fÉ`µe á«∏«àæ`cÒŸG É¡àdƒª`ëH áŸƒ©dG

ôNBG É≤jôW QÉàîf hCG ,¬°ù°SCG º«¶æJ ∫hÉëf

…ƒ£æj …òdG »îjQÉàdG QÉ°ùŸG Gòg ; á«ŸÉ``©∏d

ájƒ¨d ≥FGƒY hCG »£«ªæJ ÜòHòJ …CG ¿hO

’EGh …öûÑdG ´ƒædG IóMƒH »ŸÉY »Yh ≈∏Y

ó«fi ’ óMƒe ‹hO π°UGƒJ πLCG øe

.¢VGô≤fÓd Ék °Vô©e ¿ƒµ«°S ÒNC’G Gòg ¿EÉa

∫É≤àf’G Gòg ¿EG .∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH ¬æY

ó«cCÉàdÉH §«ªæàdG ,∂dòd á«©«Ñ£dG áé«àædGh

á«ŸÉY ¤EG áæª«¡e áŸƒY øe »Yh πµH

πµd ,π©ØdÉH CGóH …òdG ,»ªà◊G ó«MƒàdG πH

óMGƒdG ƒëf π«Ñ°S É°†jCG ƒg É¡«a ºµëàf

§°SƒàŸG ióŸG ≈∏Y AGƒ°Sh .∫É°üJ’G RƒeQ

øe iƒ°S iò¨àj ¿CG øµÁ ’ …òdG ,ÊƒµdG

á«ŸÉ©dG ájƒ¨∏dG IóMƒdG ¿EÉa ,ó«©ÑdG hCG

Égôjƒ£J »¨Ñæj »àdG äÉ°UÉ°üàN’G Oó©J

ócDƒŸG øeÉ°†dG hóÑj Ée ≈∏Y πµ°ûà°S

ÉfÉµe √QÉÑàYÉH ⁄É©dG äÉ¡L πc ‘ ÉªàM

Qƒ°üàf ¿CG Ó©a øµªŸG ÒZ øªa .ájÒ¨∏d

»ŸÉY QÉ°ûàfG á£≤fh ájQÉ°†◊G áehÉ≤ª∏d

áYöùH ájOÉŸG ÒZ á©∏°ùdG ¬«a π≤àæJ ÉŸÉY

.AGƒ°S óM ≈∏Y

¿hO ÉgÉ°übCG ¤EG ¢VQC’G ≈°übCG øe Aƒ°†dG
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ájQÉ°†◊G äÉehÉ≤ŸG -II
á«HQÉ¨ŸG

≠jRÉeC’G á∏Ä°SC’ »°SÉ°SCG …ƒØ°T §«°Sƒc
¬©e º¡æµeCG …òdG ó◊G ¤EG zôHÈdG{ hCG
¿BGô≤dG á¨d »gh ,á«Hô©dG á¨∏dG øY »∏îàdG
≥ª©àdÉH ôeC’G ≥∏©àj ÚM GóY Ée ,á°Só≤ŸG
Aƒé∏dG ºàj å«M ¿BGô≤dG º«dÉ©J ¢†©H ‘

ájƒ¨jRÉeC’G ,áKÓãdG á«aÉ≤ãdG ¢ù°SC’G πµ°ûJ
(arabité)

á«Hhô©dGh
,(islamité)

(amazighité)

¿PEG áHGôZ ’ .Ú°üàîŸG ¢†©H áWÉ°Sh ¤EG

á«°VQC’G

ÚHô©ŸG ÒZ hCG πbC’G ≠jRÉeC’G ÉfóLh Ée GPEG

¿Gó∏Ñ∏d IójôØdG äÉ«°Uƒ°üî∏d ácÎ°ûŸG

ΩÓ°SE’ÉH ÚãÑ°ûàŸG ó°TCG ÚH øe IôŸÉH

≈∏Y ìÉàØfÓd ÉgQƒ£J á«eÉæjOh á«HQÉ¨ŸG

¿Gó∏ÑdG ‘ ¢ùeC’ÉH ∂dòc GƒfÉc Éªc ,Ωƒ«dG

äÉfƒµŸG √òg áaô©e πµ°ûJ Éªc .á«ŸÉ©dG

á«¨jRÉeC’G á¨∏dG ¿CG áLQO ¤EG á«HQÉ¨ŸG

‘ ájhGõdG ôéM ¬Jó¡°T …òdG Qƒ£àdGh

á«æjódG äGOôØŸG øe %30 ‹GƒM âÑYƒà°SG

,⁄É©dG ‘ á≤£æŸG √ò¡d …QÉ°†◊G ìöüdG

¿ƒc øY ∂«gÉf .¢ùµ©dÉH ¢ùµ©dGh á«Hô©dG

á«°üî°ûdG á∏µ«¡d áÑ°ùædÉH §≤a ¢ù«d

ΩÓ°SE’G πª◊ ábÉÑ°S âfÉc á«¨jRÉeC’G

áªLÉædG ä’ƒëà∏d É°†jCG øµdh á«HQÉ¨ŸG

…OÓ«ŸG øeÉãdG ¿ô≤dG òæe ÉHhQhCG Ö∏b ¤EG

,á«îjQÉàdG äÉØ£©æŸG ¥GÎNG ó°üb É¡æY

OÉjR øH ¥QÉW …ôHÈdG óFÉ≤dG ΩÉb ÉeóæY

á«∏Ñ≤à°ùŸG ä’ƒëàdG ‘ ácQÉ°ûŸG áªK øeh

A»°ûdG ¢ùØfh ,¥QÉW πÑL ≥«°†e QƒÑ©H

.∑ôëàe ⁄É©d

ájƒeÓ°SE’Gh

¿ô≤dG øe øjóMƒŸGh Ú£HGôŸG ™e π°üM
…OÓ«ŸG öûY ådÉãdG ¤EG öûY …OÉ◊G

¿CG ójôj óMCG ’ »àdG ájƒ¨jRÉeC’G ó©J (CG

,áKÓãdG ¿PBÉŸG ∂dP ≈∏Y ó¡°ûJ âdGR’ Éªc

ΩóbCG ∂°T ¿hO øe ájôHÈdG É¡«∏Y ≥∏£j

•ÉHôdG ‘ ¿É°ùMh á«∏«Ñ°TG ‘ IódGÒÿG

ájƒ¡∏d Ió«cC’G ¢ù°SC’G óMCGh ‘É≤K ôgƒL

É¡©«ªL õ«ªàJ å«M ,¢ûcGôe ‘ á«ÑàµdGh

á«¨jRÉeC’G ¿ƒc øe ºZôdÉHh .á«HQÉ¨ŸG

ó≤a ,GÒNCGh .á«°Sóæ¡dG ¢üFÉ°üÿG ¢ùØæH

É¡àjÉªM ºàJ ⁄ ájƒØ°T É°SÉ°SCG ájôHôH á¨d

QÉª©à°S’G AGREG ≠jRÉeC’G π©a OQ õ«“

âehÉbh ¿ÉeõdGh ¿ÉµŸG äÈY ó≤a ,áHÉàµdÉH

É«dÉZ øªãdG GhOCG º¡fCG Éªc ,á°SöT áehÉ≤Ã

øe ¬©e âæµ“ ƒëf ≈∏Y äÉHƒ©°üdG πc

∫ƒ°ü◊G πLCG øe â«ªà°ùŸG º¡dÉ°†f ‘

.…QÉæµdG QõLh É«≤jôaEG ¥ÉªYCG ¤EG ∫ƒ°UƒdG

Üô¨ŸG hCG ôFGõ÷G ‘ AGƒ°S ∫Ó≤à°S’G ≈∏Y
âæ¨J »àdG ºgQÉ©°TCG ∂dP ≈∏Y ∫óJ Éªc

âÑcGhh á«≤jôaE’G áæehôdÉH
q âLõàeG ó≤a
á«HQÉ¨ŸG OÓÑdG ‘ ¬dƒ∏M òæe ΩÓ°SE’G

âdGR Ée »àdGh ,z¿’REG{ IÉª°ùŸGh áehÉ≤ŸÉH

äôî°S Éªc .…OÓ«ŸG ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ∫ÓN
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,Oó°ûàdG ¢†©H ™e ƒdh á«¨jRÉeC’G áeGôµdG

ÜOCÓd …ƒØ°ûdG çGÎdG äÉfƒµe óMCG πµ°ûJ

πjƒW âbh ôÁ ⁄h .ôFGõ÷G ‘ É°Uƒ°üN

á«æZC’G ¿EÉa ,Gòµgh .π«°UC’G »HQÉ¨ŸG

äÉ«°üî°ûdGh ÜGõMC’G ∂∏J ÉæjCGQ ≈àM

‘ OOÎj ÉgGó°U πX »àdG á«¨jRÉeC’G

IOOÎe ¢ùeC’ÉH âfÉc »àdG á«°SÉ«°ùdG

áYGPE’G π°†ØH âYÉ£à°SG ¢ù∏WC’G ºªb

ó°TCG øe íÑ°üàd ∫ƒëàJ á«¨jRÉeC’G AGREG

¤EG π°üJ ¿CÉH á∏é°ùŸG §FGöûdGh IõØ∏àdGh

.Úà«¨jRÉeC’G áaÉ≤ãdGh á¨∏dG øY Ú©aGóŸG

.iÈµdG ¿óŸG ‘ á«HQÉ¨ŸG äƒ«ÑdG πNGO

äGójGõe ¿hO ôéj ⁄ ∂dP øµd

ôëÑdG QƒÑY É°†jCG âYÉ£à°SG É¡fEÉa ,GÒNCGh

É°Uƒ°üN ,∂dP ¬HÉ°T Éeh á«LƒZÉÁOh

‘ ôLÉ¡ŸG â≤aGQ ÉeóæY §°SƒàŸG ¢†«HC’G

Üô¨ŸG ¿Éµ°S øe á≤MÉ°ùdG á«Ñ∏ZC’G ¿CGh

âLõàeG É¡fCG ∂dP øe ÌcC’G πH ,¬JóMh

øe ºZôdÉH ,%80 øY ÉÃQ ójõJ »àdG ÒÑµdG

.á«ŸÉ©dG èjRÉgC’G ∞∏àfl ™e RÉ«àeÉHh

∫ƒ°UCG hP ≈≤Ñj ¬fEÉa ,Üô©e
q É¡Ø°üf ¿ƒc
áÑ°ùf É«dÉM ≠∏ÑJh .∂°T ¿hO øe á«¨jRÉeCG
k ÉÑ≤à°SGh ’
k ÉM Ú≤WÉædG
á«``¨jRÉeC’ÉH ’

äÉ°SQÉ‡ øe âfÉY ájƒ¨jRÉeC’G ¿CG ’EG

¤EG 40 h ôFGõ÷G ‘ %30 ¤EG 20 ‹Gƒ``M
.Üô¨ŸG ‘ % 50

ÉgRhÉéàJ âfÉc á°†bÉæàe á«°SÉ«°S äÉfÉgQh
ó≤a .Égó©H hCG ájÉª◊G IÎa ∫ÓN AGƒ°S
É«©°S ájQÉª©à°S’G IQGOE’G É¡«∏Y äõcQ

¿EÉa ,™bGƒdG Gò¡d QÉÑàY’G Ú©H GòNCG

,zó°ùJ ¥ôa{
q á°SÉ«°S ‘ IGOCÉc É¡Ø«Xƒàd
iôL Ée ºµëH á«æWƒdG ÜGõMC’G ÉfóLh Gòd

â°ü∏îà°SG á«HQÉ¨ŸG á«eƒª©dG äÉ£∏°ùdG

ó©H É¡∏ªY ≥aCGh É¡›GôH øe É¡«°ü≤J

»Øa .¢Uƒ°üÿG Gò¡H áeRÓdG ¢ShQódG

,∑Gòæ«M ôJƒàŸG ñÉæŸG ¤EG ô¶ædÉHh .∂dP

á«¨jRÉeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG Å°ûfCG ,ôFGõ÷G

¿Éc Ée ¿ÉYöS ôeC’G Gòg ‘ πNóJ …CG ¿EÉa

…òdG âbƒdG ‘ ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ iód

Éæg Ωó≤f ¿CG ÉæfÉµeEÉH .áÑjôdGh ∂°ûdG Òãj

¢ùjQóJ áHôéàd ábÓ£f’G ¬«a â«£YCG

∫hCG øe ∑GòfBG Éæc Éæfƒµd ∂dòH IOÉ¡°T

ÉeCG .∑Éæg πjÉÑ≤dG á≤£æe ‘ á«¨jRÉeC’G

òæe AÉ°übE’G Gò¡H GhOóf øjòdG ÚãMÉÑdG

,¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ¿EÉa ,Üô¨ŸG ‘

,ÉæHÉ°ùM ≈∏Y ƒdh ,¿ôb ™HQ øY ójõj Ée

øe â°ûZ 20 ¤EG Oƒ©j ÜÉ£N ¤EG GOÉæà°SG

É¡Jöûf »àdG á«©eÉ÷G äÉ°SGQódG ióMEG ‘

QOÉH ,ÊÉãdG ø°ù◊G √ódGh √É≤dCG 1994 áæ°S

‘ (Tiers monde ådÉãdG ⁄É©dG) á∏›

Ωƒj √É≤dCG …òdG ¢Tô©dG ÜÉ£N ‘ √QhóH

äÉ«©ª÷G øe GOóY ¿CG Éªc .1974 ÈæLO

á«¨jRÉeC’G ¢ùjôµJ ¤EG 2001 Rƒ«dƒj 30

øY ´ÉaódGh õ««ªàdG Gòg á°†gÉæŸ äCÉÑ©J
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ájƒ¨jRÉeC’G ÖfÉL ¤EG á«HQÉ¨ŸG ájƒ¡∏d

Qôb óbh .á«Hô¨ŸG ájƒ¡∏d »°SÉ°SCG ¿ƒµªc

É‡ ,ÒÑµdG Üô¨ŸG OÓH ‘ ájƒeÓ°SE’Gh

á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d »µ∏ŸG ó¡©ŸG AÉ°ûfEG

áaÉ≤ãd Ó≤f ¥ÓWE’G ≈∏Y â°ù«d É¡fCG »æ©j

OGóYE’Gh A»«¡àdG{ ¬eÉ¡e ÚH øe …òdG

.ÉgÒaGòëH á«ÑæLCG

‘ á«¨jRÉeC’G êÉeOEG π°ù∏°ùŸ ™ÑààdGh

¢ùµ©dGh ájƒ¨jRÉeC’G øe AõL á«Hhô©dG ¿EG
áHhô©dG øY ∞∏àîJ É¡fEG .¢ùµ©dÉH
ájôHÈdG áYõædG πãe ó©J »àdG (arabisme)
á«°SÉ«°S

á«LƒdƒjójEG

IOófi

á«îjQÉJ

(berbérisme)

±hô¶d

Ö«éà°ùJ

äÉª°S øe »gh .¿ÉeõdGh ¿ÉµŸG ‘
∫É◊G ƒg Éª∏ãe ÒÑµdG Üô¨ŸG AÉªàfG
…hGôë°üdGh »≤jôaE’G ¬FÉªàf’ áÑ°ùædÉH
¿EG .¥öûŸG øY √õ«Á …òdG »£°SƒàŸGh
á¨d âëÑ°UCG ÉgQÉÑàYÉH á«Hô©dG á¨∏dG
â∏©L ,…ô≤ØdG √OƒªYh ÒÑµdG Üô¨ŸG
øe ójRCG òæeh ΩGhódG ≈∏Y á«Hhô©dG øe
á«aÉ≤ãdGh á«îjQÉàdG ¬àª◊ Éfôb öûY á©HQCG
¿ÉàdhódG ó©J ,É«îjQÉJ .ájƒ¨∏dGh ájQÉ°†◊Gh
¿Éà∏dG Éªg ájóMƒŸGh á«£HGôŸG ¿Éà«¨jRÉeC’G
…òdG A»°ûdG ,á«HQÉ¨ŸG IóMƒdG Éà°Sôc
¿ƒ«æjôŸGh ¢ùfƒJ ‘ ¿ƒ«°üØ◊G ¬∏°UGh
ÉeCG .É°†jCG Ú«¨jRÉeCG ºgQÉÑàYÉH Üô¨ŸG ‘
»¨Ñæ«a ,ájQÉ°†◊Gh á«aÉ≤ãdG á«MÉædG øe
,Égó««°ûJ ” »àdG äBÉ°ûæŸG ¢†©ÑH ÒcòàdG
¢ûcGôe ‘ á«ÑàµdG πãe ,ôcòdG ≥Ñ°S Éªc
á©eƒ°Uh á«∏«Ñ°TG ‘ IódGÒÿG É¡à∏«ãeh
É°†jCG IQÉ°TE’G QóŒ Éªc .•ÉHôdG ‘ ¿É°ùM

ÓHÉb hóÑj A»°T ƒgh ,zá«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸG
πµd áÑ°ùædÉH ¬ª«ª©J øµªŸG øeh ≥«≤ëà∏d
,’ ΩCG á«¨jRÉeC’ÉH Ú≤WÉf GƒfÉc Ú°SQóªàŸG
.áãjóM ¥ô£H É¡°ùjQóJ º«ª©J ¢SÉ°SCG ≈∏Y
»ÁOÉcC’G ¬MÎbG Ée ¥ô£dG √òg RôHCG øe
á«¨jRÉeC’G áHÉàc øe ≥«Ø°T óªfi »Hô¨ŸG
ájQGôªà°S’G ≈∏Y ÉXÉØM á«HôY ±hôëH
»gh ,á«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdGh á«°ùØædGh á«îjQÉàdG
øe âbh ‘ áeóîà°ùe âfÉc ±hôM
`` á«eÉ°T á¨∏d Ö°ùfC’G ÉgQÉÑàYÉH äÉbhC’G
á¨∏dG ™e π°UC’G ¢ùØf øe QóëæJ á«eÉ°S
.á«Hô©dG
ábƒÑ°ùŸG ÒZ ÒHGóàdG √òg ¿EÉa ,GÒNCGh
√òg ≈∏Y …ƒHÎdG ìÉàØf’ÉH á°UÉÿG
ó©J ,ºFGO áHÉàc ΩÉ¶f ∂∏à“ ’ »àdG á¨∏dG
øY GÒÑ©Jh ±É°üfE’Gh áªµë∏d GQÉ°üàfG
ød ∂dP ¿CGh É°Uƒ°üN ,º°SÉ≤àdG ‘ áÑZQ
áÁó≤dG á«ª°SôdG á¨Ñ°üdG øe ÉÄ«°T Ò¨j
á¨d ÉgQÉÑàYÉH á«Hô©dG á¨∏dG É¡H ™àªàJ »àdG
ájQGOE’Gh ájƒHÎdG ä’ÉéŸG πc ‘ IóMƒe
.ájQÉ°†◊Gh á«MhôdGh á«°SÉ«°ùdGh
É«°ù«FQ Éfƒµe É°†jCG ó©J »gh ,á«Hhô©dG (Ü
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π°†ØH äGôe öûY …OÓ«ŸG öûY ™HGôdGh

É¡FÉ°ûfEÉH ΩÉb »àdG ¢SQGóŸG øe ójó©dG ¤EG

É¡æª°V øeh á«æ©ŸG Üƒ©°ûdG πc äÉeÉ¡°SEG

öûf ≈∏Y â∏ªY »àdGh ,¢SÉa ‘ ¿ƒ«æjôŸG

≈∏Y Ú°üjôM GƒëÑ°UCG øjòdG ,≠jRÉeC’G

ôëÑdG ÈY á«Hô©dG á¨∏dÉH ájQÉ°†M áaÉ≤K

¿CG Éªc .¬d ÚµdÉŸG º¡fƒµd ó«°UôdG Gòg

.§°SƒàŸG

¿ƒµd á«≤jôaG á¨d É°†jCG Èà©J á«Hô©dG á¨∏dG
,É«≤jôaEG ∫Éª°T ‘ ¿Éµ°ùdG øe % 70

ó‚ ,…ƒ¨∏dG ÖfÉ÷G ∫hÉæàf Éeóæ©a ,GÒNCG

á¨∏c É¡H ¿hòNCÉj ,¥öûŸG øY ô¶ædG ¢†¨H

ÒÑµdG Üô¨ŸG ‘ äQòŒ á«Hô©dG á¨∏dG ¿CG

É°†jCG É¡fEG .É«fÉàjQƒe ¤EG öüe øe á«ª°SQ

.iÈµdG á«îjQÉàdG πMGôŸG √òg øe ÉbÓ£fG

≥∏£æe øe AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaEG IôcGP

áeÉg äGÒ«¨àd á«Hô©dG á¨∏dG â°Vô©J ó≤a

á∏MôŸG πÑb OÓÑdG √òg ïjQÉJ É¡∏«é°ùJ

á«MÉf øe §≤a ¢ù«d ¿ƒ«HQÉ¨ŸG É¡H ΩÉb

É¡àjóéHCG âëæe É¡fCG Éªc ,ájQÉª©à°S’G

iƒà°ùŸG ≈∏Y É°†jCG πH ,Üƒ∏°SC’G hCG ád’ódG

,á«¨jRÉeC’G ∂dP ‘ ÉÃ ,á«≤jôaE’G äÉ¨∏d

á¨∏dG ¿CÉH º∏©f ÉŸ É°Uƒ°üNh ,…ƒëædG

.QÉª©à°S’G ∫ƒNO ¤EG

,á«Hô©dG Iôjõ÷G øe âLôN ÉeóæY á«Hô©dG
.πµ°ûdGh á«Jƒ°üdG ±hô◊G øe á«dÉN âfÉc

,¢UÉN πµ°ûHh ,ÒcòàdG »¨Ñæj ¬fCG ’EG

Óc á∏jƒW Ióe ∫ÓN äÈY ó≤a ,ºK øe

∫Ééª∏d á«ª∏©dG á¨∏dG â∏µ°T á«Hô©dG ¿CG

¢SÉah áÑWôbh ¢ùfƒJh OGó¨Hh ≥°ûeO øe

ÒÑ©àdG ≈∏Y IQOÉb âfÉc ó≤a .»£°SƒàŸG

ÒÑµdG ΩÉ¡°SE’G ∫ÉØZEG ¿hO ,πªàµJ ¿CG πÑb

πÑb ≈àM Gó«≤©J ÌcC’G ä’OÉ©ŸG øY

∫ƒ≤dG ÉæfÉµeEÉH ¿EÉa Gòd .∂dP ‘ á«¨jRÉeCÓd

äÉ¨∏dG hCG á«°ùfôØdG á¨∏dG Qƒ£Jh OÓ«e

¿CG πÑb É≤M á«¨jRÉeCG á¨d á«Hô©dG á¨∏dG ¿CG

≈fOCG ∑Éæg ¢ù«∏a ,Gòd .iôNC’G á«HhQhC’G

âfÉc ó≤d .É°SÉ°SCG á«HQÉ¨e á¨d íÑ°üJ

ÉgQƒ£Jh É¡àjƒ«M øY çóëàdG øe Ió≤Y

øY É«HÉàc GÒÑ©J ¿B’G óM ¤EG ∫GõJ Éeh

GóY ,äÉ¨∏dG á«≤H AGREG á«°ùaÉæàdG É¡JQóbh

,á«£ÿG É¡JôcGPh ájQÉ°†◊G á«¨jRÉeC’G

ºµëH ,»àdG ájõ«∏‚E’G á¨∏d áÑ°ùædÉH ÉÃQ

ÒcòàdG ∂dP ≈∏Y OÉ¡°ûà°SÓd »Øµjh

¢VƒN ¤EG iôNC’G äÉ¨∏dG ™aóJ ,É¡àæª«g

¿hó∏N øHG øe πµd iÈµdG ∫ÉªYC’ÉH

π°üëj Éª∏ãe AÉ≤ÑdG πLCG øe ´GöU

ôµØdG ‘ ÉHÓ≤fG ÉKóMCG øjò∏dG ó°TQ øHGh

iÈµdG á«HhQhC’G äÉ¨∏dG ™e É°Uƒ°üN

»ª∏©dG ó«°UôdG ¿CGh É°Uƒ°üN ; »£°SƒàŸG

á«°ùfôØdG Éª«°Sh ,á«fÉÑ°SE’G hCG á«fÉŸC’Éc

,ájGóÑdG ‘ Éeó©æe ¿Éc …òdG ,á«Hô©∏d

»ØàîJ ’ »µd ÉgGƒb ôNBÉH ™aóJ »àdG

øeÉãdG Úfô≤dG ÚH Ée IÎØdG ∫ÓN ∞YÉ°†J
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¿EG .πÑb øe IóFÉ°S âfÉc »àdG á«fƒØµfôØdÉH

.1 ≥Ñ°S Ée ô¶fG) .á«dhódG áMÉ°ùdG øe

ìöüdÉH Qö†dG ≥ë∏j QÈŸG ÒZ ΩÉ¡J’G Gòg

¢SQóH Éæg ôeC’G ≥∏©àj .(`L h Ü h GC

¿Gôµf ΩóY »¨Ñæj …òdGh ó«°T …òdG …ƒHÎdG

á«Hô©dG á¨∏dG AÉ≤H ¢Uƒ°üîH ¬∏eCÉJ »¨Ñæj

πFGhC’G ÚãMÉÑdG øe Éæc ÉæfCG Éª∏Y ,¬∏°†a

¤EG á«FÉæãà°SG áØ°üH äóæà°SG ¿EGh ≈àM

áæ°S òæe ¬d Iójó°T äGOÉ≤àfG Gƒ¡Lh øjòdG

,iôNC’G äÉ¨∏dG »bÉH QGôZ ≈∏Y ájõ«∏‚E’G

¬°ù«°SCÉJ ” …òdG …ƒHÎdG ΩÉ¶ædG ¿EG . 1978
5

∫Ó≤à°S’G IGóZ ÉfÉ«MCG πFÉ°Sh øe ôaƒJ ÉÃ
¿CG ´É£à°SG ,∑GòfBG á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG ‘
ôWC’G Ö∏ZCGh ø°ùMCG õ«Lh ±ôX ‘ ôaƒj
ájOÉ°üàb’G äÉ°ù°SDƒŸG πµd á¨∏dG áLhOõe
á«HQÉ¨ŸG ájQGOE’Gh á«°SÉ«°ùdGh á«YÉªàL’Gh
.QÉª©à°S’G á°†Ñb â– πÑb øe âfÉc »àdG
IòJÉ°SC’G ∂ÄdhCG áµæM π°†ØH ∂dP πc
á«dƒ£H ±hôX ‘ ƒàdG ≈∏Y GƒfƒµJ øjòdG
ºg Éª∏X ¬H Gƒª°Sh ÉªY Ék ªZQ ,ÖdÉ¨dG ‘
â∏©L »àdG á«HÎdG áeRCG ¿EG .∑GòfBG É°†jCG
º¡J ’ »°ù«FôdG É¡ÑÑ°S º«∏©àdG Öjô©J øe
§ÑJôJ É¡fEG πH ,ÉgóMh á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG
‘ ™LôJ Éª∏ãe ,á«HÎ∏d á«ŸÉ©dG áeRC’ÉH
•É£ëf’G ádÉM ¤EG »YÉªàL’G É¡ÑfÉL
É¡æª°V øeh áØ∏îàŸG ¿Gó∏ÑdG Égó¡°ûJ »àdG
øY IõLÉY ¿Gó∏ÑdG √ò¡a .á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG
Ö°SÉæe øµ°ùe hCG …OÉ°üàbG ºYO …CG ÒaƒJ
,á«ë°U á«£¨J hCG »FGòZ »JGP AÉØàcG hCG

hCG á«fÉHÉ«dG hCG á«°ùfôØdG ∂dP ‘ ÉÃ
ÉædÉH øY Üô¨j ’ ¿CG »¨Ñæj PEG ;á«æ«°üdG
á«æjO ¢Sƒ≤W á¨d §≤a â°ù«d á«Hô©dG ¿CG
á¨∏dG ÉgQÉÑàYÉH Úª∏°ùŸG øe ∞°üfh QÉ«∏Ÿ
á«ª°SôdG á¨∏dG É¡fEG πH ,¿BGô≤∏d á°Só≤ŸG
,á«Hô©dG á©eÉ÷G øª°V ádhO 22 `d IóMƒŸG
q
‹GƒM äÓé°ùd á¶aÉ◊G á¨∏dG É¡fCG …CG
á«Hƒæ÷G áØ°†dG ≈∏Y áª°ùf ¿ƒ«∏e 250
∂dòc É¡æe π©éj É‡ ,§°SƒàŸG ¢Vƒ◊
ÒNC’G ‘ »gh .RÉ«àeÉH á«£°Sƒàe á¨d
ÖfÉL ¤EG »‡C’G πØëŸG ‘ á«ª°SQ á¨d
á«fÉÑ°SE’Gh á«°ùfôØdGh ájõ«∏‚E’G äÉ¨∏dG
.á«æ«°üdGh á«°ShôdGh
»àdG áØ«æ©dG äÉªé¡dG ¿EÉa ,∂dP πLC’
IÎØdG ∫ÓN á«Hô©dG á¨∏dG É¡d â°Vô©J
π©d .áaOÉ°üŸG Ió«dh øµJ ⁄ ájQÉª©à°S’G
GôNDƒe á¨∏dG √òg ¬d ¢Vô©àJ Ée ÉgôNBG

º°S’G Gò¡H ôjóL ‘É≤K õ«Ø– …CG ’h

’ƒ©e ÉgQÉÑàYÉH á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG ‘

,á«ª«∏©àdG á«MÉædG øe ÉæfEG ºK ,É¡dÉØWC’

Öjô©àdG ÖÑ°ùH ájƒHÎdG äÉeƒ¶æŸG ôeO

,ºgôaÉXCG áeƒ©f òæe ∫ÉØWC’G A’Dƒg º∏©f

áfQÉ≤e IÒNC’G √òg ¬àaôY …òdG »Fõ÷G

.áæ°ùdG ¢ùØæd Maghreb-Machrek ¥öûe `` Üô¨e á∏› : ô¶fCG -5
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§«ÿG πµ°ûJ »àdG ájƒeÓ°SE’G ,GÒNCG (`L

¿ÉJÒÑc ¿Éà¨d ,á«ÑjôŒ äÉæFÉc º¡fCÉch

ÚH ÉgGôY º°ü≤J ’ »àdG áªë∏dGh §HGôdG

ƒgh .á«°ùfôØdGh á«Hô©dG Éªg ¿Éà°VQÉ©àe

É¡°ùØf ¢VôØJ »àdGh á«Hhô©dGh ájƒ¨jRÉeC’G

∫ÉØWC’G ≈àM ¬∏ª– ≈∏Y Qó≤j ød èeÉfôH

ÉgQÉÑàYÉH ¢ù«d ,á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG ‘

á°SOÉ°ùdG á©WÉ≤ŸG ájRGƒLôH øe ¿hQóëæŸG

»HQÉ¨ŸG ‘É≤ãdG »KÓãdG Gò¡d áãdÉãdG Iõ«côdG

OƒLh ™e ≈àMh πH .¢ùjQÉH ‘ IöûY

áª°ùdG ¢Uƒ°üÿG ≈∏Y øµdh ,¬«dEG QÉ°ûŸG

ÚH Ée ¿EÉa ,É°ùfôa ‘ IóMGh º«∏©J á¨d

.á«ªgCG ÌcC’G ájQÉ°†◊G

¿hóJôj »°ùfôØdG ÜÉÑ°ûdG øe % 25 h 20

á«eÓ°SE’G áYõædG øY ∞∏àîJ É¡fƒµd
á«°SÉ«°S áHQÉ≤e ÉgQÉÑàYÉH (islamisme)
πHÉ≤ŸÉH hóÑJ ájƒeÓ°SE’G ¿EÉa ,á«aôX
áfhóe ¤EG óæà°ùJ áÁóà°ùe á«°ùfEG ácôëc
§Ñæà°ùJo ¿CG ¬©e Ö©°üj ºéM äGP á«aÉ≤K
.ô£°SCG á©°†H ‘ ád’O äGP QÉµaCG É¡æe
äÉjB’G øe ójó©dG ¤EG á«°ùfE’G √òg óæà°ùJ
øµÁ É«ŸÉY Gó©H øª°†àJ »àdG á«fBGô≤dG
.É¡«a áæª°†àŸG º«≤dG ∫ÓN øe ¬H ∞jô©àdG
ÉÃ •ÉÑJQG äGP É¡æe áKÓãH ÒcòàdG »Øµj

øe äGƒæ°S ™°ùJ hCG â°S ó©H á«eC’G ¤EG
ájODƒŸG πeGƒ©dG »g ∂∏J .»eGõdE’G º«∏©àdG
øY »∏îàdGh QGôµàdGh »°SQóŸG Qó¡dG ¤EG
çó– áeÉY IôgÉX É¡fCG Éª∏Y ,á°SGQódG
»àdG äGÒ¨àŸG øe áYƒª› ÒKCÉJ π©ØH
AÉ°ü≤à°S’G ∫ÓN øe É¡«∏Y ±ƒbƒdG øµÁ
áfQÉ≤ŸG çÉëHC’G ‘ Éæd ≥Ñ°S ó≤a .»ª∏©dG
øe äÉ«dB’Gh ÜÉÑ°SC’G ójó– É¡H Éæªb »àdG
≈∏Y áÑ°üæŸG äÉ°SGQódG øe ójó©dG ∫ÓN
Ée òæe ÉgGóMEG äöûf »àdGh á∏jƒW IÎa
.6¿ôb ™HQ øY ójõj

.á≤HÉ°S äÉ°UÓNh äGQÉÑàYG øe ¬dhÉæJ ”
:…öûÑdG ¢ùæ÷G IóMƒH ¤hC’G ájB’G ôcòJ

¤EG …ƒHÎdG ΩÉ¶ædG ¢Vô©àj Éeóæ©a ,GÒNCG

ÉeCG ,zGƒaQÉ©àd πFÉÑbh ÉHƒ©°T ºcÉæ∏©Lh{

¬àeôH ™ªàéŸG ¿CG »æ©j ∂dòa ,´ó°üàdG

á«dhDƒ°ùŸG ¤EG Ò°ûJ »¡a á«fÉãdG ájB’G

√òg ‘ á«HÎdG ÉeCG ,A»°ûdG ¢ùØf øe ÊÉ©j

§ÑJôŸG ∫hC’G …OƒLƒdG π©ØdG ÉgQÉÑàYÉH

ád’O GP GöTDƒe iƒ°S â°ù«d »¡a ,ádÉ◊G

Ωƒ≤H Ée Ò¨j ’ ˆG ¿EG{ :ájöûÑdG á©«Ñ£dÉH

áYõæ∏d ’h ¿PEG á«Hô©dG á¨∏d Óa ,∂dP ≈∏Y

á«HÎdG ∑Éæg ºK ,zº¡°ùØfCÉH Ée GhÒ¨j ≈àM

‘ Öjô©à∏d ’h ™°SGƒdG ÉgÉæ©Ã á«Hhô©dG

á«fBGô`b ájBG ∫hCÉH âfÎbG »àdG ,ÒNC’G ‘

.∂dP ‘ á«dhDƒ°ùe ≈fOCG ≥«°†dG √QÉWEG

:á«ægGQ äGP âdGR’ äGƒæ°S öûY ¤EG Oƒ©J iôNCG á°SGQOh ,1974 ÈæLO ,Tiers monde ådÉãdG ⁄É©dG á∏› -6

Arabisation et langue française au Maghreb, Paris, PUF, 1992.
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¿Gó∏ÑdG ≈∏Y ¢UÉN πµ°ûH IÒNC’G √òg

…ƒHÎdG πª©dG øe á∏YÉL ,zCGôbG{ : âdõf

á«Hhô©dG É«Ñ«∏H GÒãc ΩÉªàg’G ¿hO á«HQÉ¨ŸG

ó©J »YÉªàLG AÉæH πµd »°SÉ°SC’G øcôdG

á«dÉ£jE’G …ƒfÉK ƒëf ≈∏Y πª©à°ùJ »àdG

.…ô≤ØdG √OƒªY á¨∏dG

πc õcôJ É¡fEÉa ,πHÉ≤ŸÉH .ájõ«∏‚E’Gh
ôFGõ÷Gh ¢ùfƒJh É«fÉàjQƒe ≈∏Y ÉgOƒ¡L
,É¡«a á«fƒØµfGôØdG áæª«g ¿CG å«M Üô¨ŸGh
áLÉM ‘ â°ù«d ,á«Hô©dG ÜÉ°ùM ≈∏Y Ék ÑdÉZ
Éjƒ¨d GÒ°ûÑJ §≤a â°ù«d »¡a .í«°VƒJ ¤EG
π«∏– ∫ÓN øe Éæë°VhCG Éªc É«°ùfôa
,(ê .Ü .CG .I ≥Ñ°S Ée ô¶fG) πÑb øe É¡JÉ«dBG
ájƒ≤dG áæª«¡dG π°ù∏°ùe êÉàf É°†jCG É¡fEG πH
,7(glottophagique) á`«°ùfô`Ø`dG á`¨`∏d
πNGO áJhÉØàe äÉLQóH π¨à°ûj π°ù∏°ùe

¿Gó∏ÑdG ‘ á«HÎdG - III
á«HQÉ¨ŸG
πà– ¿CG A»°T ‘ áaó°üdG øe ¢ù«d
√òg ‘ ÒµØàdG Ö∏°U ájƒHÎdG á∏µ°ûŸG
»°SÉ°SC’G øcôdG πµ°ûJ âeGO Ée á°SGQódG
√OƒªY á¨∏dG ó©J »YÉªàLG AÉæH πc ‘
∂dP πãªàj .IQÉ°TE’G â≤Ñ°S Éªc ,…ô≤ØdG
á«aÉ≤K äÉfÉgQ ¬LGƒJ »àdG á«HQÉ¨ŸG OÓÑdG ‘

∫ÓN øe á«æWƒdG ájƒHÎdG äÉeƒ¶æŸG ¢ùØf
É¡æY È©ŸG IOGQE’G ºZQ »°SQóŸG Ωô¡dG
¬fCÉ°T øe ôeCG ƒgh .Öjô©àdG ¢Uƒ°üîH
á¨d …C’ IóbÉa áª¶fC’G √òg π©éj ¿CG
.Qƒ¶æŸG ióŸG ‘ á«HQÉ¨e
,É«fÉàjQƒe ¿CG ¬«a ∂°T’ É‡ : موريتانيا
´RƒŸG ¢UÉÿG ‘Gô¨÷G É¡©bƒe ∫ÓN øe
äGP AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaEG ÚH Ée É«aÉ≤K
2,5 RhÉéàJ ’ »àdG á«Hô©dG á«‚õdG áæcÉ°ùdG

á«LƒdƒjójEG áæª«¡H á≤aôe á«£°Sƒàe hQhCG

ÉeÉ“ Ö«éà°ùJ ¿CG øµÁ ’ ,áª°ùf ¿ƒ«∏e

≈∏Y á«HhQhC’G á¨Ñ°üdG AÉØ°VEG øe ≥∏£æJ

.á«dhC’G ôgÉ¶ŸG √òg πãŸ

õcôJ .¬à«fƒØµfôØH GQhôe ¬àŸƒY ¤EG §°SƒàŸG

á«aÉ≤ãdG `` á«fÉ°ù∏dG IôgÉ¶dG ∞°Uƒd (glottophagie) Ωƒ¡Øe ,¿ƒL `` ¢ùjƒd ,»ØdÉc »°ùfôØdG åMÉÑdG Ωóîà°SG -7
.»HÉàµdG ΩGóîà°S’G øe á«∏ëŸG äÉ¨∏dG ™æ“h ,ôª©à°ùŸG á¨∏H ’EG É«ª°SQ ±GÎY’G ºàj ’ ÉeóæY π°ü– »àdG
.áæª«¡e á¨d ±ôW øe á«∏fi äÉ¨d Ió©d ´ÓàH’G hCG ìÉ°ùàc’G øe ´ƒf ΩÉeCG ∑GòfBG ¿ƒµf
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ø°ùMC’Gh iƒbC’G ó∏ÑdG ¢ùfƒJ Èà©J : تون�ص

‘ ájƒ°†©dG πeÉc Gƒ°†Y ÉgQÉÑàYÉH ¿CG ÒZ

øe ºZôdÉH á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG øª°V ÉÑjô©J

,»Hô©dG Üô¨ŸG OÉ–Gh á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL

äGP ‘ á«fƒØµfGôa π°†aC’Gh ÌcC’G ¬fƒc

á¨∏c á«Hô©dG á¨∏dG äQÉàNG É«fÉàjQƒe ¿EÉa

»éjQóJ º«∏©àd á«ªgCG AÓjEG ™e ,âbƒdG

á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG »bÉH QGôZ ≈∏Y á«ª°SQ

ÉÄ«°T ≥ë∏J äCGóH »àdG ájõ«∏‚E’G á¨∏d

πµH ±Î©J É¡fEÉa ,πHÉ≤ŸÉHh ,iôNC’G

.á«°ùfôØdÉH ÉÄ«°ûa

á«æWh äÉ¨∏c á«≤jôaE’G - á«Hô©dG äÉé¡∏dG

≈∏YCG ±ô©J ¢ùfƒJ ¿EÉa ,∂dP ≈∏Y IhÓY
á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG øª°V ¢SQóªàdG ä’ó©e
% 96 h O’hCÓd áÑ°ù```ædÉH % 99 ∫ó```©Ã

á«MÉædG øe ÉeCG .2000 áæ°S äÉæÑ∏d áÑ°ùædÉH
ójõj ’ ó∏H ¬fEÉa ,á«aGô¨ÁódGh á«aGô¨÷G
Éªc ,áª°ùf ¿ƒ«∏e 10 øY ¬fÉµ°S OóY
πNO ≠∏Ñj ,Éfó“
q ø°ùMCGh ÉYÉ°ùJG πbCG ¬fCG
óbh .»µjôeCG Q’hO 5404 Éjƒæ°S ¬«a OôØdG
…ƒHôJ ó«∏≤J øe É«îjQÉJ ¢ùfƒJ äOÉØà°SG
,á«bOÉ°üdG á°SQóŸG ¤EG Oƒ©j äÉ¨∏dG Oó©àe
øe ∫Ó≤à°S’G ó©H ¬H ®ÉØàM’G âdhÉM
Úàæ°S ó©H á«°ùfôØdG ¢ùjQóJ É¡LGQOEG ∫ÓN
ºK ,á«Hô©dG á¨∏dG º∏©J øe äGƒæ°S çÓK hCG
,äGƒæ°S â°S hCG ¢ùªN ó©H ájõ«∏‚E’G
hCG á«fÉŸC’G πãe iôNCG ájƒfÉK äÉ¨d Égƒ∏àJ
ΩÉ¶ædG Gòg ¿CG ÒZ .á«dÉ£jE’G hCG á«fÉÑ°SE’G

áYƒªéŸG √òg ¥ÎîJh .AÉæãà°SG ¿hóH
¬Ñ°T á«°ùfôa á«HôY á«LGhORG ájƒ¨∏dG
‘ ádòàÑeh áª≤dG ‘ Ió«Øe hóÑJ á«ª°SQ
á«YÉªàL’G áé«àædG ∂°T ’h »¡a .IóYÉ≤dG
70 øY ¬«a ¢SQóªàdG ∫ó©e ójõj ’ º«∏©àd

´ƒ°Vƒe á∏jƒW IóŸ »≤H º«∏©J ,% 80 ¤EG
Üô©e ∫hC’G : Úµ∏°ùe ÚH Ée ÜPÉŒ
ôNB’Gh á«Ñ©°ûdG ÒgÉª÷G ƒëf ¬Lƒe
áÑîædG AÉæHCG πÑ≤à°ùj á¨∏dG »°ùfôa ` »HôY
¢ùjQÉÑd á©HÉJ á«°ùfôa á°ù°SDƒe OƒLh ™e
.ÚXƒ¶ëŸÉH á°UÉN Ωô¡dG ¢SCGQ ≈∏Y
1999 áæ°ùd …ƒHÎdG ìÓ°UE’G ∫hÉM óbh

Úµ∏°ùŸG ÚH Ée ÜQÉ≤J ≥∏N É«fÉàjQƒe ‘
âJÉH »àdG ,á«°ùfôØdG á¨∏d RÉ«àeG íæe ™e
á°SQóŸG ‘ á«fÉãdG áæ°ùdG øe AGóàHG ¢SQóJ

¬æe πbCGh Üô¨ŸG ≈∏Y ¬ª«ª©J øµÁ ’

Üô¨ŸG ‘ QÉL ƒg Ée QGôZ ≈∏Y ,á«FGóàH’G

Gƒ‰ πbCG ¿Gó∏H ÉªgQÉÑàYÉH ôFGõé∏d áÑ°ùædÉH

áÑ°ùædÉH áÑjôZ áaó°U âfÉc ∂∏J .ôFGõ÷Gh

Éª¡a .á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«MÉædG øe

ó``©H π©``Œ ⁄ »àdG á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏Ñ∏d

¿Éµ°S OóYh Éª¡HGôJ áYÉ°ù°ûH ¿Gõ«ªàj

É¡```JÉjƒdhCG ó```MCG …ƒHÎdG QhÉ°û```àdG ø``e

áæcÉ°S OƒLh ™e áª°ùf ¿ƒ«∏e 30 õgÉæj

! ó©H á«°ù«FôdG
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,á«eÓYEG á∏ª◊ ¢Uƒ°üÿG Gò¡H ábÓ£f’G

»¨jRÉeC’G ¿ƒµŸG É¡æª°V øe ÉYƒæJ ÌcCG

…OÉæJ á«°ùfƒàdG ΩÓYE’G πFÉ°Sh πc ‘

´höûŸG ±GÎY’ÉH ÖdÉ£j Åàa Ée …òdG

ó«MƒdGh »∏µdG ∫Éª©à°S’G ≈∏Y ∫ÉÑbE’ÉH

‘ É°Uƒ°üN ,(CG .II ≥Ñ°S Ée ô¶fG) ¬à¨∏H

ìÉàØf’G ™e ,á«Hô©dG …CG ,á«æWƒdG á¨∏d

áeRCG ∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉH ±ô©J »àdG ôFGõ÷G

¢†©H ¿CG ÒZ .iôNCG äÉ¨dh ájõ«∏‚E’G ≈∏Y

ájQÉª©à°S’G á∏MôŸG äÉØ∏fl ÖÑ°ùH ,ájƒg

äÓªëH äOQ É°ùfôa ‘ á«Øë°üdG ôHÉæŸG

,¿ÉeõdG øe ¿ôb AÉgR âeGO »àdG á∏jƒ£dG

ÒHGóàdG QÉWEG RhÉéàJ ÉjÉ°†b âdhÉæJ

áÑ°ùædÉH GÒeóJh É≤ªY ÌcCG GôKCG âcôJ »àdGh

øe âbh ‘ Üô¨ŸG ™e π°üM Éªc IòîàŸG

.Úà«Hô©dG áaÉ≤ãdGh á¨∏d

‘ ¢Uƒ°üÿG ≈∏Y ôFGõ÷G ™eh äÉbhC’G
.(ê .III »∏j Ée ô¶fG) iôNCG IÎa

á°SÉ«°S ¿CG ÒZ ,áfÉgE’G √òg ¢ùfƒJ ±ô©J ⁄
,∫Ó≤à°S’G ó©H É¡àé¡àfG »àdG Öjô©àdG

∫Ó≤à°S’G ≈∏Y É¡dƒ°üM òæe : اجلزائر

á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG πc ‘ ÉÄ£H ÌcC’G âfÉc

íHQ äÉ°SÉ«°S ôFGõ÷G â≤ÑW ,1962 áæ°S

.É≤ªYh á«dÉ©a ÌcC’G É°†jCG âfÉc É¡æµd

QÉª©à°S’G øe áæ°S 130 ó©H IQÉ°ùNh
¬d π«ãe ’ Ék MôL ∞∏N …òdG ¢SöûdG

ájOGóYE’Gh á«FGóàH’G á∏MôŸG Öjô©J ó©Ña

á÷É©Ÿ .iôNC’G á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG á«≤H ‘

»JÉeƒ∏©ŸG ΩÉ¶ædGh »ª∏©dG ‹É©dG º«∏©àdG

IQƒãH ΩÉ«≤dG ¤EG äCÉ÷ ôFGõ÷G ¿EÉa ,∂dP

íÑ°UCG ó≤a ,IQGOE’G ¢üîj Éª«a ÉeCG .ΩÉ©dG

øe OÓÑdG Úµ“ É¡æe ¢Vô¨dG ¿Éc ájƒHôJ

πc ‘ á«æLCG á¨d …CG ΩGóîà°SG GQƒ¶fi

É°Uƒ°üN ,ójó÷G ™°VƒdG ™e ∞«µàdG

™e »°ùfƒàdG øWGƒª∏d á¡LƒŸG äÓ°SGôŸG

,ÒÑc πµ°ûH ôWC’G ¤EG ô≤àØJ âfÉc É¡fCGh

á∏ª©à°ùŸG á«ª°SôdG ≥FÉKƒdG πc Öjô©J

øµj ⁄ ¢SQóªàdG ∫ó©e ¿CG ÚM ‘

á°SÉFQh ÜGƒædG ¢ù∏›h äGQGRƒdG ‘

á°ùfôØdG øe ºZôdG ≈∏Y % 12 ¤EG 7 RhÉéàj

äÉ£∏°ùdG ∫ƒ≤J Éªc ,±ó¡dG{ .ájQƒ¡ª÷G

≈∏Y áª¡ŸG âfÉc óbh .¿Éµ°ù∏d á«Ñ°ùædG

á¨∏dG ≈∏Y AÉ°†≤dG ‘ øªµj ’ ,á«°ùfƒàdG

¿Éc QÉª©à°S’G ¿C’ áHƒ©°üdG øe ÒÑc Qób

±hô◊G óLGƒJ ≈∏Y AÉ°†≤dG ’h á«°ùfôØdG

¢SQGó``ŸG π```c ,áé¡æ‡ áØ°üH ôeO ób

πª©dG øµdh ,Ú«°ùfƒàdG IÉ«M ‘ á«æ«JÓdG

Ωƒ≤J âfÉ```c »àdG á«aÉ≤ãdG Rƒ``eôdGh ÉjGhõdGh

ƒëædG ≈∏Y É¡eGóîà°SG øe ó◊G ≈∏Y

.™ª```àéŸG ‘ π`µ«¡e QhóH πÑb øe

Ωƒ≤ŸG ,á«Hô©dG á¨∏d QÉÑàY’G ó«©j …òdG

¤hC’G ∫Ó≤à°S’G äGƒ``æ°S òæªa ,Gò``µg

â«£YCG óbh .zá«æWƒdG ájƒ¡∏d »°SÉ°SC’G

ƒg É«dÉM ±ó¡à°ùŸG íÑ°UCG ,ájƒfÉãdGh
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‘ Öjô©àdG ¿ƒfÉb ≈∏Y ¥OÉ°U …òdG

…ƒHÎdG ΩÉ¶ædG ¿Éc ,1980 ` 1970 ∫Ó``N

≈∏Y πªY ¬fƒµH ∞°Uh ó≤a .¿ÉHE’G ∂dP

á«≤H Qó°üàj ¿CG ∂°Th ≈∏Y …ôFGõ÷G

É©aGóe{ ÈàYGh zá«°ùfôØdG á¨∏dG QÉÑbEG{

≥≤ëj ¿CG ´É£à°SG ¬fƒµd á«HQÉ¨ŸG áª¶fC’G

QÉ°üàfG ∂dP ≈∏J óbh .zá«eÓ¶dG øY

¢SQóªàdG ä’ó©e iƒà°ùe ≈∏Y IôØW

¿ƒµj ¿CG ¿hO äÉHÉîàf’G ‘ Ú«eÓ°SE’G

≠∏Ñàd % 70 ¤EG % 12-7 øe â∏≤àfG »àdG

ábQÉØŸG ¿CG ÒZ .≥Ñ°S ÉªY IQhö†dÉH ÉŒÉf

: 2000 áæ°S ájGó`H % 97 …CG ,É¡JhQP

¤EG ¢ù«d A’Dƒg ∫É°üjEÉH ∂dP ó©H â°†b

áÑ°ùædÉH % 91h O’hCÓd áÑ°ùædÉH % 97

¿ƒé°ùdG ÖgÉ«Z ¤EG πH á«æWƒdG á«©ª÷G

Ö«dGhO Öjô©J á«∏ªY âfÉch ,äÉæÑ∏d

∫õY á«©«Ñ£dG áé«àædG âfÉch .äÓ≤à©ŸGh

É¡∏c Ò°ùJ º«∏©àdGh áeÉ©dG IÉ«◊Gh IQGOE’G

ájôµ°ùY áª¨W ±ôW øe ‹PÉ°ûdG ¢ù«FôdG

äCGƒÑJ ôFGõ÷G ¿EG πH .ΩGôj Ée ø°ùMCG ≈∏Y

áæ°S ,1992 ôjÉæj 11 ïjQÉàH á«fƒØµfGôa

≈∏Y É¡àjƒ°üJ ∫ÓN øe É«©FÓW É©bƒe

¢UÉÿG ¿ƒfÉ≤dG QGôbEG ó©H §Ñ°†dÉH IóMGh

º«ª©àH »°VÉ≤dG 1990 ÈæLO 26 ¿ƒfÉb

.Öjô©àdÉH

Éª∏ãe øjOÉ«ŸG πc ‘ á«Hô©dG ∫Éª©à°SG
.∂«Ñ«c ‘ á«°ùfôØ∏d áÑ°ùædÉH ∫É◊G ƒg

¥É«°S ‘ êQóæJ ,Ωƒ∏©e ƒg Éªc á«≤ÑdG

ójóéæH ‹PÉ°ûdG ¿ƒfÉ≤dG Gòg Qó°UCG óbh

»àdGh OÓÑdG É¡Jó¡°T »àdG á«eGódG IÉ°SCÉŸG

∂dP πÑb ΩÉb å«M ,1991 ôjÉæj 16 ïjQÉàH

,¢†©ÑdG ¿CG ÒZ .Ió≤©e ÜÉÑ°SC’ ™LôJ

‘ á«°ùfôØdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ¥ÓZEÉH

…ó«Mh) á«°ùfôØdÉH Ú≤WÉædG §Ñ°†dÉHh

º¡à°ùfôa ‘Óàd{ ÚjôFGõ÷G ∫ÉØWC’G ¬Lh

ÜõM áeóN ‘ º¡fCG ¢VÎØj øjòdG (á¨∏dG

≈MhCG ¿ƒµj ób ¿ƒfÉ≤dG Gòg .záÄWGƒàŸG

Öjô©àdG øe Gƒ∏©é«d á°Uôa ÉghCGQ ,É°ùfôa

‘ (Jacques Toubon) ¿ƒHƒJ ∑É÷

ó≤a ,ºK øeh ,OOôJ …CG ¿hO á«ë°†dG ¢ûÑc

™e ∂dPh ,1994 ‘ ¬fƒfÉb QGó°UEÉH É°ùfôa

ÚHô©ŸG
q Ú°SQq óŸG ¤hC’G áLQódÉH Gƒaó¡à°SG

¿ƒfÉ≤dG ¿CG å«M ,ÚæK’G ÚH ÒÑc ¥QÉa

zábQÉ°ûŸG ÚfhÉ©àŸG{ Éª«°S ,ÚjôFGõ÷G

AGREG á«Hô©dG ájÉªM ±ó¡à°ùj ¿Éc …ôFGõ÷G

öûæH ,πWÉH hCG ≥M øY ,ºgƒª¡JG øjòdG

¿ƒfÉ≤dG ¿CG ÚM ‘ ,á«°ùfôØdG á¨∏dG áæª«g

áeRCG{ ‘ ÖÑ°ùàdGh zá«dƒ°UC’G QÉµaC’G{

øe á«°ùfôØdG ájÉªM ¤EG »eôj ¿Éc »°ùfôØdG

iƒ°S Gƒ°ù«d A’Dƒg ¿CG ÚM ‘ ,zájƒHôJ

¬∏c Gòg ¿CG ÒZ .ájõ«∏‚E’G á¨∏dG áæª«g

øe ∞°üædG º¡àÑ°ùf RhÉéàJ ’ á«∏bCG

øY ÒÑ©àdG øe á«°ùfôØdG áaÉë°üdG ™æÁ ⁄

ÚeOÉ≤dG Ú«cGÎ°T’G ÚfhÉ©àŸG ´ƒª›

ájôFGõ÷G ôjôëàdG á¡ÑL ΩÉ¶f ó°V É¡Ñ°†Z
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ájƒfÉãdG á∏MôŸG ‘ á«ª∏©dG OGƒŸG ¢ùjQóJ

OÉ–’Gh á«böûdG ÉHhQhCG ¿Gó∏Hh ÉHƒc øe

á¨∏dG ±ôW øe É¡d á≤jÉ°†e …C’ ÉÑæŒ

Gƒ∏µ°ûj ⁄ º¡fEG πH .≥HÉ°ùdG »JÉ«aƒ°ùdG

≈àM ’h ,Ó°UÉM ¿Éc Éª∏ãe ájõ«∏‚E’G

øjòdG Ú«°ùfôØdG ÚfhÉ©àŸG öûY iƒ°S

Gòg ¿CG ôeC’G ‘ Öjô¨dG .á«Hô©dG á¨∏dG øe

πµd áÑ°ùædÉH 40.000 õgÉæj ºgOóY ¿Éc

»Hô¨ŸG ìÓ°UE’ÉH ÉeÉ“ ¬«Ñ°T ´höûŸG

ájƒHÎdG áeRC’G ¿CG ™bGƒdGh .á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG

º∏©f øëfh É°Uƒ°üN ,ÊÉàjQƒŸG Gòch

Ée Qó≤H ÉgóMh ôFGõ÷G »æ©J øµJ ⁄

¿Gó∏ÑdG √òg ÚHÉe QhÉ°ûJ …CG ΩGó©fÉH

.(Ü .II ≥Ñ°S Ée ô¶fG) á«ŸÉY áeRCG âfÉc

.(Ü .IV »∏j Ée hCG .III ≥Ñ°S Ée ô¶fG)

Égó¡°T »àdG É¡°ùØf IÒ£ÿG áeRC’G »gh

âfÉc »àdG •ƒ¨°†dG ºµëH ,ôFGõ÷G ¿CG ÒZ
∂dòH ™aódG øe øµªàJ ⁄ ∑GòfBG É¡aô©J

ÚfhÉ©àŸG πµd ÒNC’G Gòg OôW ºZQ Üô¨ŸG
¤EG á≤«∏ØJƒH ¢ù«FôdG ∫ƒ°Uh ™e .ábQÉ°ûŸG

.¬àjÉ¡f ¤EG ìÓ°UE’G

ó°V á∏ª◊G √òg ¿EÉa ,1999 áæ°S ºµ◊G

áæ°S πjÉÑ≤dG á≤£æe ¬àaôY …òdG ∫GõdõdÉa

.É«ª°SQ É¡éjƒàJ ºà«°S á°Vô¨ŸG áYÉ°TE’Gh

øe ,∞bhCGh ΩÉªàg’G õcôe π≤f 2001

IQhö†dG ¬°VôØJ âfÉc Ée ÖfÉL ‹EÉa

hCG …ƒHÎdG ±Gôëf’G Gòg ,ó°üb ¿hO
øe ÒÑc OóY ¬«a iCGQ ó≤a .ÊƒØµfGôØdG
ádhÉfi á¨∏dG »LhOõe ÚjôFGõ÷G ÚØ≤ãŸG
zá«eÓ°SE’G á«Hô©dG IQÉ°†◊G ¢ùª£d{
z‹hódG ìÉàØf’Gh äGAÉ£©dG ´ƒæàH É°ùe{h
¿hO ºgô¶f ‘ ¬≤«≤– øµÁ ’ …òdG
äÉ¨∏dG »bÉHh ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH QhôŸG

áÄWÉN äÉ°VGÎaG ≈∏Y á«æÑæŸG Öjô©àdG

™e ábÓ©∏d §HQ IOÉYEG øe á«°SÉ«°ùdG
áÑîædG ≈∏Y OÉªàY’G ‘ áÑZôdGh É°ùfôa
áªµëàŸG á«°ùfôØdÉH á≤WÉædG ájôFGõ÷G
É«LƒdƒæµàdGh IQGOE’Gh ΩÓYE’G á£∏°S ‘
á¨dÉÑe ≈fOCG ¿hóH ∫ƒ≤dG øµÁ ,OÉ°üàb’Gh
á«°ùfôØdG á¨∏d ájƒdhC’G íæŸ IOGQEG OƒLƒH
¢ù«FôdG CÉ°ûfCG ,Gòµg .á«Hô©dG ÜÉ°ùM ≈∏Y

.iôNC’G á«ª∏©dG

»ªàæj z…ƒHÎdG ìÓ°UEÓd{ á°UÉN áæ÷

√Gôj …òdG Öjô©àdG Gòg ºZQh ,∂dP ™e

…ƒ≤dG ´ÉLQE’G ¿hójDƒj GƒfÉc øjòdG (á¨∏dG

âdGRÉe ôFGõ÷G ¿EÉa ,¬«a É¨dÉÑe ÒãµdG

AóÑdG GƒMÎbG óbh .º«∏©àdG ¤EG á«°ùfôØ∏d

ó©H ÊÉãdG ÊƒØµfGôØdG ó∏ÑdG Èà©J

áæ°ùdG øe ÉbÓ£fG á¨∏dG √òg º∏©J ‘

ÒZ É¡fƒc øe ºZôdÉH Góæc πÑbh É°ùfôa

∫É◊G ¿Éc Éªc á©HGôdG áæ°ùdG ∫óH á«fÉãdG

á«ª°SQ á«fƒØµfGôa áª¶æe …C’ á«ªàæe

á¨d GOó› á«°ùfôØdG âëÑ°UCGh .πÑb øe

…ó«Mh) Ú°ùfôØŸG ≥jôØd É¡FÉ°†YCG Ö∏ZCG
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á`jƒHÎdG ¬`àfÉ`°UQ ∫hC’G ó∏ÑdG ∑QÉ`°ûj

øe ¢†«≤ædG ≈∏Y ,‹hódG iƒà°ùŸG ≈∏Y

.ÊƒØµfGôØdG ¬aGôëfG ÊÉãdG ™e º°SÉ≤àjh

É«fÉàjQƒe πãe ,iôNC’G á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG

∫hÉ`M ,¢ùfƒàd áÑ°ùædÉH ∫É◊G ƒg Éªc (CG
∫Ó≤à°SÓd ¤hC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN Üô`¨`ŸG
‘ ¿ƒc PEG ,ájöüY ájƒHôJ áeƒ¶æe AÉæH
É¡«dEG áLÉM ‘ ¿Éc »àdG ôWC’G õ«Lh ±ôX
áHô¨e

õ‚CGh

,á«eƒª©dG IQGOE’G
äÉÄ«¡dG

π°ù∏°ùŸG ¿CG ∂dP .Üô¨ŸGh ¢ùfƒJh
(glottophagique) »ª©∏ÑdG `` »eOQõdG
ídÉ°üd ádOÉ©ŸG Ö∏b ≈∏Y ÉehO πª©j
á«°SÉ«°ùdG á£∏°ùdG á¨d ÉgQÉÑàYÉH á«°ùfôØdG
É¡«a ºµëàJ »àdG á«æ≤àdGh ájOÉ°üàb’Gh
Ió«Mh) á«°ùfôØdÉH á≤WÉf ájôFGõL áÑîf
∫ÓN øe π°ù∏°ùŸG Gòg πª©j .(á¨∏dG

OhRh

á«°ùfôØdG á¨∏dG ¿ƒµd GQÉÑàYG »°SQóŸG Ωô¡dG

á`j O É`°üàb ’ G

QGôªà°SÉH ≥MÓJh ájQÉÑLEG âdGR’ »àdG

á«°S É`«°ùd G h

π≤◊G πNGOh á°SQóŸG ‘ á«Hô©dG á¨∏dG

á`«Y É`ªàL ’ G h

¿PEG ábQÉØŸG .ôNCÉàe πµ°ûH ƒdh »eÓYE’G

O Q G ƒŸ ÉH

ó©H á«fƒØµfGôa ÌcCG âë°VCG ôFGõ÷G ¿CG

á«aÉµdG ájöûÑdG

¢SQóªàdG ÖÑ°ùH ∫Ó≤à°S’G ≈∏Y É¡dƒ°üM

áaÉµd Ú°SQóŸG OGóYEÉH ΩÉb Éªc ,É«Ñ°ùf

≈∏Y äÉ¨d øe ÒNC’G Gòg ¬©e ¬∏ªM Éeh

áLÉ◊G ¿EÉa ,∂dP ™e .º«∏©àdG äÉjƒà°ùe

.πµc á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG iƒà°ùe

âfÉc …òdG Qó≤dÉH ∞YÉ°†àJ âfÉc
ÒZ É«aGô¨ÁO GQÉéØfG ±ô©J OÓÑdG ¬«a
.GôNDƒe ’EG ™LGÎdG ‘ CGóÑj ⁄ ¥ƒÑ°ùe

,ôFGõ÷G ‘ QÉ≤dG ÒZ …ƒ¨∏dG ™°VƒdG Gòg ¿EG
áeÓ©c ôcòj ,¢üFÉ°üN øe ¬H õ«ªàj Éeh
Üô¨ŸG ô¶àæj …òdG ∫BÉŸÉH ôjò– hCG á«dhCG

¿EÉa ,º«∏©àdGh á«HÎdG ∫É› ¢üîj Éª«a

ÈY É¡é°ùf »àdG äGOÉ°†ŸG øe ºZôdÉH

RhÉéàJ øµJ ⁄ »àdG ¢SQóªàdG ä’ó©e

A»°ûdG ,Oƒ¡©ŸG ¬MÉàØfGh á≤jô©dG √ó«dÉ≤J

â∏≤àfG äÉæ«°ùªÿG ∫ÓN % 10 ‹GƒM

.á«KGó◊G ¢ùfƒJ øe ÉHôb ÌcCG ¬∏©éj …òdG

äÉ`æ`«©Ñ°ùdG ∫Ó`N §°Sƒ`àŸG ‘ % 50 ¤EG
äÉ`æ«fÉªãdG äGƒ`æ°S ∫Ó`N % 60 ºK

¢UÉN ∫Éãe : Üô¨ŸG - IV

¬«a ∞YÉ°†J …òdG âbƒdG ‘ ,äÉ`æ«©°ùàdGh

,Éª¡d Éæ°VôY øjò∏dG ÚdÉãŸG ÚH Éª«a

á``æ°S ájGóH ™e .äGôe çÓK ¿Éµ°ùdG OóY

…òdG Üô¨ŸG ™bƒªàj ,ôFGõ÷Gh ¢ùfƒJ …CG
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º°üà©e óªMCG

É¡æµd ,É«JGP É¡«a zôµØŸG{ á«fÉãdG IôgÉ¶dG

% 90 RhÉ``é``àj ∫ó©ŸG í`Ñ°UCG ,2001

∫ÓN á«YÉª÷G á∏«îŸG ‘ É«©bGh á°TÉ©e

áæ°S ájGóH %100 Æƒ∏Ñd »©°ùdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y

º°Sh …òdG …õÿG »¡a ,IÒNC’G äGƒæ°ùdG

,çÉfE’G hCG Qƒcò∏d áÑ°ùædÉH AGƒ°S 2004

,ó©H πªàµj ⁄ …òdG Öjô©àdG Gòg ¬H

óM ≈∏Y ájhô≤dGh ájö†◊G ≥WÉæŸG Gòch

Égó¡°ûj »àdG áeRC’G ‘ ÉÑÑ°S ÈàYG …òdGh

∂dP ¤EG â«≤H IÒNC’G √òg ¿CG Éª∏Y ,AGƒ°S

‘ ÖæWCGh êhC’G ¤EG ¬∏ªM Éeó©H º«∏©àdG

.‘Gô¨÷G É¡àà°ûJ ÖÑ°ùH á°ûª¡e Ú◊G

.πFGhC’G áHQÉ¨ŸG ¿ƒ«æWƒdG ¬Móe

áeƒ¶æŸG Öjô©J á«∏ªY âfÉc ,∂dP IGRGƒÃ

¿EÉa ,ôFGõé∏d áÑ°ùædÉH ∫É◊G ƒg Éªch (Ü
¤EG Üöùàj ∂°ûdG ∑ÎH ¿hÉ¡J Üô¨ŸG
ºZôdÉH ÊƒØµfGôa ±GôëfG ájGóH ™e ¬àjƒg
GóM â©°Vh áî°SGôdG √ó«dÉ≤J ¿CG øe
øe øµªàJ ¿CG ¿hO ÒNC’G Gòg äÉØYÉ°†Ÿ
.¬æY áªLÉædG áÄWÉÿG äÉª««≤àdG í«ë°üJ
á∏°üàŸGh ,ôjó≤àdG ‘ AÉ£NC’G √òg â°ù«d
øe ¬H ∞°UƒJ Éeh ájƒHÎdG áeƒ¶æŸÉH
äGQÈe hCG á°Vô¨e äÉ©FÉ°T Ió«dh ,õéY
É¡æY ∫hDƒ°ùŸG ¿EG πH ,Ö°ùëa á«WÉÑàYG
äÉª¶æŸG ÉgQó°üJ »àdG ôjQÉ≤àdG ƒg É°†jCG
É¡d ≈bôj ’ ¿CG ¢VÎØj »àdGh á«dhódG
ÒZ .ó«©H øe ’h Öjôb øe ’ ∂°ûdG
ÉæfEÉa ,Üôb øY ádCÉ°ùŸG ¤EG ô¶æf ÚM ÉæfCG

º∏©J ájQÉÑLEÉH ®ÉØàM’G ™e ájQÉL ájƒHÎdG
á«ª«∏©àdG äÉjƒà°ùŸG áaÉc ‘ á«°ùfôØdG á¨∏dG
¤EG á©HGôdGh áãdÉãdG áæ°ùdG øe ÉbÓ£fG
á«°ùfôØdG â°ü°üN Éªc .»©eÉ÷G iƒà°ùŸG
AÉØ°VEG øe ºZôdÉH á«ª∏©dG OGƒŸG ¢ùjQóàd
OGƒŸG √òg ¢ùjQóJ ≈∏Y »æWƒdG ™HÉ£dG
±ô©«°S Üô¨ŸG ¿CG ’EG .ájƒfÉãdG á∏MôŸG ‘
Öjô©à∏d â∏°üM »àdG πcÉ°ûŸG ¢ùØf
ÚJôgÉX ÒKCÉJ π©ØH ∂dPh ,ôFGõ÷G ‘
É¡à¶MÓe ¿ÉµeE’ÉH ¤hC’G .Úà°VQÉ©àe
É¡d √ÉÑàf’G ΩóY ºZQ á«Yƒ°Vƒe πµH
´QR ,ôFGõ÷G QGôZ ≈∏Y ,Üô¨ŸG ¿CG »gh
á«fƒØµfGôa ¢ùµ©dG ≈∏Y ó°üë«d Öjô©àdG
ôeC’G ≥∏©àj .»Hô¨ŸG ™ªàéª∏d áYQÉ°ùàe
áÑ°ùædÉH ¬à«dBG Éæ∏∏M ¿CG ≥Ñ°S »°ùµY ôKCÉH

ÖfÉLC’G zAGÈÿG{ øe GOóY ¿CÉH ßMÓf

Éæ°ü°üN ¿CG ≥Ñ°S …òdGh ájôFGõ÷G ádÉë∏d

ájOÉMC’G º¡àaÉ≤K ºµëH ,¿ƒæµªàj ’

,á«ë«°VƒàdG çƒëÑdG øe ójó©dG ¬d

§‰ ‘ Ió≤©e äGÒ¨àe êÉeOEG øe ,ó©ÑdG

Öjô©àdG{ : ÉæHÉàc á°UÓN ‘ É°Uƒ°üN

iÈµdG äGQÉ°†◊G ÖYƒà°ùJ ,º¡∏«∏–

ÉeCG .8zá«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG ‘ á«°ùfôØdG á¨∏dGh

8- Arabisation et langue française au Maghreb, Paris : PUF,1992.
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Ú◊G ∑GP òæe âëÑ°UCG »àdG á«Hô¨ŸG

∂dP .Üô¨ŸG ‘ ¬LhC’G IOó©àe ∂∏J πãe

‘ Gòg .⁄É©dG ‘ GQö†J ÌcC’G Ió«MƒdG

,á∏b º¡fCG ß◊G ø°ù◊h ,º¡æe ¢†©ÑdG ¿CG

iƒ°S â°ù«d ÖdÉ¨dG ‘ á°SQóŸG ¿CG ÚM

Üƒ©°T øe GOóY ó°üb ¿hO øe Gƒ∏°UhCG

´É°VhC’ áØ°TÉµdG äGöTDƒŸG hCG πeGƒ©dG óMCG

∂dP ‘ ÉÃ áKQÉµdG ¤EG ådÉãdG ⁄É©dG

á°SQóŸG ¢Vô©àJ Éeóæ©a .Ió≤©e óL

ájQGRƒdG äGôcòŸG ióMEG …ODƒJ ⁄ hCG .Üô¨ŸG

¬àeôH ™ªàéŸG ¿CG »æ©j ∂dP ¿EÉa ,êÉŒQÓd

ÉgôjôëàH ΩÉb »àdG á«æWƒdG á«HÎdG IQGRƒd

¿ƒµj ød Éªc .πãŸÉH πãŸGh Üô£°VG ób

¤EG ,¬æe ó°üb ¿hO ,»ÑæLCG zÒÑN{

≈∏Y øjQOÉb Éæc GPEG ’EG ≈æ©e …CG É¡MÓ°UE’

QGódG É¡àaôY »àdG á«eGódG çGóMC’G ´’ófG

á«YÉªàL’G áÄ«Ñ∏d πeÉ°T ìÓ°UEÉH ΩÉ«≤dG

âdGR’ »àdGh ,1965 ¢SQÉe 23 ‘ AÉ°†«ÑdG

¿CG π°UÉ◊G .É¡æe iò¨àJh É¡jò¨J »àdG

IöVÉM á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdG É¡JÉ«YGóJ

≈∏Y É¡fÉµeEÉH áfQÉ≤ŸG á«HÎdG ‘ ÉKƒëH

Ωƒ«dG áKQÉµdG ¿EG ? Ωƒ«dG ¤EG IôcGòdG ‘

Ée GPEG Éæd ÚÑJ ¿CG ΩÉY πµ°ûHh πbC’G

øe ¬H ¿É¡à°ùj ’ OóY ¿ƒc ‘ πãªàJ

IôgÉ¶H hCG ádõ©æe ádÉëH ≥∏©àj ôeC’G ¿Éc

,ΩÉY πµ°ûH Ú«HQÉ¨ŸGh ,áHQÉ¨ŸG ÚdhDƒ°ùŸG

¿CG ∫É◊Gh .á«HÎ∏d á«ŸÉ©dG áeRC’ÉH á£ÑJôe

Gƒ°ü∏îàj ⁄ GƒdGRÉe ,º¡æe »Yh ¿hOh

IóM øe ójõj ådÉãdG ⁄É©dG ‘ ∞∏îàdG

¬°VôØJ …òdG …OÉMC’G ≥£æŸG ∂dP øe

Üô¨ŸG πãe ¿Gó∏ÑdG ¢†©H ‘ áeRC’G √òg

¢Vƒ©a .á«ÑæLC’G äÉjÉ°UƒdG ∞∏àfl

º¡æ°S ô¨°U òæe ∫ÉØWC’G º«∏©J ∫ÓN øe

,§≤a »æ≤àdG ÖfÉ÷G ‘ º¡JÓ«∏– öüM

ÚJÒÑc ÚàjQÉ°†M Úà¨d RGƒàe πµ°ûHh

∫ƒM ájôgƒL ÉeÉµMCG ¿hQó°üj ºgó‚

Éª¡fƒc øY ∂«gÉf ,ÉeÉ“ Úà°VQÉ©àe

∫óH á«æWƒdG ÉjÉ°†≤dG hCG äÉ°ù°SDƒŸG ¢†©H

á«Hô©∏d áÑ°ùædÉH ∫É◊G ƒg Éª∏ãe ,¿ÉÑ∏£àJ

áæ«H ≈∏Y Gƒfƒµj ¿CG ¿hO ôeC’ÉH Ú«æ©ŸG

á°VQÉ©àe á«∏≤Y äÉ«dBG áÄÑ©J ,á«°ùfôØdGh

.¬H º°ùàJ …òdG ó«≤©àdG øe

‘ ,(Úª«dG øe AóÑdGh QÉ°ù«dG øe AóÑdG)
⁄ ∫GRÉe πØ£dG ¬«a ¿ƒµj …òdG âbƒdG

á«ë°Vh ÉfÉHôb á°SQóŸG âeób Éªµa

≈∏Y QOÉ≤dG ∑GQOE’G á∏Môe ó©H RhÉéàj

¿EÉa ,áØ∏àfl ¿Gó∏H ‘ »Ñ©°ûdG Ö°†¨∏d

øjôªàH Éæg ≥∏©àj ôeC’Éa ,∂dP ™e .õ««ªàdG
∂°T ’h kGAGôKEG πµ°ûj óYÉ°ùeh ôµÑe

ÚHÉe É¡°ùØf óŒ ób á«æWh á°SQóe ájCG

A»°ûdG ,IQƒ°ù«e á«YÉªàLG áÄØd áÑ°ùædÉH

¢VÎØŸG øe ¿Éc …òdG âbƒdG ‘ ,¬«dEG

∫ÉØWC’G øe %90 ‹Gƒ◊ ôaƒàj ’ …òdG

á°SQóŸG ∫ÉM ƒg Gòg .¬àeóîH Ωƒ≤J ¿CG
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»ªàæJ …òdG ™ªàéŸG ¢ûeÉg ≈∏Y á∏«dh Ωƒj

º°üà©e óªMCG

Éæµ‡ øµj ⁄ »àdGh ,äÉæ«à°ùdG äGƒæ°ùd
q Éªc ,ÉædhÉM ó≤d .É¡«a ºµëàdG
∂dòH ÉfôcP

á°SQóŸG iƒ°S º¡d CÉé∏e ’ øjòdG áHQÉ¨ŸG
.áfÉgEÓd á°Vô©ŸG á«eƒª©dG

ájƒHÎdG áØ∏µdGh Ohó◊G QÉ¡XEG ,πÑb øe
á«©°VƒdG ∂∏àd á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdGh

hCG »LƒZGó«H ≥£æe …CG øY ô¶ædG ±öüHh

»àdG äÉ°SGQódG øe áYƒª› ∫ÓN øe

ó©H ,πµ°ûj Öjô©àdG ¿EÉa ,á«aÉ≤K ¥ÓNCG

Ég’hCG Oƒ©J »àdGh ,á∏jƒW IÎa âdhÉæJ

ôjÈàd »°SÉ°SC’G á«ë°†dG ¢ûÑc ,Ú°SQq óŸG

ó≤ØJ ¿CG ¿hO ≈°†e ¿ôb ™HQ øe ójRCG ¤EG

π°ûa ¬fCG å«M ,∑Î°ûŸG …ƒHÎdG π°ûØdG

¥Éã«ŸG çóëàj ÉeóæY .9ájƒ≤dG É¡à«ægGQ

.¬à«dhDƒ°ùeh ¬JÉ©ÑJ πeÉµH ™ªàéŸG ¬∏ªëàj

á«Hô©dG á¨∏dG ∫Éª©à°SGh º«∏©J Ú°ù–{ øY
™aôj ’ ¬fEÉa ,zá«¨jRÉeC’G ≈∏Y ìÉàØf’Gh

¥Éã«ŸG{ ‘ ó‚ ¿CG øµªŸG øe ¿Éc (ê

¢ù«dh .πµ°ûŸG Gòg ∞∏j …òdG ¢ùÑ∏dG

√OGóYEG ” …òdG ,zøjƒµàdGh á«HÎ∏d »æWƒdG

∞∏µàj ¿CG ∂°T’h áaó°üdG π«Ñb øe

QÉ°ùe íë°üJ á°UÉN áHÉLEG ,2000 áæ°S

±ó¡dG í«ë°üàH ¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG

¥Éã«ŸG Gòg ¿CGh É°Uƒ°üN ,Öjô©àdG

áÑ°SÉæÃ ¬HÉ£N ‘ á«¨jRÉeC’G ¢Uƒ°üîH

ìƒ°VƒdG øe ÒãµH iôNCG QƒeCG ‘ º°ùJG

ô¶fG) 2001 Rƒ«dƒj 30 ïjQÉàH ¢Tô©dG ó«Y

≥aGƒàH ≈¶ëj ¬∏©L …òdG A»°ûdG ,öüÑàdGh

.( CG .II ≥Ñ°S Ée

.áfRGh äÉ«°üî°T ¬àªYO ™°SGh »°SÉ«°S

¥Éã«ŸG ¿EÉa ,á«Hô©dG á¨∏dÉH ≥∏©àj Éª«a

π«bGô©dG ™aQ øe øµªàj ⁄ ¥Éã«ŸG ¿CG ’EG

¢†©H ™e ,»°Uƒjh »ª°SôdG É¡©HÉW ócDƒj
øe É¡eGóîà°SG ‘ ºµëàdÉH ,I’É¨ŸG
,zÉ«HÉàch ÉjƒØ°T{ ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ∫ÓN
zá«ÁOÉcCG ≥∏N{ ƒg ìÉàØŸG ¿CG ¢SÉ°SCG ≈∏Y
≈∏Y{ á¨∏dG √ò¡d »æ°ù∏dG ôjƒ£àdG ≈∏Y πª©J
.z»ªé©ŸGh …ƒëædGh »æjƒµàdG iƒà°ùŸG
á«ª∏Y áØ«XƒH É¡°üîj ’ ¬fEÉa ,Gòg ™eh
,∂dP øe ¢ùµ©dG ≈∏Y πH ,ád’O äGP
á≤HÉ°ùdG É¡JÉÑ°ùàµe É¡æY ´õæj √ó‚

ÚH õ««ªàdG ’h Öjô©àdG ¬Lh ‘ áYƒ°VƒŸG
ìGÎbG ’h ,äÉ¨∏dG ¢ùjQóJh ¢ùjQóàdG á¨d
Ée ∑GP .ábƒÑ°ùe ÒZh á∏«°UCG ájƒ¨d IQƒK
¬«fÉ©J ÉŸ óM ™°Vƒd ¬H ΩÉ«≤dG »¨Ñæj ¿Éc
¢ùØf ‘ »g »àdGh áØ«©°†dG á≤∏◊G √òg
∫É◊G .…ƒHÎdG ΩÉ¶æ∏d …ô≤ØdG Oƒª©dG ¿B’G
ÇOÉÑŸG ¢†©H ¢VGô©à°SÉH »ØàcG ¥Éã«ŸG ¿CG
É«æª°V IOƒ©∏d ó°üb ¿hO øe …ODƒà°S »àdG
zá°ûMƒàŸG ájƒ¨∏dG ájOó©àdG{ ∂∏J ¤EG

. 1947 ÈæLO ,á«°ùfôØdG á«©eÉ÷G äGQƒ°ûæŸG ,¢ùjQÉH ,(Tiers monde) ådÉãdG ⁄É©dG á∏› : ô¶fCG -9
86

»£°SƒàehQhC’G ‘É≤ãdG ¥ƒØàdG á¡LGƒe ‘ á«HQÉ¨ŸG äÉ¨∏dG

IöUÉ©ŸG É«LƒdƒæµàdG É¡ë«àJ »àdG ájöüÑdG

‘ á«ª∏©dG OGƒŸG ¢ùjQóJ ¤EG ƒYój ÉeóæY

.∂dP ‘ Éª°SÉM GQhO

á¨∏dÉH{ ,á«Hô©dÉH ¿Éc …òdG …ƒfÉãdG º«∏©àdG

πeCÉàJ ¿CG á«Hô¨ŸG á©eÉ÷G ≈∏Y ¿Éc ó≤d
¢ü«∏≤J øY ºéæJ ¿CG øµÁ »àdG äÉ°SÉµ©f’G
ôµÑŸG º«∏©àdG øY áÑJÎŸG áØ∏µdG ‹ÉàdÉHh IóŸG
.IóFÉa ájCG ¿hO äGƒæ°S öûY IóŸ á«°ùfôØ∏d
á«æWh á£N ™°Vh ∂dP ó©H É¡«∏Y ¿Éch
πª©dGh á«éjQóJ áØ°üH …ƒ¨∏dG É¡∏°UGƒàd
≈∏Y ìÉàØf’G ∫ÓN øe »ª∏©dG É¡∏jhóJ ≈∏Y
≈∏Yh á«ÑæLC’G äÉ¨∏d IOó©àŸG äGAÉ£©dG
.ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ™Ñ£dÉH É¡°SCGQ
Éeh ,¥Éã«ª∏d ájƒ¨∏dG Iô¨ãdG ¿CG ’EG (O
IOƒ©H á«©«ÑW áé«àf øe É¡æY ÖJôJ
Úª«∏©àdG ‘ ¢ùjQóJ á¨∏c á«°ùfôØdG á¨∏dG
√ò¡d èeÈe õjõ©àc hóÑJ ,‹É©dGh …ƒfÉãdG
.É°†jCG á«FGóàH’G á°SQóŸG ‘ á¨∏dG

»àdGh z‹É©dG º«∏©àdG ‘ É¡H ¢SQóJ »àdG
¿EÉa ,Gòµg .á«°ùfôØdG á¨∏dG ™Ñ£dÉH »g
Üƒ∏°SCG Gƒeóîà°SG ¥Éã«ŸG øY Ú©aGóŸG
á°VQÉ©e ájC’ É©bƒJ áfƒ«∏dGh í«ª∏àdG
,AGQƒdG ¤EG ´ƒLôdÉH IƒYódG √ò¡d á∏ªàfi
èéMh äGQÈe ¤EG É¡«a GhCÉ÷ »àdGh
á«ª∏Y ÉjQƒ∏cÉH ≈∏Y π°UÉ◊Éa .á«gGh
¬©°Sh ‘ ¿ƒµj ød ºgô¶f ‘ záHô©e{
á¨∏H äÉ°ü°üîàdG óMCG ‘ ¬ª«∏©J á©HÉàe
»àdG á«°ùfôØdÉH ≥∏©àj Éæg ôeC’Gh ,á«ÑæLCG
á«Hô©dG á¨∏dG ÖfÉL ¤EG É¡°SQO ¿CG ≥Ñ°S
.äGƒæ°S öûY IóŸ »°SGQódG √QÉ°ùe ‘
¢üîj »FÉæãà°SG QÈŸG Gòg ¿CG ábQÉØŸG
.iôNC’G ⁄É©dG ∫hO øe √Gƒ°S ¿hO Üô¨ŸG
√òg øe GÒãc ó‚ ,Óãe É°ùfôa »Øa

á¨d{ IÉª°ùŸG á«°ùfôØdG á¨∏d ¢ùjQóàdG Gòg ¿EG

ìÉéædG ≈∏Y IQOÉb É«FõL záHô©ŸG{ êPÉªædG

’ »µd ,¥Éã«ŸG ±ôW øe z¤hCG á«ÑæLCG

å«M iôNCG ¿Gó∏H ‘ ≈àMh ,É¡à°SGQO ‘

á«fÉãdG áæ°ùdG ¤EG ¬Áó≤J ” ,º°S’ÉH Égôcòj

¿CG º¡d ≥Ñ°ùj ⁄ øjòdG ¢UÉî°TC’G ó‚

»àdG ájõ«∏‚E’G πÑb »FGóàH’G º«∏©àdG øe

É°†jCG øjQOÉb πÑb øe äÉ¨∏dG ióMEG Gƒª∏©J

’EG ;á°ùeÉÿG áæ°ùdG ‘ ’EG É¡ª∏©J CGóÑj ’

É«fÉŸCG »Øa .ìÉéædG ¢ùØf ≥«≤– ≈∏Y

ºµëH ,IôµÑŸG á∏MôŸG √òg ‘ ∫ÉØWC’G ¿CG

™HÉàj ,IóëàŸG äÉj’ƒdG hCG É«fÉ£jôH hCG

á©°VGƒàe á«YÉªàLG •É°ShCG ¤EG º¡Ñ∏ZCG AÉªàfG

Úàæ°S hCG áæ°S IóŸ Éjƒ¨d ÉæjƒµJ A’Dƒg

,‘É≤ãdG õ«ØëàdGh »YÉªàL’G ºYódG ÉgRƒ©j

Éª«a É¡H º¡ª«∏©J á©HÉàŸ º¡∏«gCÉJ ó°üb

‹hC’G ójôéàdG äÉ«∏ªY ‘ ¿hÌ©àj GƒdGR Ée

‘ ¢SÉª¨f’G á≤jôW Éæg Ö©∏Jh ,ó©H

,Éæg øe .á«Hô©dG ájóéHC’G É¡«Yóà°ùJ »àdG

á«©ª°ùdGh á«©ª°ùdG ¥ô£dG ∞∏àflh á¨∏dG
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º°üà©e óªMCG

¿Éª°V øµÁ ∞«c .áãjó◊G ájƒHÎdG

¿ƒYGódG É¡H ´Qòàj áéM hCG QÈe …CG ¿EÉa

»YÉªL Qƒ¶æe OÉªàYÉH ìÉéædG ∫ÉªàMG

’ á«°ùfôØdG ídÉ°üd AGQƒdG ¤EG ´ƒLôdÉH

ÚM ‘ ,zò«eÓàdG `` äGƒæ°ùdG{ Ëób

øe ’h ájƒHÎdG á«MÉædG øe ’ á©æ≤e hóÑJ

…OôØdG iƒà°ùŸG ≈∏Y á«Ø«µdG èFÉàædG ó‚

.á«YÉªàL’G á«MÉædG

IÌµd ô¶ædÉH ôNBG ¤EG ¢üî°T øe ∞∏àîJ
¿Éeô◊G ∫Éµ°TCGh á°SGQódG øY »∏îàdG

ádÉM øe ≥∏£æJ »gh : احلجة الأوىل

∫ƒ≤©ŸG øe ¢ù«∏a ,√òg ádÉ◊Gh .áØ∏àîŸG

øjòdG ò«eÓàdG ¿CG ÉgOÉØe áÑ°SÉæe ÒZ

≥Ñ°ùe ìÓ°UEG AÉ°SQEG ∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH

≈∏Y ƒdh ,zá«ÑæLC’G á¨∏dG{ GôcÉH ¿ƒª∏©àj

»àdG % 5 `d IóFÉØdG ≥«≤– ¢SÉ°SCG ≈∏Y

øe IQób ÌcCG ¿ƒfƒµj ,á«Hô©dG ÜÉ°ùM

’h Üô¨ŸG ‘ ¿ƒ«©eÉ÷G áÑ∏£dG É¡∏ãÁ

¢ShQódG á©HÉàe ≈∏Y GóL zÚHô©ŸG{
∂ÄdhCG
q

ÜÉÑ°ûdG ´ƒª› øe % 10 `d áÑ°ùædÉH ≈àM

á«°ùfôØdÉH ájOÉ°üàb’G hCG á«ª∏©dG á«©eÉ÷G

.…ƒfÉãdG º«∏©àdG ¬∏ãÁ …òdG ¢SQóªàŸG

√òg ¢ùjQóàH ÉgÒZ ¿hO ¢üàîJ »àdG
¿É«ÑJ ¿ÉµeE’ÉH QÈŸG Gòg ¿CG ÒZ .OGƒŸG

‘ Éª°ùM ÌcC’G º««≤àdG öüæY ¿EG

πeGƒ©dG ¢ùØf ¤EG ´ƒLôdÉH ¬àë°U ΩóY

≈≤ÑJ É‡ % 85 ¬∏ã“ …òdG ƒg á≤«≤◊G

º«∏©àdG ¢Uƒ°üîH πÑb øe äÒKCG »àdG

‘ ¿ƒfƒµàj øjòdGh ,»°SQóŸG Ωô¡dG øe

áaÉ°VE’ÉH Gòg .(≥Ñ°S Ée ô¶fG) …ƒfÉãdG

‘ øjõcôªàŸG Úª∏©àŸG øe º¡à«ÑdÉZ

,º°S’G Gò¡H ôjóL äÉ¨∏d Éª«∏©J ¿CG ¤EG

‘ øe ºg A’Dƒ¡a .äÉjOGóYE’Gh ¢SQGóŸG

Ú``µæfi Ú°SQóe OÉéjEG Ö∏£à«°S

º¡JQOÉ¨e πÑb á°UÉN ájÉæ©d áLÉ◊G ó°TCG

30 øe õ`é– ±ƒ`°S á°ü°ü`îàe äÉYÉbh

¿Éc .»eGõdE’G »°SÉ°SC’G º«∏©àdG Gòg

á°ù°SDƒª∏d ájƒHÎdG áMÉ°ùŸG øe % 40 ¤EG

Gƒæµªàj ¿CG πãeCG πM ÜÉ«Z ‘ ¤hC’G

øe ¿ƒµj ød ,∫ÉM πc ≈∏Y .á«ª«∏©àdG

á«ª°SQ á¨d ‘ ºµëàdG øe πbC’G ≈∏Y

É«LƒdƒæµàH ¬ªYO ¿hO ¬ª«¶æJ ìÉàŸG

.ΩC’G º¡JÉ¨d Ú°ù– ≈∏Y πª©dGh IóMƒe

ójõ«°S ¬fƒc øe ºZôdÉH áØ∏µe ájöüY

‹ÉàdÉH º¡æ«µ“ ,∂dòd á«©«Ñ£dG áé«àædGh

¢ü∏≤«°S …òdG âbƒdG ‘ á«dÉ©ØdG øe

á«FGôLEGh ájhójh á«aÉ≤Kh á«∏≤Y äGQób øe

É°ùcÉ©e hóÑ«°S Ée Gògh .IóŸG øe ¬«a

Ú≤∏J hCG IOÉYEG ¤EG Aƒé∏dG ‘ÓJ ≈æ°ùà«d

⁄ …òdG ¥Éã«ŸG ¬«a QÉ°U …òdG √ÉŒÓd

á«eC’G ƒfi ¢ShQO ‘ äÉª∏©àdG ¢ùØf

»µ«°SÓµdG »ªµdG ÖfÉ÷G iƒ°S èdÉ©j

¢ù«d »°SQóŸG Qó¡dG ¿EG .QÉÑµ∏d á«Ø«XƒdG

¥ô£dG πµd áÑ°ùædÉH GRhÉéàe íÑ°UCG …òdG
88
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¿EG πH ,áØ«©°V É«LƒZGó«H ¤EG ÉªFGO √Oôe

»©°VGh Ö°ùM »Hô¨ŸG »FGóàH’G º«∏©àdG

»°ù°SDƒe ìƒªW ¤EG ™∏£àdG ¬HÉÑ°SCG ÚH øe

øe πHÉ≤ŸÉH áé◊G √òg ≥∏£æJ ,¥Éã«ŸG

áØ∏µdG øe ºZôdÉH áMÉàŸG πFÉ°SƒdG RhÉéàj

á°SQóŸG ‘ z¢UôØdG DƒaÉµJ{ »g á∏«Ñf Iôµa

Ú©H òNC’G ¿hOh .¬æY áªLÉædG á©ØJôŸG

¢SQGóŸG ¤EG ô¶ædÉH ∂dPh ,á«eƒª©dG

zá«ÑæLC’G á¨∏d{ ájƒ≤dG IOƒ©dG √ò¡d QÉÑàY’G

¢UÉÿG ´É£≤dG ¢SQGóe Éª«°S’h ,á«°ùfôØdG

äÉÄe{ ¿EÉa ,¥Éã«ŸG ±ôW øe á›ÈŸG

å«M ,…ƒ¨∏dG Oó©àdG øe π©Œ »àdG

QƒLC’ É¡°ü«°üîJ ºàj ºgGQódG øe ÚjÓŸG

áHGò÷G á¡LGƒdG ,á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG øª«¡J

∂dP ¤EG QÉ°TCG Éªc zá«°ùfôØdG á¨∏dG »°SQóe

á«©°Vh »gh .íHôŸG …QÉéàdG π°UC’Gh

äÉ°SGQódG ióMEG ‘ »°TƒàfÉ°S Oƒ∏c `` ¿ƒL

ôjóe ,…ô¡ØdG »°SÉØdG QOÉ≤dG óÑY É¡H Oóf

Ωƒ«dG .10É«≤jôaEG ∫Éª°T äÉ«dƒëH IQOÉ°üdG

»àdG áæé∏dG AÉ°†YCG óMCGh Öjô©àdG ó¡©e

á«°ùfôØ∏d ¢SQóe 35.200 ≈∏Y Üô¨ŸG ôaƒàj

äGQÉÑY Éeóîà°ùe ,¥Éã«ŸG OGóYEÉH âeÉb

‹É©dG º«∏©àdG ‘ 9.700 h á«°ùfô``ØdÉH hCG

º«∏©àdÉH IôLÉàe{ ∂dP ‘ iCGQ ó≤a .ájƒb

≈∏YC’G ¢ù∏éŸG øY QOÉ°üdG ôjô≤àdG Ö°ùM

≈∏Y ÓªYh zá∏°üH á«æWƒdG ¤EG â“ ’

¿EÉa ,ôFGõ÷G ‘ ÉeCG .2000 áæ°S á«fƒØµfôØ∏d

»àdG zájQÉª©à°S’G äÉª°ùdG{ QGôªà°SG

»FGóàH’G º«∏©àdG ‘ 22.700 ≠∏Ñj ºgOóY

.12á≤«ªY á«YÉªàLG ÉNhöT çó–

‘ 400 h …ƒfÉãdG º«∏©àdG ‘ 13.500 h
¢ùfƒJ ‘ º¡æe óLƒjh .á«°ùfôØdG Ö©°ûdG

ó‚ ,≥ª©H ádCÉ°ùŸG ¤EG ô¶æf ÚM Éææµd

PÉà°SCG 39.000 h ¢ü°üîàe º∏©e 15.000

øµÁ ’ Ée áfQÉ≤e øµªŸG ÒZ øe ¬fCG

.Qó°üŸG ¢ùØf Ö°ùM …ƒfÉãdG º«∏©àdG ‘

ádhÉfi ,IGhÉ°ùeÓdG øe ó°TCG Óa .¬àfQÉ≤e

øe áeó≤ŸG ∂∏J ™e ΩÉbQC’G √òg ™WÉ≤àJ

ÒZ ºg øe ™e …hÉ°ùàdÉH πeÉ©àdG

á«°ùfôØdG á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG IQGRh ¿ód

á∏FÉ≤dG IQƒ¡°ûŸG ádƒ≤ŸG ¿EG .Ó°UCG øjhÉ°ùàe

100.000 øe ó`jRCÉH ºgOó``Y Qó≤J »àdG

¢†©H É¡MôW »àdGh ,zÆÉeódG áYhÉ£Ã{

ÚæWGƒŸG øe á«°ùfôØdÉH hCG á«°ùfôØ∏d ¢SQóe

’ ,ôµÑŸG …ƒ¨∏dG Oó©àdG ôjÈàd Ú«fÉ°ù∏dG

.11á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG ‘ Ú«∏°UC’G

Annuaire de l’Afrique du Nord, 1984.
‘É≤ãdG πª©dG ∫ƒM 2000 áæ°S IQOÉ°U Documentation française
Bulletin de l’Institut d’arabisation, n° 10, Rabat, 2001, .
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zá«°ùfôØdG ≥FÉKƒdG{`d Iöûf : ô¶fCG -11
.É°ùfôØd »LQÉÿG
: ô¶fCG -12

º°üà©e óªMCG

É¡£HôJ »àdG á«dÉ©Øf’Gh á«aÉ≤ãdGh πH

ájƒHôJ ±hôX πX ‘ ’EG º«≤à°ùJ ¿CG øµÁ

.á«¨jRÉeC’Gh á«Hô©dG ΩC’G äÉ¨∏dÉH

ä’ÉM AÉæãà°SÉH ,IOófi á«YÉªàLGh

á°SQóŸG ‘ z¢UôØdG DƒaÉµJ{ ¿EÉa ,GÒNCG
ød hCG ™ªàéŸG ‘ A»°T πc πÑb ≥≤ëà«°S
¿CG Éæd ∞«c ,iôNCG IQÉÑ©H .GóHCG ≥≤ëàj
√òg øe ÊÉ©J âdGRÉe É°ùfôa ¿CÉH öùØf
ƒg ÉgOƒLh ≈∏Y ógÉ°ûdG ¿EG ? IGhÉ°ùeÓdG
äÉÄa øe ¿ƒµàj …òdG »YÉªàL’G Ωô¡dG
á«Ø«µH ≥HÉ£àj …òdGh ,á«æ¡eƒ«°Sƒ°S
øY ÉªZQh .»°SQóŸG Ωô¡dG ™e á°Sƒµ©e
IôaƒàŸG πFÉ°SƒdG áeÉî°V ™eh ,∂dP

hCG ájQhö†dG ájƒ¨∏dG ájOó©àdGh á«FÉæãdG
…ƒHÎdG ™bGƒdG ‘ ¬LGƒf ÉæfCG ÒZ .á∏©àØŸG
,¤hC’G : Úª∏©àŸG øe ÚàÄa »eƒ«dG
ÌcC’G ≈∏Y πã“ áXƒ¶fi á«∏bCG »gh
É¡Ñë£°üj Ú°SQóªàŸG ´ƒª› øe % 6
≥FÉ°S á°UÉÿG hCG á«°ùfôØdG ¢SQGóŸG ¤EG
øe %94 á«fÉãdG πµ°ûJ Éªæ«H ,IQÉ«°S ‘
‘ ¢SQóJ ,Ú°SQóªàŸG ∫ÉØWC’G ´ƒª›
â– É¡Ñ∏ZCG ¢û«©jh á«eƒª©dG ¢SQGóŸG
ájòMCG º¡°†©H ∂∏àÁ ’ PEG ,ô≤ØdG áÑàY

20 ¿EÉa ,É°ùfôa ‘ IQƒ£àŸG É«LƒZGó«ÑdGh

.º°SE’G Gò¡H GôjóL Éæµ°S ’h áÑ°SÉæe

¿hóJôj »MGƒ°†dG ÜÉÑ°T øe % 25 ¤EG

á¡LGƒŸ Ió©e ¤hC’G áÄØdG âfÉc Ée GPEÉa

ÚH ìhGÎJ Ióe AÉ°†b ó©H á«eC’G ¤EG

áLÉM ‘ á«fÉãdG ¿EÉa ,äÉ¨∏dG øe ójó©dG

»eGõdE’G º«∏©àdG ‘ äGƒæ°S ™°ùJh áæ°S

AÉ°ù◊G øe ìób ¤EG A»°T πc πÑb

.á«°ùfôØdG á¨∏dG »g Iójôah IóMGh á¨∏H

RÉ«àLG øe Éª¡H øµªàJ á«fÉ°ùfEG IQGôMh

ÜQÉŒ IóY ó©Ña ,∂dP ≈∏Y IhÓY

á¨∏H »gh ≈àM á«°SQóŸG äGQÉÑàN’G

ìÓ°UEG òæe ájƒHôJ ä’hÉfih á∏°TÉa

¿CG ∂dP .π°ûØ∏d É«aÓJ Ió«Mhh IóMGh

¿EÉa ,äÉæ«©Ñ°ùdG IÎa ‘ (Haby) »HÉg

¿hO »ÑæLC’G ójôéà∏d IôµÑŸG á¡LGƒŸG

äÉ¨∏dG º«∏©J º«ª©J øe øµªàJ ⁄ É°ùfôa

Ö°SÉæe …ƒHôJ OGóYEG hCG »YÉªàLG óæ°S

áÑ°ùædÉH 2001 áæ°S ‘ ’EG á«ÑæLC’G

¤EG ∫ÉØWC’G øe áÄØdG √ò¡H ™aóJ »àdG »g

,»FGóàH’G º«∏©àdG øe ÚJÒNC’G Úàæ°ù∏d

∫óH z…ƒ¨∏dG øeC’G ΩGó©fG{ ‘ •ƒ≤°ùdG

Éªch .ÊÉãdG §°SƒàŸGh ∫hC’G §°SƒàŸG …CG

,á«°SQóŸG á«Hô©dÉH ¤hCG á∏Môe ‘ AóÑdG

¿EÉa ,…ƒfÉãdG º«∏©à∏d áÑ°ùædÉH ∫É◊G ƒg

É°Uƒ°üN ,á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏Ñ∏d á«ª°SôdG á¨∏dG

ó°SC’G á°üM áÑMÉ°U »g ájõ«∏‚E’G á¨∏dG

∫É≤àfGh á«Lƒdƒµ«°S äGôªÃ ßØà– É¡fCGh

»àdG iôNC’G äÉ¨∏dG á«≤ÑH áfQÉ≤e % 90 `H

äÓNGóàdG ¤EG óæà°ùj »YÉªàLG QƒÑY hCG

á¨∏dG ∂dP ‘ ÉÃ ,á«bÉÑdG % 10 º°SÉ≤àJ

,ájƒëædGh á«d’ódGh á«LƒdƒaôŸGh á«Jƒ°üdG
90

»£°SƒàehQhC’G ‘É≤ãdG ¥ƒØàdG á¡LGƒe ‘ á«HQÉ¨ŸG äÉ¨∏dG

á«°SQóŸG IÒKƒ∏d Å«¡à«d …QhöV …ó«¡“

É‡ ,% 0,1 øY É¡Ñ«°üf ójõj ’ »àdG á«Hô©dG

¬JGQóbh ¬à«°üî°T ΩÎ– »àdG áÑ°SÉæŸG

πeÉ©J{ øY ’ƒ£e åjóë∏d ∫ÉéŸG í°ùØj

á«HÎdG ¬MÎ≤J Ée Aƒ°V ‘ á«Lƒdƒ«ÑdG

.iôf Éªc √ÉŒ’G …OÉMCG zπãŸÉH

Gô£°†e ¿ƒµ«°S ¬fƒc øY ∂«gÉf .áãjó◊G
áãjóM á«LƒdƒæµJh á«ª∏Y OGƒe º∏©àd
¥ƒ°ùdG ‘ Iƒ≤H GôNDƒe É¡°ùØf â°Vôa

,Ωƒª©dG ≈∏Y á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG ¿EÉa ,πHÉ≤ŸÉH
Ó≤M πã“o ,¢UÉN πµ°ûH Üô¨ŸGh

.á«YÉªàL’Gh ájƒHÎdG

ºéëH ôHÉfl øY IQÉÑY ¬fCÉch ÜQÉéà∏d

Ohó◊G ≥FÉa ìƒª£dG Gòg ¿EÉa ,øµj Éª¡e

.ÜQÉéàdG πµd ÉYƒ°Vƒe πµ°ûj ÜÉÑ°T

Üô¨ŸG øe πc ‘ á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG º∏©àd

Éjôë°S Éjô¶f ÉHÉ£N ∑Éæg ¿CG GhQƒ°üJ

≈àM ,iôNC’G á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdGh ôFGõ÷Gh

á«¨jRÉeC’G »HQÉ¨e πc º∏©àj ¿CÉH ÖdÉ£j

¬fÉµeEÉH ¢ù«∏a ,ÉjQhöVh ÉYhöûe ¿Éc ¿EGh

á«Hô©dGh ,(´höûe A»°T ƒgh) á°SQóŸG ‘

ƒg Ée ∫ƒM …ôgƒL ∫DhÉ°ùJ ≈∏Y õØ≤dG

√QÉÑàYÉH) á«°ùfôØdGh ,(…QhöV Gògh)

õ««ªàdG ≈æ©Ã ,øµ‡ ƒg Éeh ¬«a ÜƒZôe

ºµëH) ájõ«∏‚E’Gh ,(É«îjQÉJ É©bGh

Ö∏£àj ’ ƒ¡a .™bGƒdGh áÑZôdG ÚHÉe

á«dÉ£jE’G

ÒãµdG πH ,Ö°ùëa áªî°V ájOÉe πFÉ°Sh

.(QGƒ÷ÉH á≤∏©àe ÜÉÑ°SC’) á«fÉÑ°SE’Gh

øeõdG πeÉY πjƒëàd ÊÉØàdGh È°üdG øe

Èfl ¤EG á°SQóŸG ∫ƒëæ°S
ÉæfEÉa ,ºK øe
q
ÉeCG .ÒµØà∏d kGAÉ°†a ¿ƒµJ ¿CG ∫óH äÉ¨d

.ò≤æe ∞«∏M ¤EG ó«æY ¢ùaÉæe øe

™e ¬H ìƒª°ùe É¡«a A»°T πc »©«ÑW

GÒNCGh

,(á«dhódG

IQhö†dG

á°UÓÿG

¿CG »¨Ñæj …òdG ,»°SQóŸG øeõdG ∫Éª©à°SG

¿Gó∏ÑdG ‘ á¨∏dG ¿EÉa ,≥Ñ°S Ée Aƒ°V ‘

60 ≠∏ÑJ ób á«YƒÑ°SC’G ¬JÉYÉ°S ´ƒª›

” Éªc ™°SGƒdG …QÉ°†◊G ÉgÉæ©Ã `` á«HQÉ¨ŸG

¿EÉa ,IójóLh áÁób á«°SGQO OGƒe …ƒàëj
»àdG á©LGôŸG äÉYÉ°S ∂dP ¤EG ∞°VCG ,áYÉ°S

ød ` á°SGQódG √òg áeó≤e ‘ ∂dòH ÒcòàdG

IQÉfE’G IóªYCG â– ¢ù«ÄH ÜÉÑ°T É¡H Ωƒ≤j

∫Éµ°TCG ∞∏àfl á¡LGƒe ÉgQhó≤Ã ¿ƒµj

Gòg øeõdG ∫Éª©à°SG ¿CG ∫É◊Gh .á«eƒª©dG

§°Sƒàª∏d IôHÉ©dGh á«HhQhC’G á«aÉ≤ãdG áæª«¡dG

øeh ,á≤∏£e áØ°üH ¬£«£“ øµÁ ’

π©Œ ¿CG : êhOõe πM ¤EG äCÉ÷ GPEG ’EG

ÖdÉ£j ¿CG ,Ò¨°U πeÉ©c ,πØ£dG ≥M

` IOó©àŸGh IóMGƒdG ` ájƒ¨∏dG ádÉ°UC’G øe

¿EG .§≤a É«YƒÑ°SCG áYÉ°S 35 ∫É¨à°T’ÉH

⁄É©dG ≈∏Y ìÉàØf’G øeh ,…ô≤ØdG ÉgOƒªY

º«∏©J øY IQÉÑY πØ£∏d áÑ°ùædÉH ôeC’G
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∂°T ¿hO øe á©°VÉN É¡fƒµd ΩÉ¡dEG

,∂dP QÉ¶àfG ‘h øµd .»©«Ñ£dG ÉgOGóàeG

øe ºZôdÉH ,ä’ÉªàM’Gh äGÒKCÉàdG ¢ùØæd

Iô£°†e É¡°ùØf óŒ á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG ¿EÉa

,Éª¡æ«H Ée É¡°ùØf ¢VôØJ »àdG äÉaÓàN’G

áã©ÑæŸG äÉgGôcEÓd »eƒj zÒHóàH{ ΩÉ«≤dG ¤EG

¢Uƒ°üîH ∫DhÉ°ùàdG ‘ OOÎJ ⁄ É¡fEÉa

ájƒ¨∏dG áæª«¡dG É¡æª°V øeh ,¿Éµe πc øe

.¬«a ô¶ædG äOÉYCG É¡fEG πH QÉ«àN’G Gòg

»g ∂∏J .Ú¡dG ôeC’ÉH ó©J ’ »àdG IOó©àŸG

ájƒHÎdG πcÉ°ûŸG øY ô¶ædG ±öüÑa ,Ó©a
øe ¿EÉa ,É¡Mô£j »àdG á«YÉªàL’Gh
,äÉ¨∏dG Oó©àe íeÉL QÉ«àNG …CG ¿CÉ°T
á¨d áªMQ â– ¿ƒµj ÉeóæY É°Uƒ°üN
,á«Hô©dG á¨∏dG ÜÉ°ùM ≈∏Y IóMGh á«ÑæLCG
øµÁ Éªc .Ohó°ùe ≥Øf ¤EG …ODƒj ¿CG

¿CG π«∏– …C’ øµÁ ’ »àdG äÉHƒ©°üdG
√ÉŒÓd ΩÉ©dG øe ¥Ó£f’G ¿hO ÉgRhÉéàj
äÉ«YGóàdÉH ∑É°ùeE’G á«¨H ¢UÉÿG ƒëf
ºàJ …òdG ´ƒ°VƒŸG ≈∏Y èFÉàædG ≥«Ñ£J πÑb
.π°UC’G ‘ ¬à°SGQO

á«YÉªàL’G ±hô¶dG πX ‘ …ODƒj ¿CG

hóÑJ á«LQq óJ áHQÉ≤Ÿ Éæ«æÑJ öùØj Ée Gòg
øe IÒNC’G ÖfGƒ÷G ‘ ÌcCG ìƒ°VƒH

äÉHGô£°VG ¤EG É¡aô©f »àdG áÑ©°üdG

ájƒ¨∏dG á«HÎ∏d ÉædhÉæJ óæY á°SGQódG √òg

±ó¡à°ùŸG zAGÌ∏d{ ÉeÉ“ á°†bÉæe á«aô©e

á«aÉ≤ãdG äÉfÉgôdG AGREG á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG ‘

iƒà°ùe

,´höûŸGh

∫ÉãŸG ∫hÉæJ ¿CG ÒZ .á«£°Sƒàe hQhC’G

ó¡°ûf ÉfCGóH å«M …ÒgÉª÷G ∫É°üJ’G

ôFGõ÷ÉH áfQÉ≤e π«°üØàdG ¢†©ÑH »Hô¨ŸG

le) zá«Hô©fôØdG{ ∫ÓN øe ∂dòd GQOGƒH

ó∏ÑdG Gòg ‘ πcÉ°ûŸG ¿CÉH »æ©j ’ ¢ùfƒJh

áfÉWQ ‘ º¡°ùJ »àdG (francarabe

™bƒªàj …òdG »Hô¨ŸG êPƒªædÉa .IóM ÌcCG

á¨d ´ƒjP πH ,á«HQÉ¨ŸG äÉ©ªàéŸG ¿É°ùd

,øjQƒcòŸG øjó∏Ñ∏d ô¶ædÉH §°SƒdG ‘

∂dP πc .(äGôª©à°ùŸG á¨∏H á¡«Ñ°T) èjõe

,øµªŸG øe ¿Éc ÉeÉg ÉjƒHôJ ÉMÓ°UEG öTÉÑj

èFÉàf πHÉ≤e á«dÉY áØ∏µH »¡àæj ¿CG øµÁ

øe ,…ƒ¨∏dG √ó©H ‘ Gó«L ÒµØàdG ” ƒd

≈æ°ùJ »àdG áÑîæ∏d øª°†J ¿CG ¿hO á∏jõg

á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏Ñ∏d áÑ°ùædÉH É©Lôe πµ°ûj ¿CG

’h Éæµªàe É«æWh ÉHÉ£N IÉéædG É¡d

á£≤ædG √òg ¢Uƒ°üîH ¬fCG ÒZ .iôNC’G

∂dP ΩGO Ée ÓeÉ°T É«dhO Ó°UGƒJ ≈àM

¬àZÉ«°U â“ Éªc ìÓ°UE’G ó‚ ,äGòdÉH

øY Ó°†a .ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ≈∏Y GôµM

Ée É°Uƒ°üN ,’Éµ°TEG ìô£j ,¥Éã«ŸG ‘

∂ÑJôe º°†N ‘ QÉ¡°üfG …CG ¿EÉa ,∂dP

≈àëa .ájƒ¨∏dG äGQÉ«àN’ÉH ¬«a ≥∏©àj

º«b ÜÉ°ùM ≈∏Y ÉgóMƒd á«°ùfôØdG á¨∏dG ™e

Qó°üe É¡d áÑ°ùædÉH πµ°T »àdG ,ôFGõ÷G

≈∏Y

É°Uƒ°üN
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Ö©°üj »àdG »YÉªàL’G êÉeóf’Gh á«ªæàdG

≈∏Y ÉYƒæJ ÌcC’G ìÉàØf’Gh á«HQÉ¨ŸG ájƒ¡dG

ájƒ¨d á«eÉæjO ¤EG Aƒé∏dG ¿hO É¡à¡LGƒe

…CG ¬æY ¢†îªàJ ød ,iôNCG ájƒ¨d äGAÉ£Y

≈∏Y ¬LGƒJ É¡fCG Éªc .¤hC’G áLQódÉH á«∏NGO

≈∏Y ¿EG á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏Ñ∏d áÑ°ùædÉH á«LÉàfEG

‘É≤ãdG ¥ƒØàdG øe ’Éµ°TCG êQÉÿG iƒà°ùe

áÑ°ùædÉH ≈àM ’h ; ó«©ÑdG hCG §°SƒàŸG ióŸG

™e ,§°SƒàŸG iƒà°ùe ≈∏Y ,™WÉ≤àj …òdG

»îjQÉàdG ∂jöûdGh »°ù«FôdG »æ©ŸG ,É°ùfôØd

Gòg .á«ŸÉ©dGh á«HhQhC’G áYõædG øe πc

πH ¬æY ó«fi ’ …òdG »°SÉ«°Sƒ«÷Gh

»HQÉ¨e »°ùfôa ≥aGƒJ ¿ÉµeEÉH …òdG ¥ƒØàdG

∂dP .á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏Ñ∏d áÑ°ùædÉH …Qhö†dGh

ájƒ¨d áæª«g hCG IQÉKEG πc øe ∫ÉN ` …ƒb

¿Gó∏ÑdG ‘ áæª«¡e á«fƒØµfGôa áYõf ájCG ¿CG

≥aCG øª°V ¬fRGƒJ ¬«dEG ó«©j ¿CG ` á«aÉ≤Kh

¿EG πª– ¿CG GóL πªàëŸG øe ,IQƒcòŸG

,ÌcCG óYGh »£°Sƒàe hQhCGh »HQÉ¨e `` hQhCG

.É¡JGP ‘ áYRÉæàe º«KGôL ÓLÉY hCG ÓLBG

ájöûÑdG §HGhôdG ö†ëà°ùf ÉeóæY É°Uƒ°üN

á∏eÉM á¨∏c á«°ùfôØdG Qƒ°†M ¿EÉa ,∂dP ™e

IÎØdG ‘ ÚàØ°†dG ÚH âé°ùf »àdG áæ«àŸG

’ á«JÉjƒg á°VÉ©à°SG á¨∏c ¢ù«dh Ωƒ∏©∏d

π°†ØdG .≈°†e âbh …CG øe ÌcCG á«dÉ◊G

ΩÉFƒdG ’h É¡ª«b ¢†aQ ’h É¡eÉ¡JG øµÁ

á«©eÉ÷G ä’OÉÑª∏d Oƒ©j ’ ∂dP ‘

.¬H º¡°ùJ ¿CG øµÁ …òdG

áÑ∏£dGh ¿ƒãMÉÑdGh IòJÉ°SC’G É¡°Sôµj »àdG
öûÑdG äÓ≤æàd É°†jCG øµdh ,Ö°ùëa

∫É◊G ƒg Éª∏ãe ,á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG ¿EG

äÓYÉØàdG πµd á∏eÉ◊G áØ«ãµdG Iôé¡dGh

,ådÉãdG ⁄É©dG øe iôNCG ≥WÉæŸ áÑ°ùædÉH

.Iójó÷G πeC’G πÑ°Sh á«aÉ≤ãdG

πcÉ°ûe øe ójó©dG πNGódG ‘ ¬LGƒJ
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»°SÉ«°ùdG ¿É£∏°ùdGh á¨∏dG

»∏ØbCG ÊÉªM

»°SÉ«°ùdG ¿É£∏°ùdGh á¨∏dG

1

»∏ØbCG ÊÉªM
¢SÉæµe ,IòJÉ°SCÓd É«∏©dG á°SQóŸG
∫ƒM Ò«H’ ΩÉ«dh-¿ÉL ÜÉàc ÚeÉ°†Ÿ Iõcôe á«°ü«î∏J IAGôb »∏ØbCG ÊÉªM PÉà°SC’G Ωó≤j
ádhódG øe πc ‘ …ƒ¨∏dG Oó©àdG ÒHóJ •É‰CG RÈj å«M ,zäÉ¨∏dGh »°SÉ«°ùdG ¿É£∏°ùdG{
§∏°ùj Éªc ,(É°ùfôa êPƒ‰) IóMƒŸG ájõcôŸG ádhódGh (Gô°ùjƒ°S êPƒ‰) á«dGQó«ØdG
ÖdÉ£ŸG ¤EG Ióæà°ùŸG á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdG äÉYGô°üdG πeGƒYh ôgÉ¶e ≈∏Y Aƒ°†dG
á«æWƒdG IóMƒdGh êÉeóf’G ¤EG áLÉ◊G ÚH áªFÉ≤dG Ió≤©ŸG äÓ°üdG π∏ëjh ,ájƒ¨∏dG
.É«°SBGh ÉHhQhCGh É«≤jôaEG ‘ êPÉ‰ ¢VGô©à°SG ∫ÓN øe ∂dPh ,…ƒ¨∏dG Oó©àdG ádCÉ°ùeh
QOÉ°üdG ,zäÉ¨∏dGh »°SÉ«°ùdG ¿É£∏°ùdG{ ,Ò«H’ ΩÉ«dh ¿ÉL ÜÉàc Èà©j
ÚH ábÓ©dG á«dÉµ°TEG ≥ª©H âdhÉæJ »àdG ÖàµdG ºgCG øe ,1988 áæ°S
øe øjó≤Y øY ójõj Ée Qhôe ºZQh .äÉ¨∏dGh »°SÉ«°ùdG ¿É£∏°ùdG
,¬à«æ«gGQ πµH ßØàëj ∫Gõj Ée ¬fEÉa ,ÜÉàµdG Gòg Qhó°U ≈∏Y øeõdG
‘ ,Ωƒ«dG ¤EG ïjQÉàdG ∂dP òæe ,π°üM …òdG Ωó≤àdG ó©H Éª«°S’
,‘É≤ãdGh …ƒ¨∏dG Oó©àdG á«ªgCÉHh ,á«aÉ≤ãdGh ájƒ¨∏dG ¥ƒ≤◊ÉH »YƒdG
.á«eƒ≤dG äÉYõædG ™LGôJh
á«µjôeC’Gh á«HQhC’G ¿Gó∏ÑdG øe áYƒª› ‘ á©ÑàŸG ájƒ¨∏dG äÉ°SÉ«°ùdG ÜÉàµdG Gòg ∫hÉæàj
π«∏ëàdG ÚH ™ªŒ ;áfQÉ≤ŸG çÉëHC’G øe áYƒª› èFÉàf ≈∏Y GOÉªàYG ,á«≤jôaE’Gh ájƒ«°SC’Gh
≥∏£æj ,Gòg ¬HÉàc ‘ É¡÷É©«°S »àdG á«dÉµ°TE’G ójóëàdh .á«îjQÉàdG áHQÉ≤ŸGh »Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG
äÉ¨∏dG Oó©J ¿CG ó«ØJ »àdGh ,¢Só≤ŸG ÜÉàµdG É¡jhôj Éªc πHÉH êôH ájÉµM øe Ò«H’ ΩÉ«dh ¿ÉL
≥«≤–h ,á«fƒµdG áæª«¡dG ¤EG ≈©°ùJ »àdG á«°SÉ«°ùdG Iƒ≤dG IOGQEG ΩÉeCG É≤FÉY πµ°ûj ájöûÑdG
: ÜÉàµd ájó≤f IAGôb -1

LAPIERRE, Jean -William, Le pouvoir politique et les langues, Presses universitaires de France,
1988, p.287.
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ƒg Gòg ¢ù«dCG ,óMGh ¿É£∏°S IOÉ«°Sh ,IóMGh á¨dh óMGh ™ªà›{ : ∫ƒ≤j .á∏eÉ°ûdG IóMƒdG
πch ájQƒWGÈeEG πc ±ógh ,(áª∏µ∏d åjó◊G ≈æ©ŸÉH) áeCG πc ∞jô©Jh ,ádhO πc ´höûe
πª©J ∞«µa (10 .¢U) ? áãjó◊G ÉædhO OƒLh QÈe ,QÉ°üàNÉH ,ƒg Gòg ¢ù«dCG ? á«ŸÉY áæª«g
? ‘É≤ãdGh …ƒ¨∏dG ÉgOó©J ôHóJ ∞«c ? ≥FÉ©dG Gòg RhÉŒ ≈∏Y ,IÒÑµdGh IÒ¨°üdG ,∫hódG
? »°SÉ«°S ¿ÉgQ ¤EG á¨∏dG ∫ƒëàJ ,±hôX ájCG ‘h ,∞«c

ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG
á∏«°Shh ,É¡à°SQÉ‡h á£∏°ùdG ∑Óàe’ IGOCG ,∂dòc ,»¡a .Ö°ùëa π°UGƒà∏d IGOCG á¨∏dG â°ù«d
.»°SÉ«°ùdGh »YÉªàL’G PƒØædGh ájOÉ°üàb’G Iƒ≤dG õcGôe ¤EG êƒdƒdG §Ñ°Vh ,™ªàéŸG á∏µ«¡d
ájOôØdG ájƒ¡∏d ¿GƒæYh ,á«YÉª÷G IôcGòdGh º«≤dGh Rƒeô∏d ¿GõN ,∂dP ≈∏Y IOÉjR ,»gh
äGQÉÑàY’ É¡fCÉ°ûH QGôb πc ™°†îj ;RÉ«àeÉH ádhO á«°†b É¡æe π©éj Ée Gògh .á«YÉª÷Gh
äGAGôLEG áKÓK ‘ …ƒ¨∏dG ∫ÉéŸG ‘ ádhódG äÓNóJ Ò«H’ ¢üî∏j .¤hC’G áLQódÉH á«°SÉ«°S
áæ«©e äÉ¨d hCG á¨d OÉªàYG á¨∏dG á°ù°SCÉe »æ©J .åjóëàdGh IÒ©ŸGh á°ù°SCÉŸG : »g á«°ù«FQ
πª©dGh äÉeóÿGh á«eƒª©dG ¬Ñ°Th á«eƒª©dG äGQGOE’G ‘ Ió«MƒdG á«ª°SôdG π°UGƒàdG IGOCG
ádhódG ¬LGƒJ »àdG iÈµdG πcÉ°ûŸG ióMEG á¨∏dG á°ù°SCÉe ó©Jh .ΩÉY πµ°ûH »eƒª©dG ∫ÉéŸGh
äÉ¨∏dG AÉ°übEG »æ©j ÉgÒZ ¿hO áæ«©e á¨d á°ù°SCÉe ¿C’ ,äÉ¨∏dG IOó©àe äÉ©ªàéŸG ‘
‘ ,É¡°Vô©j …òdG A»°ûdG ;»eƒª©dG ∫ÉéŸG ‘ á«∏°UGƒàdG É¡ØFÉXh øe ÉgójôŒh ,iôNC’G
.¢VGô≤f’G ºK »°TÓàdGh πcBÉà∏d ,∫GƒMC’G º¶©e
.äÉé¡∏dG øe áæ«©e áYƒª› øe ÉbÓ£fG IóMƒe ájQÉ«©e á¨d ≥∏N á¨∏dG IÒ©e »æ©Jh
á«ª∏Y áª¡e á¨∏dG IÒ©e âfÉc GPEGh .º∏©àdGh º«∏©àdG á¨d IOÉY ¿ƒµJ »àdG »g ájQÉ«©ŸG á¨∏dGh
IóMƒŸG ájQÉ«©ŸG á¨∏dG ¢Vôa ≈∏Y IQOÉ≤dG »g ÉgóMh ádhódG ¿EÉa ,¢UÉ°üàN’G hhP Ég’ƒàj
ájQÉ«©ŸG á¨∏dG ¿CG »æ©j Gòg .ÉgQÉ°ûàfGh É¡dhGóJ •höT ÒaƒJh ,»eƒª©dG ∫ÉéŸGh º«∏©àdG ‘
.É¡°ùjQóJh É¡à°ù°SCÉe ÜÉ«Z ‘ OƒLƒdG õ«M ¤EG êôîJ ¿CG øµÁ ’
áÑcGƒe ≈∏Y IQOÉb É¡∏©÷ IójóL äÉë∏£°üÃ É¡ªé©e AÉæZEG »æ©j ƒ¡a ,á¨∏dG åjó– ÉeCG
ÉeEG IOÉY ∂dP ºàj .Iójó÷G äÉ«æ≤àdGh äÉ°SQÉªŸGh QÉµaC’G øY ÒÑ©àdGh ,…QÉ°†◊G Qƒ£àdG
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´ƒ°Vƒe á¨∏dG óYGƒ≤d ¬YÉ°†NEGh iôNCG äÉ¨d hCG á¨d ºé©Ÿ »LƒdƒaQƒŸGh »Jƒ°üdG πãªàdÉH
ÉbÓ£fG ¥É≤à°T’G ≥jôW øY IójóL äÉë∏£°üeh äÉª∏c ≥∏N ≥jôW øY ÉeEGh ,åjóëàdG
.á«∏°UC’G á¨∏dG øe
á©«ÑW ¿EÉa ,áãjó◊G ∫hódG ïjQÉJ ‘ áeÉY IôgÉX …ƒ¨∏dG ∫ÉéŸG ‘ ádhódG πNóJ ¿Éc GPEGh
ádCÉ°ùe øe É¡Øbƒeh ,É¡fƒµJ ïjQÉJh ,á«æ©ŸG ádhódG á©«ÑW ≈∏Y ¿ÉØbƒàj √Góeh πNóàdG ∂dP
ádhódG :∫hódG øe Ú£‰ ÚH Ò«H’ ΩÉ«∏jh `` ¿ÉL õ«Á ,Oó°üdG Gòg ‘ .…ƒ¨∏dG Oó©àdG
iƒ°S É°ù«d ÚLPƒªædG øjòg ¿CG Éë°Vƒe ,á«dGQó«ØdG ádhódGh (AÉ◊G öùµH) IóMƒŸG
qp ájõcôŸG
≈∏Y ¿GóYÉ°ùj Éª¡a .‹ÉãŸG §ªædG Ωƒ¡ØŸ È«a ¢ùcÉe ¬«£©j …òdG ≈æ©ŸÉH Ú«dÉãe Ú£‰
.»ÑjôéàdG ™bGƒdG ‘ Ò¶f Éª¡d ¿ƒµj ¿CG ¿hO ∫hódG øe ójó©dG äGõ«‡ º¡a

…ƒ¨∏dG Oó©àdGh á«dGQó«ØdG ádhódG
øY âfƒµJ É¡fCG ƒg ,Ò«H’ ∫ƒ≤j ,á«îjQÉàdG á«MÉædG øe ,á«dGQó«ØdG ádhódG õ«Á Ée ºgCG ¿EG
‹GQó«a QÉWEG ‘ IóMƒŸG á«°SÉ«°ùdG äÉfÉ«µdGh .IôM äGógÉ©e ≥ah á«HGôJ äGOÉ–G ≥jôW
Oƒ°ùJ ó≤a .áØ∏àfl äÉaÉ≤K hCG äÉ¨d äGP á«fÉ°ùdƒæJEG äGóMh hCG äÉYÉªL IQhö†dÉH â°ù«d
á«îjQÉàdGh ájQÉ°†◊G ¥QGƒØdG ºZQh .É¡≤WÉæe πL hCG ¢†©H ‘ á«aÉ≤ãdGh ájƒ¨∏dG IóMƒdG
Ö°ùæH) É¡eGÎMG »g á«°SÉ°SCG á«°UÉN ‘ ∑Î°ûJ É¡fEÉa ,á«dGQó«ØdG ∫hódG ÚH IOƒLƒŸG
,É¡LÉeófGh É¡Jƒb Qó°üe √QÉÑàYGh ,É¡fÉµ°ùd ‘É≤ãdGh …ƒ¨∏dG Oó©à∏d (É©ÑW áJhÉØàe
,º¡àaÉ≤Kh º¡JÉ¨d ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ É¡æe ¿ƒµàJ »àdG Üƒ©°ûdG ¥ƒ≤M ¢VQÉ©J ’ ∂dòd
¢û«©dGh OƒLƒdG ‘ äÉ«∏bC’G äÉ¨d ≥M ≈∏Y ¢VÎ©J ’ Éªc ,Égôjƒ£J ≈∏Y πª©dGh
¢†©Ñd á«dGQó«ØdG ádhódG ¢VƒØJ ,…ƒ¨∏dG ÉgOó©J ÒHóàdh .IóFÉ°ùdG äÉ¨∏dG ÖfÉL ¤EG
á«ª«∏©àdGh ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG ‘ ôjô≤àdG É¡à∏ªL øe ;á©°SGh äÉ°UÉ°üàNG É¡JÉ¡L πc hCG
¿ƒµJ ¿CG ,∫É◊G á©«Ñ£H ,™æÁ ’ Gòg .á«eƒª©dG IÉ«◊Gh IQGOE’G ‘ Ióªà©ŸG äÉ¨∏dGh
á°SÉ«°S É¡«∏Y Ωƒ≤J »àdG áØ°ù∏ØdG ¢ü«î∏àdh .á«ª°SQ äÉ¨d hCG á¨d á«dGQó«ØdG ádhó∏d
¿hOhôH ádƒb Ò«H’ ΩÉ«dh ¿ÉL OQhCG ,‘É≤ãdGh …ƒ¨∏∏dG ÚdÉéŸG ‘ á«dGQó«ØdG ádhódG
óMGh πµd ¿PEG ´óæd .¬æY åëÑdG Öéj Ée ƒg Gòg ,Oó©àdG ‘ IóMƒdG{ : á«dÉàdG
,óæ¡dÉc IójóY á«dGQó«a ∫hO óLƒJ .(41 .¢U) z...¬°ùÑ∏eh ¬à¨dh ¬JGó≤à©eh ¬ØWGƒY
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…ƒ¨∏dG ™°VƒdG ≈∏Y ¢UÉN πµ°ûH Ò«H’ õcôjh .ÉgÒZh (É≤HÉ°S) É«aÓ°SƒZƒjh ,Ú°üdGh
ÌcC’G ádhódG ÉgQÉÑàYÉH ,á«æWh äÉ¨d ™HQCGh á«ª°SQ äÉ¨d çÓK óªà©J »àdG Göùjƒ°S ‘
.á«dGQó«ØdG ádhódG êPƒªæd Gó«°ùŒ

…ƒ¨∏dG Oó©àdG øe IóMƒŸG ájõcôŸG ádhódG ∞bƒe
∞bƒàj IóMƒŸG áeC’G OƒLh ¿CG ƒg ¢SÉ°SCG CGóÑe ≈∏Y (AÉ◊G öùµH) IóMƒŸGh
ájõcôŸG ádhódG Ωƒ≤J
qp
¿É«c ¤EG øjOó©àŸG OGôaC’G πjƒëàH áeC’G ™æ°üJ »àdG »g ÉgóMh ádhódG ¿CGh ,ádhódG OƒLh ≈∏Y
á¨∏dG IóMh Èà©J »àdG á`«eƒ≤dG hCG á«æWƒdG ∫hódÉH ≈ª°ùj Ée äCÉ°ûf ,CGóÑŸG Gòg ≈∏Y .»°SÉ«°S
.ádhódG ¿É«µdh á«æWƒdG IóMƒ∏d ÉjQhöV ÉWöT
ÌcC’G êPƒªædG ÉgQÉÑàYÉH á«°ùfôØdG ádhódG ádÉM π«∏ëàd ¬HÉàc øe Éª¡e Gõ«M Ò«H’ ¢ü°üîj
á«îjQÉJ á«∏ªY êÉàf »g á«°ùfôØdG áeC’G ¿CG Ωƒ∏©e .IóMƒŸG á«æWƒdG ádhódG §ªæd Gó«°ùŒ
¿CÉ°ûdG ƒg Éªc ,π≤à°ùeh ôM óMƒJ πc øe á«dÉN (á«°ùfôØdG IQƒãdG ≈àM Ëó≤dG ΩÉ¶ædG øe)
»àdG ≥WÉæŸG øe áYƒª› ≈∏Y º¡fÉ£∏°S É°ùfôa ∑ƒ∏e §°ùH ó≤a .á«dGQó«ØdG ∫hó∏d áÑ°ùædÉH
.É°SÉ°SCG á«∏FÉ©dG äÉØdÉëàdGh ô¡≤dGh Üô◊Gh hõ¨dG á£°SGƒH áØ∏àfl äÉ¨d ¿ƒKóëàj É¡fÉµ°S ¿Éc
ó«Wƒàd á∏«°Sh ø°ùMCG ¿CG É¡eGƒb áØ°ù∏a ≈∏Y á«°ùfôØdG ádhó∏d á«aÉ≤ãdGh ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG Ωƒ≤J
á©°VÉÿG áØ∏àîŸG á«æJE’G äÉYÉªé∏d ‘É≤ãdGh …ƒ¨∏dG ó«MƒàdG »g á«°ùfôØdG áeC’G ¿ÉcQCG
áaÉ≤ãdGh (á«°ùfôØdG á¨∏dG) Ió«MƒdG á¨∏dG ¢Vôa IQhöV ,»ª°SQ CGóÑªc ,äôbCG ∂dòd .ÉgPƒØæd
á«°ùfôØdG IQƒãdG ¤EG á°SÉ«°ùdG √òg Oƒ©J .É°ùfôa ¿Éµ°S ™«ªL ≈∏Y (QGƒfC’G áaÉ≤K) Ió«MƒdG
É¡∏µ°T òîààd ,áãdÉãdG ájQƒ¡ª÷G πÑb øe ,∂dP ó©H ,É¡aÉæÄà°SG ” óbh .á«Hƒ≤©«dG IógÉ©ŸGh
.öûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ôNGhCG ‘ …Òa π«L ™e Éaô£J ÌcC’G
,á«∏ëŸG äÉ¨∏dG ≈∏Y É¡«a IOGƒg ’ ÉHôM á«°ùfôØdG ádhódG âæ°T ,¬LƒàdG Gòg ™e ÉeÉé°ùfG
äÉé¡d Oô› É¡JÈàYG »àdG á«fÉà«°ùcC’Gh á«°SGõdC’Gh ájófÉeÓØdGh á«fƒJhÈdGh á«µ«°SQƒµdÉc
áª¡ŸG √òg â∏chCG óbh .πFÉ°SƒdG πµH É¡àJÉeEG ≈∏Y πª©dG Ú©àjh ,á«æWƒdG IóMƒdG Oó¡àJ
ádhódG â¡LGh .á«fÉ›h á«µF’h ájQÉÑLEG ¿ƒµJ ¿CG É¡d ójQCG »àdG ,¤hC’G áLQódÉH ,á°SQóª∏d
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á«∏ëŸG äÉ¨∏d ™°SGƒdG QÉ°ûàf’G ÖÑ°ùH á°SÉ«°ùdG √òg ≥«Ñ£J ≈a äÉHƒ©°U ,ájGóÑdG ‘ ,á«°ùfôØdG
‘ ÚjƒHÎdG Ú°ûàØŸG óMCG ¬Ñàc ÉÃ ,∂dP ≈∏Y ,Ò«H’ ó¡°ûà°ùj .É¡≤WÉæe øe ÒÑc OóY ‘
á¨∏dG º∏µJ ≈∏Y øjQOÉ≤dG øe π«∏b óL OóY ’EG óLƒj ’{ : ∫ƒ≤j å«M öûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG
™æe ‘ á«°ùfôØdG á£∏°ùdG äôªà°SG ,∂dP ™eh .záà«e á¨d Éæg á«°ùfôØdG á¨∏dG ¿EG .á«°ùfôØdG
á°ùfôØd IGOCG ¤EG É¡àdƒM »àdG á«µ«dƒKÉµdG ¢ùFÉæµdGh »æjódG OÉ°TQE’Gh á°SQóŸG ‘ á«∏ëŸG äÉ¨∏dG
¥ƒa á°SÉ«°ùdG √òg ≥«Ñ£J ≈∏Y á«°ùfôØdG ádhódG öüà≤J ⁄h .É¡Jô£«°S â– á©bGƒdG Üƒ©°ûdG
ÉeÉé°ùfG ,â∏ªY å«M ,Iôª©à°ùŸG Üƒ©°ûdG ≈∏Y ,É°†jCG ,É¡°Vôa ¤EG â©°S É‰EGh ,√óMh É¡HGôJ
º∏©dG á¨d ÉgQÉÑàYÉH É¡à¨d ¢Vôa ¤EG ,Iö†ëàŸG ÒZ ·C’G Ò°†– ‘ É¡àdÉ°SQ ¬JÈàYG Ée ™e
.á«fƒc áaÉ≤K É¡Ø°UƒH É¡àaÉ≤K öûfh ,Ωó≤àdGh IQÉ°†◊Gh
ÚàjQƒ¡ª÷G ∫ÓN) á«fÉãdG á«ŸÉ©dG Üô◊G ó©H äô¡X »àdG á«dÓ≤à°S’G äÉcô◊G ÒKCÉJ â–
»∏NGO QÉª©à°SG á«ë°V âfÉc É¡fCG ∑QóJ á«°ùfôØdG äÉ¡÷G ¢†©H äòNCG ,(á°ùeÉÿGh á©HGôdG
™LGôJh ,…ƒ¨∏dGh ‘É≤ãdG É¡HÓà°SG ‘h ,»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G É¡Ø∏îJ ‘ ÖÑ°ùdG ƒg
á«aÉ≤K äÉ«©ªL äô¡X Gòµg .QÉKóf’ÉH IOó¡e âëÑ°UCG »àdG á«∏ëŸG äÉ¨∏dÉH Ú≤WÉædG OóY
GóM É‡ ,á«∏ëŸG äÉaÉ≤ãdGh äÉ¨∏dG øY ´ÉaódG áª¡e É¡≤JÉY ≈∏Y äòNCG ájƒ¡L ÜGõMCGh
,1951 áæ°S Iôe ∫hC’ É¡H ±GÎY’Gh ,äÉ¨∏dG ∂∏J ≈∏Y ìÉàØf’G ¤EG á«°ùfôØdG äÉ£∏°ùdÉH
¢ùjQóàdG ∂dP øe ±ó¡dG ¿ƒµj ¿CG ¢SÉ°SCG ≈∏Y øµdh ,´ƒÑ°SC’G ‘ áYÉ°S É¡°ùjQóàH ìÉª°ùdGh
,á«FGóàH’G ¢SQGóŸG ¢†©H ≈∏Y öüà≤j ¿CGh ,á«°ùfôØdG á¨∏dG º∏©J ≈∏Y Úª∏©àŸG IóYÉ°ùe ƒg
.(112 – 110 .¢U) §≤a ≥WÉæŸG ¢†©H ‘h
øe á©ÑàŸG äÉ°SÉ«°ùdG ÚH ∑Î°ûŸG º°SÉ≤dG ¿CG ¤EG ÖJÉµdG ¢ü∏îj
≥ëH É¡aGÎYG ΩóY ƒg …ƒ¨∏dG ∫ÉéŸG ‘ IóMƒŸG ájõcôŸG ∫hódG πÑb
»ªëj ™jöûJ πµd ÉgQÉ≤àaGh ,OƒLƒdG ‘ IóFÉ°ùdG á¨∏dG ÒZ äÉ¨∏dG
‘ á¶aÉëŸG •É°ShC’Éa .É¡JÉfƒµe ∞∏àîŸ á«aÉ≤ãdGh ájƒ¨∏dG ¥ƒ≤◊G
,á«∏ëŸG äÉ¨∏dG ≈∏Y ìÉàØfG πc ,Ωƒ«dG ≈àM ,ΩhÉ≤J ∫GõJ Ée ,Óãe ,É°ùfôa
ájƒ¨∏dG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á≤∏©àŸG á«dhódG äGógÉ©ŸG ≈∏Y É¡©«bƒJ ºZQ
äÉ¨∏d »HhQhC’G ¥Éã«ŸG ≈∏Y ™«bƒàdG ¢†aôJ ∫GõJ Ée É¡fCG Éªc .á«aÉ≤ãdGh
.á«HhQhC’G Üƒ©°û∏d …ƒ¨∏dGh ‘É≤ãdG ´ƒæàdG ΩGÎMG ≈∏Y á«HhQhC’G IóMƒdG ¢ù°SDƒj …òdG
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êPƒªædÉH √Éª°S ÉãdÉK ÉLPƒ‰ ÖJÉµdG ∫hÉæàj ,…õcôŸGh ‹GQó«ØdG ÚLPƒªædG ÖfÉL ¤EG
’hÉM øjò∏dG ,ÊÉÑ°SE’Gh ‹É£jE’G ÚLPƒªædG ∂dòd ∫Éãªc ,Ωó≤jh .…Oó©àdG …hóMƒdG
ºµM πµ°T ≈∏Y Éª¡HGôJ øe AGõLCG ‘ ájƒ¨d ájOó©J ¢ù«°SCÉJh ,IóMƒdG πNGO Oó©àdG ≥«≤–
…ƒ¨∏dG ¿CÉ°ûdG É¡æe á°UÉNh ,á«∏ëŸG É¡fhDƒ°T ÒHóJ á«dÓ≤à°SG º«dÉbC’G ¢†©Ñd íæÁ »JGP
.á«æWƒdG IóMƒdG πX ‘ ,‘É≤ãdGh

ájƒ¨∏dG äÉYGô°üdG
á«dGQó«ØdG ∫hódG πNGO ájƒ¨∏dG äÉYGöü∏d ¬HÉàc øe ™HGôdGh ådÉãdG Ú∏°üØdG Ò«H’ ¢ü°üîj
,Ú∏°üØdG øjòg ‘ É¡«∏Y áægÈdG ∫hÉM »àdG ájôgƒ÷G áMhôWC’G π©dh .ájõcôŸG ∫hódGh
,¬JGP óM ‘ ,πµ°ûj ’ …ƒ¨∏dG Oó©àdG ¿CG »g ,¿Gó∏ÑdG øe OóY áHôéàd ¬JAGôb ≈∏Y GOÉªàYG
äÉYÉªL É¡«a ¢ûjÉ©àJ IÒãc ∫hO ∑Éæ¡a .á«YÉªàL’Gh äÉYGõædGh äGôJƒà∏d ¢ù«FôdG Qó°üŸG
á«∏gC’G Ühô◊G É¡bõ“ iôNCG ∫hO ∑Éæg ¿CG Éªc ; ΩÉFhh ΩÉé°ùfG ‘ IOó©àe á«fÉ°ùdƒæJEG
Qƒëªàj ¿ÉgQ ¤EG ,ä’É◊G ¢†©H ‘ ,¿PEG ,á¨∏dG ∫ƒëàJ GPÉª∏a .Éjƒ¨d IóMƒe É¡fƒc ºZQ
? »°SÉ«°ùdGh »YÉªàL’G ´GöüdG ¬dƒM
ÉHhQhCGh É«≤jôaEGh É«°SBG ‘ ∫hódG ¢†©H É¡àaôY »àdG ájƒeódG äÉYGöüdG π«∏– ∫ÓN øe ÚÑàj
∞«Mh »YÉªàLG º∏X É¡H ¿ÎbG GPEG ’EG »°SÉ«°ùdG ´Göü∏d ´ƒ°Vƒe ¤EG ∫ƒëàJ ’ á¨∏dG ¿CG
¿CG ÒZ .ájƒ¡÷G hCG á«æJE’G äÉcô◊G ¢†©H ICÉ°ûf ¢SÉ°SCG ájƒ¨∏dG ÖdÉ£ŸG ¿ƒµJ ób .‘É≤K
ájOÉ°üàbG ,iôNCG äÉfÉgôH É¡WÉÑJQG ádÉM ‘ ’EG …ƒ¨d ´GöU ¤EG ∫ƒëàJ ’ ÖdÉ£ŸG ∂∏J
.á«°SÉ«°Sh á«YÉªàLGh
πLCG øe áÄÑ©à∏d AGƒdh É¡àjƒ¡d GõeQ á¨∏dG PÉîJG ¤EG á°ûª¡ŸG äÉYÉª÷G ¢†©H ™aój Ée ¿EG
ÉÑdÉZh .…ƒ¨d ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¢û«ª¡Jh AÉ°übEG øe ÉgAÉ°†YCG ≥ë∏j Ée ƒg É¡ÑdÉ£e øY ´ÉaódG
…ƒ¨∏dG ´GöüdÉa .…ƒ¨∏dG õLÉ◊ÉH É¡JÉMƒªW Ωó£°üJ áÑîf á«LÉéàM’G É¡àcôM ºYõàJ Ée
á«∏bC’G ÚH ÉYGöU ¿Éc ,Óãe ,äÉæ«©Ñ°ùdGh äÉæ«à°ùdG ‘ ∂«Ñ«µdG á≤£æe ¬àaôY …òdG
øe äòîJG »àdG á«°ùfôØdÉH á≤WÉædG á«Ñ∏ZC’Gh É«YÉªàLGh ÉjOÉ°üàbG áæª«¡ŸG á«fƒaƒ∏‚C’G
äÉeóÿG πch ∫ó©dGh OÉ°üàb’Gh IQGOE’G ‘ á«°ùfôØdG á¨∏dG ∫Éª©à°SG) …ƒ¨∏dG Ö∏£ŸG
.(177 .¢U) Ú«fƒaƒ∏‚C’G áæª«g øe Qôëà∏d á∏«°Sh (á«YÉªàL’G
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ºK ,áæ«©e á«îjQÉJ á∏Môe ‘ IóFÉ°S âfÉc äÉ«∏bCG É¡ªYõàJ Ée ÉÑdÉ¨a ,á«dÉ°üØf’G äÉcô◊G ÉeCG
á©°VÉN âfÉc »àdG á«aGôZƒÁódG á«Ñ∏ZC’G IóFÉØd á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG ÜÉÑ°SC’ É¡fÉ£∏°S äó≤a
ácÎ°ûŸG º°SGƒ≤dG á∏ªL øªa .ÉµfÓjöSh Éµ«é∏H øe πc ‘ çóM Ée ∂dP á∏ãeCG øeh .É¡d
ΩÉ°ù≤fÉH ¿Î≤j Éª¡«a …ƒ¨∏dG ΩÉ°ù≤f’G ¿CG ,É«îjQÉJh ÉjQÉ°†M øjóYÉÑàŸG ,øjó∏ÑdG øjòg ÚH
‘ ¿ƒ«fÉª∏©dGh ∂«dƒJÉµdGh ,¤hC’G ádÉ◊G ‘ ¢Shóæ¡dGh ï«°ùdG) »YÉªàLGh »æjOh »LƒdƒjójCG
á∏Môe ‘ ,ôª©à°ùŸG É¡æµe äÉ«∏bCG »g ΩÉ°ù≤fÓd É¡«a á«YGódG äÉYÉª÷G ¿CGh ,(á«fÉãdG ádÉ◊G
≈∏Y áHƒ∏¨ŸG ÒgÉª÷G É¡H í«£J ¿CG πÑb ,Iô£«°ùdGh PƒØædGh Iƒ≤dG ÜÉÑ°SCG øe ,áæ«©e á«îjQÉJ
.∫É°üØf’G »g É¡JGRÉ«àeGh É¡àfÉµe ´ÉLÎ°S’ á∏«°Sh π°†aCG ¿CG äCÉJQÉa ;ÉgôeCG
ÚH ´GöüdG ¤EG ä’É◊G ™«ªL ‘ »°SÉ«°ùdGh …OÉ°üàb’G AÉ°übE’Gh ¢û«ª¡àdG …ODƒj ’
GPEÉa .äÉYÉª÷G ∂∏J ÚH Iƒ≤dG øjRGƒe ≈∏Y ∞bƒàJ ádCÉ°ùŸÉa .IOƒ°ùŸG äÉÄØdGh IóFÉ°ùdG áÄØdG
áHƒ∏¨ŸG (äÉYÉª÷G hCG) áYÉª÷G ¿EÉa ,á≤∏£e Iô£«°S iôNC’G ≈∏Y äÉYÉª÷G ióMEG äô£«°S
,É¡à¨d º∏©J ≈∏Y á«YGƒW πÑ≤àa ; áÑdÉ¨dG áYÉª÷G á¨d ,¿hó∏N øHG ∫ƒ≤j Éªc ,»cÉ–
IóYÉ°üdG ∫É«LC’G ™aój Ée ƒgh .á«∏°UC’G É¡àjƒgh É¡àaÉ≤Kh É¡à¨∏d ôµæàdGh ,É¡©e »gÉªàdGh
‹ÉàdÉH …ODƒj …òdG A»°ûdG ,É¡ª∏©J ¢†aQh ,ºgOGóLCGh º¡FÉHBG á¨d (á«gGôch πH) QÉ≤àMG ¤EG
ôeC’G »¡àæ«d ,IóFÉ°ùdG á¨∏dG äÉë∏£°üeh äGQÉÑYh äÉª∏c É¡MÉàéàa ; É¡∏cBÉJh É¡©LGôJ ¤EG
.∫GhõdGh ¢VGô≤f’G ¤EG É¡H
.…ƒ¨∏dG Oó©àdG øe É¡Øbƒeh ádhódG á©«Ñ£d É©ÑJ ájƒ¨∏dG äGôJƒàdGh äÉYGöüdG IóM ∞∏àîJ
√ÉYôJh …ƒ¨∏dG Oó©àdÉH ±Î©J »àdG á«dGQó«ØdG ∫hódG ¢†©H É¡àaôY »àdG ájƒ¨∏dG äÉYGöüdÉa
ájõcôe ¿Gó∏H É¡àaôY »àdG ∂∏J øe á«æWƒdG IóMƒ∏d Gójó¡Jh IóM πbCG ,Óãe ,Góæc hCG Göùjƒ°ùc
…òdG ∞æ©dG ≈ëæe òîàJ ⁄ äÉYGöüdG ∂∏J ¿CG Éªc .ÉµfÓjöS hCG É«côJ hCG É«fÉÑ°SEG hCG É°ùfôØc
∂°SÉÑdGh Éµ«°SQƒc äÉcôM πãe IóMƒŸG ájõcôŸG ∫hódG ¢†©H ‘ á«dÉ°üØf’G äÉcô◊G ¬JòîJG
.ïdG ,QƒªàdGh OGôcC’Gh
¿CG ,Oó°üdG Gòg ‘ ,ßM’ óbh .É«≤jôaEG ‘ ájƒ¨∏dG ájOó©à∏d ÓeÉc Ó°üa Ò«H’ ¢ü°üN
É¡◊É°üe ≥ah ÉgOhóM âª°SQ »àdG ájQÉª©à°S’G ∫hódG ™æ°U øe »g á«≤jôaE’G ∫hódG á«ÑdÉZ
êPƒ‰ É¡«∏Y â°Vôa ó≤a .…ƒ¨∏dGh …OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G É¡©bGƒd QÉÑàYG ¿hO á°UÉÿG
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πeÉ©àdG á¨∏c ,ôª©à°ùŸG á¨d …CG ,É¡à¨d ∫Éª©à°SG ≈∏Y É¡JÈLCG Éªc ,IóMƒŸG ájõcôŸG ádhódG
É¡°ùØf ¿Gó∏ÑdG ∂∏J äóLh ,∫Ó≤à°S’G ó©H .»eƒª©dG ∫ÉéŸGh OÉ°üàb’Gh IQGOE’G ‘ á«°ù«FôdG
É¡°†©H ¿CGh Éª«°S’ ,…ƒ¨∏dGh ‘É≤ãdG Oó©àdG ÒHóàH á≤∏©àŸG á«°SÉ«°ùdG á∏µ°ûŸG á¡LGƒe ‘
äÉ¨d ≈∏Y ôaƒàJ á«≤jôaE’G ∫hódG ¢†©Ña .ó«≤©àdG ájÉZ ‘ Éjƒ¨d É©°Vh ôª©à°ùŸG øY çQh ób
∂∏J øe á¨∏d ÉgQÉ«àNG π©éj É‡ ;»æWƒdG ÜGÎdG πc ≈∏Y É¡æe IóMGh ájCG Oƒ°ùJ ’ IOó©àe
Gòg π©dh .iôNC’G äÉ¨∏dG º∏µàJ »àdG äÉ¡÷G hCG πFÉÑ≤dG ¢VGÎYG πfi É¡«ª°SôJ ó°üb äÉ¨∏dG
…OÉØà∏a .á«ª°SQ á¨d ôª©à°ùŸG á¨d OÉªàYG ¤EG á«≤jôaE’G ∫hódG øe ójó©dG ™aO …òdG ƒg ™°VƒdG
≈∏Y É¡JóMh ¢ù°SDƒJ ¿CG ∫hódG ∂∏J âdhÉM ,…ƒ¨∏dG Oó©àdG øY áªLÉædG á«∏NGódG äÉYGöüdG
É¡JÉ«°Uƒ°üNh ,á«æWƒdG É¡JÉjƒg hCG É¡àjƒ¡H RGõàY’G øY É¡©æÁ ⁄ …òdG A»°ûdG ,ôª©à°ùŸG á¨d
äÉ¨∏dG øe ójó©dG íÑ°UCG ,™°VƒdG Gò¡d áé«àf .á«Hô¨dG á«aÉ≤ãdG á«dÉjÈeE’ÉH ójóæàdGh ,á«aÉ≤ãdG
IÉ«◊Gh ,á°UÉÿG äÓeÉ©ŸG ‘ GóFÉ°S ∫Gõj Ée É¡°†©H ¿ƒc ºZQ QÉKóf’ÉH GOó¡e á«≤jôaE’G
á«æZC’G É¡æe á°UÉNh ,ájÒgÉª÷G ÒÑ©àdG ∫Éµ°TCG ∞∏àflh ,á«HÉîàf’G äÓª◊Gh ,á«eƒ«dG
.á«∏ëŸG äÉ¨∏dG Oƒª°Uh áehÉ≤Ÿ »°ù«FôdG π≤©ŸG πµ°ûJ »àdG
ôFGõ÷Gh Üô¨ŸG É¡æe á°UÉNh ,»≤jôaE’G ∫Éª°ûdG ¿Gó∏H ‘ …ƒ¨∏dG ™°Vƒ∏d É°†jCG ÖJÉµdG ¢Vô©J
á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘ IóFÉ°ùdG äÉ¨∏dG ¿CG ßM’ óbh .(öüeh É«Ñ«d ¤EG IQÉ°TE’G ¿hO) ¢ùfƒJh
âæWƒà°SG »àdG á«Hô©dG πFÉÑ≤dG äÉé¡dh ájôHÈdG äÉé¡∏dG øe §«∏N »g ¿Gó∏ÑdG ∂∏J ‘
á£∏°ùdG â°Vôa ,»°ùfôØdG QÉª©à°S’G ó¡Y ‘ .á≤£æŸG ≈∏Y Üô©dG Oƒah ó©H É«≤jôaEG ∫Éª°T
á°ù«FôdG π°UGƒàdG á¨d É¡æe â∏©Lh …öü©dG º«∏©àdGh IQGOE’G ‘ á«°ùfôØdG á¨∏dG ájQÉª©à°S’G
¿Gó∏ÑdG √òg ‘ ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG ™Ñ£j Ée ¿EÉa ,∫Ó≤à°S’G ó©H ÉeCG .∫ÉªYC’Gh ∫ÉŸG ‹É› ‘
Öjô©àdG á°SÉ«°S áªcÉ◊G áÑîædG ¬«a âæÑJ …òdG âbƒdG »Øa .ΩÉé°ùf’G ΩóYh ¢†bÉæàdG ƒg
á¨∏dG â°Vôah ,á«eƒª©dG äGQGOE’G ¢†©Hh áeÉ©dG IÉ«◊G Öjô©J ≈∏Y â∏ªYh ,»ª°SQ πµ°ûH
á«°ùfôØdG á¨∏dG ≈∏Y â¶aÉM ,º«∏©à∏d á«°SÉ°SC’G πMGôŸG ‘ ¢ùjQóà∏d á¨d ≈ë°üØdG á«Hô©dG
á«æ≤àdGh á«°SÉ«°ùdG ÖîædG øjƒµJh ,»æWƒdG OÉ°üàbÓd ájƒ«◊G äÉ°ù°SDƒŸGh äÉYÉ£≤dG ‘
Úà¨∏dÉH á«ÑæLC’G ¿Gó∏ÑdGh äÉã©ÑdG ógÉ©eh ¢SQGóe ‘ É¡FÉæHCG º«∏©J ≈∏Y âHCGO Éªc .ájQGOE’Gh
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéŸG ‘ IOÉjôdGh IOÉ«≤dG ™bGƒe º¡d øª°†àd ájõ«∏‚E’Gh á«°ùfôØdG
(á«¨jRÉeC’G) ájôHÈdG á¨∏dG É¡æe á°UÉNh ,á«∏°UC’G äÉ¨∏dG ÜÉ°ùM ≈∏Y ∂dP ” óbh .á«°SÉ«°ùdGh
.á«eƒª©dG ä’ÉéŸG πc øeh º«∏©àdG øe è¡æ‡ πµ°ûH ÉgDhÉ°übEG ” »àdG
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á«æWƒdG IóMƒdGh á¨∏dG
øe áYƒª› ÚH hCG IóMGƒdG ádhódG πNGO AGƒ°S ,IóMƒdGh á¨∏dG ÚH ábÓ©dG á«°†b â∏àMG
GOÉªàYG ,É¡«∏Y ∫óà°ùj ¿CG ∫hÉM »àdG á«°ù«FôdG áMhôWC’G .Ò«H’ ÜÉàc ‘ Éª¡e Gõ«M ,∫hódG
â°ù«d ájƒ¨∏dG IóMƒdG ¿CG »g ,IöUÉ©ŸG ∫hódG øe ójó©dG ÜQÉŒh á«îjQÉàdG äÉ«£©ŸG ≈∏Y
IóMƒŸG
qp ájõcôŸG ádhó∏d Ú«FÉªZhódG øjô¶æŸG ¿EG{ : ∫ƒ≤j .á«°SÉ«°ùdG IóMƒ∏d ÉjQhöV ÉWöT
»°SÉ«°ùdG êÉeóf’G ¿CG CGóÑªc ¿ƒ©°†j øjòdG ºg ºgóMh (AÉ◊G öùµH)
.É«aÉ≤K É¡HÓà°SGh á«fÉ°ùdƒæJE’G `` äÉ«∏bCÓd …ƒ¨d πã“ ¿hóH π«ëà°ùe
á«fÉµeEÉH º∏°ùJ ,∂dP øe ¢ùµ©dG ≈∏Y ,É¡fEÉa ,á«dGQó«ØdG ∫hódG ÉeCG
»°SÉ«°S ¿É«ch IóMƒe ádhO QÉWEG ‘ áØ∏àfl äÉYƒª› êÉeófG
,Göùjƒ°S ‘ É«°ûfÉehQ ¿EG .á«aÉ≤ãdG É¡àjƒg ≈∏Y á¶aÉëŸG ™e óMƒe
ádhódG ‘ ÊƒJhôH øe ,¬H É≤∏©Jh ,¬æWh ‘ ÉLÉeófG πbCG ¢ù«d ,Óãe
.(259 .¢U) z... á«fÉÑ°SE’G ádhódG ‘ »µ°SÉH hCG ,á«°ùfôØdG
≈∏Y Ωƒ≤J ¿CG øµÁ ’ IóMƒdG ∂∏J ¿CG Ò«H’ ócCG ,á«HhQhC’G IóMƒdG øY ¬ãjóM ¢Vô©e ‘
PEG ,ô∏àg ∞dhOCG √ó©H øeh äQÉHÉfƒH ¿ƒ«∏HÉf ∂dòH º∏ëj ¿Éc Éªc ,Ió«MƒdG á¨∏dG ¢SÉ°SCG
äÉ¨∏dGh Üƒ©°ûdG øe áYƒª› É°†jCG »g É‰EGh ,Ö°ùëa ácÎ°ûe Ébƒ°S â°ù«d ÉHhQhCG ¿CG
πµd ¿CG ÒZ ,ácÎ°ûe áaÉ≤Kh ,ÉcÎ°ûe ÉîjQÉJ á«HhQhC’G ∫hó∏d ¿CG í«ë°U .äÉaÉ≤ãdGh
óMCG ¿EG .É¡eÎ– ¿CG iôNC’G ∫hódG ≈∏Y Öéj »àdG Iõ«ªŸG É¡JÉ«°Uƒ°üN É¡æe IóMGh
ájƒ¨∏dGh á«aÉ≤ãdG äÉ«°Uƒ°üÿÉH ±GÎY’G ƒg á«∏©a á«HhQhCG IóMh ≥«≤ëàd á°ù«FôdG •höûdG
¬fC’ ,’hCG É¡JÉfƒµe äÉaÉ≤Kh äÉ¨∏H ádhO πc ±Î©J ¿CG ∂dP Ωõ∏à°ùj .É¡eGÎMGh É¡Hƒ©°ûd
ΩÎ– ’ âfÉc GPEG á«HhQhC’G äÉaÉ≤ãdGh äÉ¨∏dG ´ƒæJ ΩÎ– ¿CG á«HhQhCG ádhO ájC’ øµÁ ’
.É¡Hƒ©°ûd ‘É≤ãdGh …ƒ¨∏dG ´ƒæàdG
¿Éµ°ùdGh ∫GƒeC’G á«côMh ,»HhQhC’G AÉ°†ØdG πNGO π≤æàdG ájôM ,É°†jCG ,á«HhQhC’G IóMƒdG »æ©J
‘ ¬JOÉ«Y íàØjh ,Góædƒg ‘ Ö£dG ¢SQój ¿CG ,Óãe ,ÊÉÑ°SEG ¿ÉµeEÉÑa .á«HQhC’G ∫hódG ÚH
≈∏Y íàØæJ ¿CG á«HhQhC’G ∫hódG ≈∏Y ¢VôØj Ée Gòg .Göùjƒ°S ‘ ¬dGƒeCG ôªãà°ùjh ,É«dÉ£jEG
πµd øµÁ ¬fCG Ò«H’ iôjh .äÉ¨∏dG øe øµ‡ OóY ÈcCG ÉgAÉæHCG º∏©J ¿CGh ,…ƒ¨∏dG Oó©àdG
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á«LƒZGó«H hCG ájƒHôJ äÉHƒ©°U ájCG ¿hO ,πbC’G ≈∏Y äÉ¨d çÓK Éª∏©àj ¿CG á«HhQhCGh »HhQhCG
.ÜQÉéàdG øe áYƒª› ∂dP ÚÑJ Éªc ,ôcòJ
ójó©dG É¡æe ÊÉ©j »àdG á«aÉ≤ãdGh ájƒ¨∏dG πcÉ°ûª∏d πãeC’G π◊G ¿CG Ò«H’ iôj ,É«≤jôaEG ‘
,…ƒ¨∏dGh ‘É≤ãdG Oó©àdÉH É«ª°SQ ±Î©J á«dGQó«a äÉª«¶æJ AÉæH ƒg ,á«≤jôaE’G ∫hódG øe
¿CG ∂dP ¿CÉ°T øe ¿EG .iÈµdG á«æWƒdG äÉ¨∏dG ÖfÉL ¤EG á«∏ëŸG äÉ¨∏d QÉÑàY’G ó«©Jh
»àdG ∫hódG øe IÉ«ë∏d á«∏HÉb ÌcCG iÈc á«°SÉ«°Sh ájOÉ°üàbG äÉ©ªŒ øjƒµJ ≈∏Y óYÉ°ùj
…OÉ°üàb’G ƒªædG ≥«≤–h ,»°SÉ«°ùdG QGô≤à°S’G ¿Éª°V ≈∏Y IQób ÌcCGh ,QÉª©à°S’G É¡©æ°U
Üƒ©°ûdG ¥õ“ »àdG á«∏gC’G Ühô◊Gh ájôµ°ù©dG äÉHÓ≤fÓd óM ™°Vhh ,»YÉªàL’Gh
.á«≤jôaE’G
´Éaó∏d á∏«°Sh π°†aCG ¿CG ó≤à©J »àdG á«dÉ°üØf’G äÉcô◊G Ò«H’ ó≤àæj ,¥É«°ùdG ¢ùØf ‘
ádhOh ¿ƒWhÈdG ádhóc á∏≤à°ùeh Iõcô‡ äÓjhO øjƒµJh ∫É°üØf’G ƒg É¡à¨dh É¡àaÉ≤K øY
ádÉM ‘ ,äÓjhódG ∂∏J É¡«∏Y Ωƒ≤à°S »àdG ¢ù°SC’G ¿EG .ïdEG ,Éµ«°SQƒc ádhOh ∂°SÉÑdG
É¡àæª«g øe ¢ü∏îàdG ójôJ »àdG ájõcôŸG ∫hódG ¢ù°SC’ IôjÉ¨e ¿ƒµJ ød ,Ó©a É¡dÉ°üØfG
.Ú«ªgh ’EG Éfƒµj ød É¡JOÉ«°Sh É¡dÓ≤à°SG ¿CG Éªc ; ÉgOÉ¡£°VGh
ájƒ¨∏dG äÉ«∏bC’Gh á«∏°UC’G Üƒ©°û∏d á«aÉ≤ãdGh ájƒ¨∏dG ¥ƒ≤◊G øY ´ÉaódG ¿CG Ò«H ’ iôj
πc ¬dƒM ≥Øàj ¿CG øµÁ »°SÉ«°S ±óg ƒg πH ,ÉgóMh äÉ«∏bC’Gh Üƒ©°ûdG ∂∏J ¿CÉ°T ¢ù«d
.(284 .¢U) ájóHCGh á≤∏£e áª«b á¨∏dG ájOÉMCG á«æWƒdG ádhódG êPƒªæd ¿ƒ£©j ’ øjòdG
.IGhÉ°ùŸGh ∫ó©dG √Oƒ°ùj »WGô≤ÁO ™ªà› AÉæH πLCG øe ∫É°†ædG øe CGõéàj ’ AõL ƒ¡a
πeÉ©j »àdG á≤jô£dG ∫ÓN øe Ú©e »°SÉ«°S ΩÉ¶f á«WGô≤ÁO ióe ≈∏Y ºµëf ÉæfEG{ :∫ƒ≤j
á«aÉ≤ãdGh ájƒ¨∏dG ¥ƒ≤◊ÉH ádhódG ±GÎYÉH áÑdÉ£ŸG ™e IGRGƒe .(284 .¢U) z¬JÉ«∏bCG É¡H
,É¡à¨d ôjƒ£J ≈∏Y πª©J ¿CG áª°û¡ŸG á«fÉ°ùd `` ƒæJE’G äÉYÉª÷G ≈∏Y Ú©àj ,É¡«æWGƒŸ
¿C’ ,»HOC’G ´GóHE’Gh ,…ôµØdG êÉàfE’G ‘h ,á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘ É¡dÉª©à°SG ≈∏Y ¢Uô–h
IÉ«◊G ¿Éª°V ≈∏Y IQOÉ≤dG ÉgóMh »g ,…OÉŸG hCG »¶Ø∏dG ∞æ©dG ¢ù«dh ,á«eƒ«dG á°SQÉªŸG
.áaÉ≤ãdGh á¨∏d ƒªædGh ájQGôªà°S’Gh
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á°UÓN
∫ƒM á«fGó«ŸG äÉ«£©ŸGh á«îjQÉàdG çGóMC’G øe ÓFÉg Éªc Ò«H’ ΩÉ«dh ¿ÉL ÜÉàc øª°†àj
’EG ÇQÉ≤dG ™°ùj ’h .™HQC’G äGQÉ≤dG ‘h ,⁄É©dG ¿Gó∏H øe ójó©dG ‘ á©ÑàŸG ájƒ¨∏dG äÉ°SÉ«°ùdG
É¡©ªL øe øµ“ »àdG äÉ«£©ŸG ≈æZh ,¬JÉ¶MÓe ábOh ,åMÉÑdG Gòg ´ÓWG á©°ùH ±Î©j ¿CG
»àdG á«aGô¨÷G á©bôdG áYÉ°ù°T ¿CG ÒZ .ìƒ°VƒdGh ábódG ÚH ™ªéj ¢ù∏°S Üƒ∏°SCÉH É¡Áó≤Jh
¢†©H ïjQÉJ ‘ áeÉ¡dG äÉ«Fõ÷Gh π«°UÉØàdG ¢†©ÑH ΩÉŸEÓd ¬Ø©°ùJ ⁄ ¬ãëÑd ’É› ÉgòîJG
¢†©H ≈∏Y »Ø°†j …òdG A»°ûdG ;‹É◊G …ƒ¨∏dG É¡©°Vh º¡a É¡fhóH º«≤à°ùj ’ »àdGh ∫hódG
,∂dP á∏ãeCG øe .ÉfÉ«MCG õ«ëàdG ¢†©Hh ,á«îjQÉàdG AÉ£NC’G ¢†©H ¬Hƒ°ûJ ÉeÉY É©HÉW ¬JÓ«∏–
≈∏Y É°SÉ°SCG óªàYG å«M ,É«≤jôaEG ∫Éª°T ‘ ájƒ¨∏dG á«©°VƒdG É¡H ∫hÉæJ »àdG á«ë£°ùdG á≤jô£dG
,¿Gó∏ÑdG ∂∏J ‘ á©ÑàŸG ájƒ¨∏dG äÉ°SÉ«°ù∏d í°VGh õ«ëàH õ«“ »àdG Ωƒ«LófGôc »°ùfôØdG äÉHÉàc
.GOôŒ ÌcCGh ≈æZ ÌcCG iôNCG ≥FÉKhh äÉHÉàc ÓgÉéàe
…ƒ¨∏dG Oó©àdG πÑ≤à°ùŸ áÑ°ùædÉH ájÒ°üeh ájôgƒL ÉjÉ°†b Ò«H’ ÜÉàc ÉgÒãj »àdG ÉjÉ°†≤dG ¿EG
Óa ,¬«∏Y á¶aÉëŸG ÖŒ ÉjöûH ÉKGôJ πµ°ûj Oó©àdG ∂dP ¿CÉH Éæª∏°S GPEGh .ájöûÑ∏d ‘É≤ãdGh
ƒg ,á«dGQó«ØdG ádhódG QÉWEG ‘ Oó©àdG ‘ IóMƒdG ƒgh ,¬æY ™aGój …òdG π◊G ¿CG ‘ ∂°T
»àdG ájõcôŸG ádhó∏d ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG øY ´ÉaódG Ωƒ«dG Ö©°üdG øªa .ájƒ¨∏dG ádCÉ°ùª∏d πM π°†aCG
ájƒ¨∏dG IóMƒdG ¿CÉH º∏©dG ™e ,É¡Hƒ©°T äÉaÉ≤Kh äÉ¨d åãL ≈∏Y á«æWƒdG IóMƒdG AÉæH ¤EG ≈©°ùJ
äÉcôM Qƒ¡X ¿hO ∫ƒ– ’h ,Ú«YÉªàL’G øeC’Gh º∏°ùdG ,∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CG ‘ ,øª°†J ’
.á«∏gCG ÜhôM Üƒ°ûf hCG ,á«dÉ°üØfG
øY Gó«©H É©°Sƒeh É«Yƒ°Vƒe É°TÉ≤f Ωõ∏à°ùJ ä’DhÉ°ùàdG øe áYƒª› ÜÉàµdG Òãj ,∂dP ™e
IQó≤d √ôjó≤J ‘ Ò«H’ ≠dÉÑj ’CG : ä’DhÉ°ùàdG ∂∏J á∏ªL øe .á≤«°†dG á«LƒdƒjójC’G äGQÉÑàY’G
? É¡JÉjƒgh É¡JÉ¨∏H á«ë°†àdG ¿hO É¡d áfƒµŸG áØ∏àîŸG äÉYÉª÷G êÉeOEG ≈∏Y á«dGQó«ØdG ádhódG
∂∏J πc ≈∏Y ßaÉ– ¿CG ,á¨d áFÉªKÓK øe ÌcCG ≈∏Y ôaƒàJ »àdG ,¿hôeÉµdG πãe ádhód øµÁ ∞«c
äÉj’ƒdÉc É¡°ùØf á«dGQó«ØdG ∫hódG πNGO ≈àM á¨∏dG ájOÉMCG ƒëf ¬LƒàdG ßMÓf ’CG ? äÉ¨∏dG
ájCG ≈∏Y ¢üæj ’ ÉgQƒà°SO ¿ƒc ºZQ iôNC’G äÉ¨∏dG ≈∏Y ájõ«∏‚E’G á¨∏dG øª«¡J å«M ,IóëàŸG
áLÉMh äÉ¨∏dG øe øµ‡ OóY ÈcCG ≈∏Y á¶aÉëŸG IQhöV ÚH ≥«aƒàdG øµÁ ∞«c ? á«ª°SQ á¨d
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,É¡àæcÉ°S äÉfƒµe πµd ÉgôeGhCGh É¡æ«fGƒbh É¡JÉ©jöûJ ∫É°üjE’ Égóªà©J IóMƒe á¨d ¤EG ádhódG
á°UÉNh ,Ωƒ«dG ⁄É©dG É¡aô©j »àdG ä’ƒëàdG QÉWEG ‘ ? ájƒ¨∏dGh á«aÉ≤ãdG É¡àjƒg øY ô¶ædG ¢†¨H
á«LQÉÿGh á«∏NGódG Iôé¡dG äÉcôM ójGõJh ,ΩÓYE’Gh á°SÉ«°ùdGh OÉ°üàb’G áŸƒ©H ≥∏©àj Ée É¡æe
,ájƒg πc øe IQôëàe ,IóMGh á«ŸÉY á¨d ¤EG áLÉM ‘ ájöûÑdG â°ù«dCG ,¥ƒÑ°ùe ÒZ πµ°ûH
,iôNC’G á«æWƒdGh á«∏ëŸG äÉ¨∏dG πc AÉ£YEG ™e ,¢VQC’G ¿Éµ°S áaÉc ÚH π°UGƒàdG IGOCG ¿ƒµJ
Rƒéj πg ? OƒLƒdG ‘ QGôªà°S’ÉH É¡d íª°ùJ á°UÉN ∞FÉXh ,»∏°UC’G É¡æWƒe ‘ IóMGh πc
,™°SƒàdGh áæª«¡dG πLCG øe äÉ¨∏dG ÚH ÜhôM øe É¡æY ÖJÎj Éeh ,É¡æ«fGƒbh ¥ƒ°ùdG ´óf ¿CG
? á«fÉ°ùfE’G äÉaÉ≤ãdGh äÉ¨∏dG Ò°üe ‘ º°ù◊G ôeCG ÉgóMh ¤ƒàJ
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™ªàéŸG ‘h ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ‘ äÉ¨∏dG / á¨∏dG
(IÒNC’G äGƒæ°S ô°û©dG ∫ÓN IQOÉ°U Öàc)
…òdG »ª∏©dG AÉ≤∏dG ∫ÉªYCG] : ÉjQƒ°S h Üô¨ŸÉH ‹É©dG º«∏©àdG ‘ ¬JÉfÉgQ h Öjô©àdG á∏Ä°SCG .1
]1999 Èfƒf 26 h 25 ΩÉjCG ¢SÉØH º¶f
¿hÉ©àH ; ˆG óÑY øH óªfi …ó«°S á©eÉL IOÉªY º«¶æJ øe
á©eÉL : ¢SÉa - .ÉjQƒ°S áÑ∏W AÉeó≤d á«Hô¨ŸG á«©ª÷G ™e
; .¢U 96 - .2000 ´Gó```jEG ,ˆG óÑY øH óªfi …ó``«°S
º°S 24
ôªY ,¢TƒªMƒH .2
: •ÉHôdG - .ôªY ,¢TƒªMƒH / IOÉ«°ùdG á¨d hCG á¨∏dG IOÉ«°S
º°S 24 ; .¢U 305 - . 2006 ,º∏≤dG QGO
óªMCG ,¢SƒcƒH .3
õcôe : •ÉHôdG - .óªMCG ,¢SƒcƒH / Üô¨ŸÉH á«aÉ≤ãdGh ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdGh á«¨jRÉeC’G
º°S 24 ; .¢U 112 - .2004 ,çÉ`ëHC’Gh äÉ`°SGQó`∏d OÉ`jR øH ¥QÉW
óªMCG ,¢SƒcƒH .4
,¢SƒcƒH / á«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸG ‘ á«¨jRÉeC’G êÉeOEG äÉfÉgQ
´GójEG ,á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏c : ôjOÉcCG - óªMCG
º°S 24 ; .¢U 13 - . 2002
á«HÎ∏d ájƒ¡÷G äÉ«ÁOÉcC’ÉH á«¨jRÉeC’G á¨∏dG ¢ùjQóJ .5
(Üô¨ŸG ,ôjOÉcCG ; 2006 ; 1) øjƒµàdGh
IhóædG ∫ÉªYCG : ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ‘ á«¨jRÉeC’G á¨∏dG êÉeOEG
ájƒ¡÷G äÉ«ÁOÉcC’ÉH á«¨jRÉeC’G á¨∏dG ¢ùjQóJ ∫ƒM ¤hC’G
…Ée 6-5 »eƒj ôjOÉcCÉH áª¶æŸG áµ∏ªŸÉH øjƒµàdGh á«HÎ∏d
20 ,91) .èe 1 - .2007 ,zájƒHôJ äGQOÉÑe{ á∏› äGQƒ°ûæe : ]Üô¨ŸG] - . 2006
37 . 11 . 0 / 2 º°S 21 ; (.¢U
Oƒ∏«e ,…QƒàdG .6
πYÉØJ : 1 ,‹É«fƒdƒµdG hõ¨dGh »eÓ°SE’G íàØdG ÚH : ≈°übC’G Üô¨ŸÉH ájƒ¨∏dG ácô◊G
º°S 22 ; .¢U 204 - .2001 ,âfGôH ƒØfCG á©Ñ£e : ¢SÉa - .Oƒ∏«e ,…QƒàdG / ø°ùdC’G
80 . 08 . 1 / 65
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óªfi ,¢Sƒ°ùL .7
çGóMC’G : AÉ°†«ÑdG QGódG - óªfi ,¢Sƒ°ùL / º«∏©àdGh á¨∏dGh áaÉ≤ãdG ∫ƒM äÉMhôW
º°S 21 ; .¢U 189 - .2004 ,á«Hô¨ŸG
™eÉL ,»ÁÉ¨L .8
/ öUÉ©ŸG »Hô¨ŸG ™ªàéª∏d …QÉ°†M ¿É`gQ á«¨jRÉeC’G ¢ùjQóJ
78 - .2002 ,¥höT á`©Ñ£e : ôjOÉcCG - .™eÉ`L ,»ÁÉ¨L
º°S 23 ;.¢U
‘É≤ãdG ∫OÉÑàdGh åëÑ∏d á«Hô¨ŸG á«©ª÷G .9
/ …ƒ`¨∏dG õ`«ŸG á°SÉ`«°S hCG øjƒ`µ`àdGh á«Hô``àdG ¥Éã«``e ‘ á«¨jRÉeC’G
á«©ª÷G : •ÉHôdG -.‘É≤ãdG ∫OÉÑàdGh åëÑ∏d á«Hô¨`ŸG á«©ª`÷G
; .¢U ]97] - .2000 ,‘É≤```ãdG ∫OÉ``ÑàdGh å```ëÑ∏d á«Hô¨ŸG
º°S 21
óªfi ,øjGóæM .10
äÉ¶MÓe : »Hô¨ŸG …ƒHÎdG ΩÉ¶ædG ‘ á«¨jRÉeC’G êÉeOEG
- .2003 ,¥GôbQ »HCG QGO : •ÉHôdG - .óªfi ,øjGóæM / á«dhCG
º°S 21 ; .¢U 36 ,60
ΩÓ°ùdG óÑY ,»Ø∏N .11
ájƒ¨∏dG á«©°VƒdG ‘ åëÑe : á°ù°SCÉŸG á£∏°S h ΩC’G á¨∏dG
™HÉ£e : •ÉHôdG - .ΩÓ°ùdG óÑY ,»Ø∏N / Üô¨ŸÉH á«aÉ≤ãdGh
º°S 21 ; .¢U 148 - .2000 ,∫ÉjÈeCG
ôµØdG ‘ : 2002-1984 ,á«MÉààaG á«©eÉL ¢ShQO .12
∫ÉéŸGh IQÉ°†◊Gh
.]¿hôNBGh] ...¢SÉÑY …QGô÷G ,ˆG óÑY …hô©dG ,¢ùjQOEG »°SÉØdG
285 - . 2002 ,á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏`c : ôjOÉcCG º°S 24 ; .¢U
ˆG óÑY ,±QÉ°ûdG .13
,±QÉ`°ûdG / Üô```¨ŸÉH º`«∏©àdGh á«HÎdG ‘ ÜGô¨à°S’G ôKCG
Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏µd ÜÉàµdG …OÉf : ¿Gƒ£J - ˆG óÑY
º°S 24 ; .¢U 111 - .2000 ,á«fÉ°ùfE’G
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óªfi ,≥«Ø°T .14
OÉjR øH ¥QÉW õcôe : •ÉHôdG - .óªfi ,≥«Ø°T / ájƒdhC’ÉH á«HQÉ¨e ÜQÉ¨e πLCG øe
º°S 24 ; .¢üe ±ÓZ : .¢U ]368] - .2000 ,çÉëHC’Gh äÉ°SGQó∏d
óªfi ,∫ÓW .15
AÉ°†«ÑdG QGódG - óªfi ,∫ÓW / ±GógC’Gh äÉfƒµŸG : »Hô©dG ⁄É©dG ‘ ™ªàéŸGh ∫É°üJ’G
º°S 24 ; .¢üe ±ÓZ : .¢U 224 - .2005 ,∫É°üJ’G h áaÉë°ü∏d ‹É©dG ó¡©ŸG
≈°ù«Y ,»Hô©dG .16
: §°SƒàŸG ¢ù∏WC’G ∫ÉÑL ‘ á«¨jRÉeC’G á«fÉµ°ùdG äÉ©ªéàdG ¢†©H Öjô©J IôgÉX
: •ÉHôdG - .≈°ù«`Y ,»Hô`©dG / É`LPƒ‰ ∫Ó`jRCG º`«∏bEÉH ÜÉàY âjBG á∏«Ñ≤H »≤°ùJ áYÉªL
º°S 24 ; .¢U 181 - .2005 ,¥GôbQ »HCG QGO
QOÉ≤dG óÑY ,…ô¡ØdG »°SÉØdG .17
äGÌ©Jh ájOó©àdG ä’ÓàNG ÚH Üô¨ŸG ‘ á«Hô©dG á¨∏dG áeRCG
á©Ñ£e : •ÉHôdG - .QOÉ≤dG óÑY ,…ô¡ØdG »°SÉØdG / záªLÎdG{
º°S 17 ; .¢U 124 - .2005 ,Iójó÷G ±QÉ©ŸG
QOÉ≤dG óÑY ,…ô¡ØdG »°SÉØdG .18
: •ÉHôdG - .QOÉ≤dG óÑY ,…ô¡ØdG »°SÉØdG / áÄ«ÑdGh á¨∏dG
º°S 17 ; .¢U 101 - . 2003 ,øeõdG äGQƒ°ûæe
QOÉ≤dG óÑY ,…ô¡ØdG »°SÉØdG .19
»°SÉØdG / ∫ÓY »°SÉØdG óæY á¨∏dG h º«∏©àdG h á«HÎdG øY
çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG ó¡©e : •ÉHôdG - .QOÉ≤dG óÑY ,…ô¡ØdG
º°S 24 ; .¢U 34 - . 2000 ,Öjô©à∏d
∫ÓY ,»°SÉØdG .20
Ëó≤Jh OGóYEG ; ∫ÓY ,»°SÉØdG ∞«dCÉJ / …ƒ¨d πYÉØJ πLCG øe
±ÓZ : .¢U 141 - .]2005] ,»°SÉØdG ∫ÓY á°ù°SDƒe : •ÉHôdG - .áÑ«°T Úæ«©dG AÉe
º°S 21 ; .¢üe
áæ«eCG ,¿Éæa .21
;áæ«eCG ¿Éæa / ÉLPƒ‰ AÉ°†«ÑdG QGódG áé¡d : á«Hô¨ŸG á«é¡∏dGh á«Hô©dG äÉ«fÉ°ù∏dG ÉjÉ°†b øe
º°S 22 ; .¢U 293 - .2005 ,]¢SÉÑY …Qƒ°üdG Ëó≤J]
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AGQBGh ÉjÉ°†b : á«¨jRÉeC’G ádCÉ°ùŸG ‘ .22
á«©ªL : â«fõ«J - . ]¿hôNBGh ...øjódG ó©°S ÊÉªã©dG ,º«gGôHEG •É«NCG ,º«gGôHEG ø°†ZƒH]
º°S 21 ; .¢U 104 - . 2003 ,áŸÉ©dG ¢Sƒ°S
¢ùjQOEG ,ÊÉàµdG .23
- .¢ùjQOEG ,ÊÉàµdG / á«Hô©dG á¨∏dGh ΩÓ°SE’G ó°V á«fƒØµfôØdG Üô◊G øe ÉeÉY ¿ƒfÉªK
º°S 24 ; .¢U 239 - .2000 ,»eÓ°SE’G ôµØdG …OÉf : •ÉHôdG
Ωƒ«dG ∫ÉªYCG : É¡ª∏©Jh á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©Jh äÉ«fÉ°ù∏dG .24
2001ôjGÈa 8 ‘ ¢SÉæµe ,»°SGQódG
]`H É¡HGOBGh á«Hô©dG á¨∏dG áÑ©°ûH äÉ«fÉ°ù∏dG IóMh ¬àª¶f …òdG]
,õjõ©dG óÑY …QÉª©dG OGóYEG ; á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏c
ÜGOB’G á«∏c : ¢SÉæµe - .ˆG óÑY ¿’õZ ,óªMCG »MƒØdG
º°S 21 ; .¢U 183 - .2002 ,á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh
Ihóf ]∫ÉªYCG] : á«æWƒdG ÉjÉ°†≤dG áeóN ‘ á«◊G äÉ¨∏dG .25
12 h 11 ¢SÉa ,ÖdÉW ƒHCG ,óªfi ΩƒMôŸG PÉà°SCÓd á«ÁôµJ
2001 πjôHCG
,ˆG óÑY øH óªfi …ó«°S á©eÉL : ¢SÉa - . ˆG óÑY øH óªfi …ó«°S á©eÉL ]É¡àª¶f]
24 ; .¢üe ±ÓZ : .¢U 68 ,86 - . 2002
á«¨jRÉeC’G á¨∏dG ¤EG πNóe .26
áªLôJ ; ]¿hôNBGh] ...áªWÉa ¢üjôNƒH ,á°ûFÉY ôéMƒH ,áMÉàØe ôªYG
áÑbGôe ; óªfi …h’óŸGh óªfi ‹GƒdG á©LGôe ;ó«°TQ …ƒdóÑ©d
,á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d »µ∏ŸG ó¡©ŸG : •ÉHôdG - . ‹Ó«÷G ÖjÉ°ùdG
º°S 22 ; (.¢U 136) .èe 1 - . 2004
Üô¨ŸÉH äÉ¨∏dG πÑ≤à°ùe .27
á©Ñ£e : AÉ°†«ÑdG QGódG - .ó«ª◊G óÑY ¥hQÉØdG øHG ≥«°ùæJ
; .¢üe ±Ó```Z : .¢U 90 ,96 - .2002 ,Iójó÷G ìÉéædG
º°S 24
Ωƒ«dG ∫ÉªYCG : …ƒfÉãdG º«∏©àdÉH á«Hô©dG á¨∏dG ¢SQO ‘ »HOC’Gh ÊÉ°ù∏dG í∏£°üŸG .28
IôØ«æîH 2001 ôjÉæj 13 Ωƒj º¶f …òdG »°SGQódG
- . 2001 ,»∏«dh á∏› : ¢SÉæµe - . ¢SÉæµÃ IòJÉ°SCÓd É«∏©dG á°SQóŸÉH á«Hô©dG á¨∏dG áÑ©°T
º°S 21 ; .¢üe ±ÓZ : .¢U 109
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ΩÉ``jCG •ÉHôdÉH ]äó≤Y »àdG IhóædG ∫É¨°TCG] : á¨∏dG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ áªLÎdG áfÉµe .29
2003 ÈæLO 12-11
IóMh ,π°UGƒàdGh öûædGh ≥«KƒàdGh áªLÎdG õcôe ]É¡ª¶f]
,óªMCG »¡Ñ©°T ,‹Ó«÷G ÖjÉ°ùdG ±GöTEG â– ; áªLÎdG
,á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d »µ∏ŸG ó¡©ŸG : •ÉHôdG - óªfi .‹ƒdG
º°S 24 ;.¢üe ±ÓZ : 80 ,102 - .2004
(Üô¨ŸG) áæWGƒŸG ióàæe .30
; áæWGƒŸG ióàæe √óYCG / ÉjÉ°†bh äÉ«dÉµ°TEG : á«¨jRÉeC’G
.¿ÉªMóæH ∫ÉªL ájƒ¨∏dG á©LGôŸG ; …h’óÑ©æH QÉàîŸG ±GöTEÉH
º°S 21 ; .¢U 353 - . 2004 ,áæWGƒŸG ióàæe : •ÉHôdG π«∏÷G óÑY ,ºXÉf .31
216 - .2002 ,∫É≤HƒJ QGO :AÉ°†«ÑdG QGódG - .π«∏÷G óÑY ºXÉf / Üô¨ŸG ‘ á£∏°ùdGh áZÓÑdG
º°S 24 ; .¢U
»àdG] πcƒàŸG óªMCG PÉà°SCÓd á«ÁôµàdG IhóædG ]∫ÉªYCG] : á«Hô©dG á¨∏dGh »Ø«XƒdG ƒëædG .32
]≥°ûdG ÚY ÜGOB’G á«∏c É¡àæ°†àMG
á«∏c : AÉ°†«ÑdG QGódG - . …ôgõdG áª«©f ≥«°ùæJ ; É¡HGOBGh á«Hô©dG á¨∏dG áÑ©°T º«¶æJ
º°S 24 ; .¢üe ±ÓZ : .¢U 166 - .2005 ,≥°ûdG ÚY á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G
(Üô¨ŸG ,¢SÉa ; 2005 ; 02) á«Hô©dG á¨∏dG áæ÷ Ihóf .33
25 »eƒj ¢SÉØH Ió≤©æŸG á«fÉãdG IhóædG ∫ÉªYCG] : Üô¨ŸG ‘ á«Hô©dG á¨∏dG ∫Éª©à°SG ÉjÉ°†b
.]á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG á«ÁOÉcC’ á©HÉàdG á«Hô©dG á¨∏dG áæ`÷ º«¶``æJ] / ]2005 …É```e 26 h
º°S 24 ; .¢U 288 - .2006 ,á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG á«ÁOÉcCG : •ÉHôdG -
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¢Uƒ°üædG Ëƒ≤J Iô£°ùe
Ú°üàfl øjQô≤e ±ôW øe IAGô≤∏d zá«Hô¨ŸG á°SQóŸG{ á∏› ≈∏Y áMÎ≤ŸG ¢Uƒ°üædG πc ™°†îJ
áÄ«g πNGO ºàJ »àdG äÉ°ûbÉæŸG èFÉàfh ¿GQô≤ŸG ¬eó≤j …òdG Ëƒ≤àdG ≈∏Y AÉæHh .ôjôëàdG áÄ«g ÉªgOó–
∂dPh .¢üædG ÖJÉc ¤EG »FÉ¡ædG QGô≤dG áHÉàc ôjôëàdG ôjóe π≤æj ,`` ∞dDƒŸG º°SÉH ΩÉJ π¡L QÉWEG ‘ `` ôjôëàdG
.ìÎ≤ŸG ¢üædG ΩÓà°SG ó©H øjô¡°T ió©àj ’ πLCG ‘

á∏éŸG OGƒe
: ¢Uƒ°üædG øe ÚØæ°U zá«Hô¨ŸG á°SQóŸG{ öûæJ
øe IQOÉÑÃ á∏éŸG ≈∏Y OôJ »àdG ∂∏J hCG ÉØ∏°S ¬æY ø∏©j »JÉYƒ°Vƒe ∞∏e øª°V Qó°üJ »àdG : äÉ°SGQódG
.…OÉY QGó°UEG OGƒe øª°V hCG ∞∏ŸG êQÉN öûæJ ób »àdGh É¡«ØdDƒe
∂dP ‘ ÉÃ) »©Ñ£e õeQ 40.000 øY ójõj ’CGh »©Ñ£e õeQ 30.000 øY á°SGQódG ºéM π≤j ’CG Öéj
.(...á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh ∫hGó÷Gh ¢ûeGƒ¡dGh äÉZGôØdG
¢ü°üîJ ∫ÉéÃ á≤∏©àŸG áãjó◊G äGQGó°UEÓd ájó≤ædG äGAGô≤dÉH Éæg ôeC’G ≥∏©àj : äÉ©HÉàŸGh äÉ©LGôŸG
ÚH Ée ìhGÎJ ¿CG Öéj ä’É≤e »gh .º«∏©àdGh á«HÎdG π≤M ‘ ádGódG ™FÉbƒdGh çGóMCÓd äÉ©HÉàŸG hCG á∏éŸG
.(¢ûeGƒ¡dGh äÉZGôØdG ∂dP ‘ ÉÃ) »©Ñ£e õeQ 15.000 h 10.000
øe É°UÉN GOóY º¡J ¿CG øµÁ Éªc ,Öàc IóY hCG ÉHÉàc π«∏ëàdÉH ∫hÉæàJ ¿CG ájó≤ædG äÉ©LGôª∏d øµÁ
ä’É≤ŸG øe ∞æ°üdG Gòg ‘ •Î°ûjh .á«∏°UC’G QGó°UE’G á¨d øY ô¶ædG ¢†¨H ,ÌcCG hCG á«ÁOÉcCG á∏›
‘ …QÉ÷G »ª∏©dG ¢TÉ≤ædÉH ÉgÉjEG É£HGQ ,á©LGôŸG ´ƒ°Vƒe á∏éŸG hCG ÖàµdG/ÜÉàµdG á«dÉµ°TEG ìô£j ¿CG
ΩGóîà°SGh á©LGôŸG ´ƒ°Vƒe ¢üædG äÉjƒàëŸ …ôjô≤àdG ¢Vô©dG …OÉØJ ÖLƒàj Éªc .É«dhOh É«æWh ´ƒ°VƒŸG
.ÜÉàµdG ¿Gƒæ©d ôjÉ¨e ¿GƒæY

ô°ûædG á¨d
á«°ùfôØdG πãe á«ÑæLCG äÉ¨∏H äÉ°SGQO ∫ƒÑb øµÁ ¬fCG ÒZ ,á∏éŸG ‘ á«°SÉ°SC’G öûædG á¨d á«Hô©dG Èà©J
.á«fÉÑ°SE’Gh ájõ«∏‚E’Gh

äÉªLÎdG
hCG ,É¡°ü°üîJ ∫É› ‘ á«°ù«°SCÉJ hCG á«°SÉ°SCG ájô¶f ¢Uƒ°üæd á«Hô©dG äÉªLÎdG öûf á∏éŸG ¤ƒàJ
ôjQÉ≤J hCG º«∏©àdGh á«HÎdG ¿Gó«e ‘ áª¡e ÜQÉŒ ∫hÉæàJ ájó≤f hCG á«∏«∏– äÉ°SGQód á«Hô©dG äÉªLÎdG
.ájƒHÎdG á°SÉ«°ùdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh Ú«æ¡ŸGh Ú°SQGódG ó«ØJ ób á«æWh hCG ájƒ¡L hCG á«dhO á«ª∏Y

É¡Áó≤J á≤jôWh ¢Uƒ°üædG á©«ÑW
∫ÉªYCG ‘ hCG iôNCG á∏› OGƒe øª°V AGƒ°S Égöûf ≥Ñ°S ób öûæ∏d áMÎ≤ŸG ¢Uƒ°üædG ¿ƒµJ ’CG Öéj
.Ú©e ÊhÎµdEG ™bƒe ≈∏Y hCG Ée Ihóf
äÉªgÉ°ùŸG ¿ƒµJ ¿CG •Î°ûjh (Word2003/2007) á«fhÎµdEG á¨«°U ‘ á∏éŸG ¤EG ¢Uƒ°üædG å©ÑJ
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,(»°üî°ûdG º°S’ÉH ÉYƒÑàe »∏FÉ©dG º°S’G) ∞dDƒŸG º°SG :»JB’G Ö«JÎdG ≥ah á«©LôŸG äGQÉ°TE’ÉH á≤Kƒe
Oó©dGh á∏éŸG ¿Gƒæ©H ÉYƒÑàe ,( z { ÚH ¿Gƒæ©dG ™°Vƒj IÒNC’G ádÉ◊G √òg ‘) ádÉ≤ŸG hCG ÜÉàµdG ¿GƒæY
.áëØ°üdG ºbQh ¬îjQÉJh ¬fÉµeh öûædG QGód QÉ°û«a ,ÜÉàµH ôeC’G ≥∏©àj ÉeóæY ÉeCG .áëØ°üdG ºbQh ¬îjQÉJh
.‹BG Ö«JôJ ≥ah áëØ°üdG πØ°SCG ‘ ¢ûeGƒ¡dG ™°Vh ºàjh
´ƒ°VƒŸG ¢Vô©à°ùj á¨∏dG ¢ùØæH Qôfi (ô£°SCG IöûY ¤EG áà°S ÚH Ée) öüàîÃ á°SGQO πc ≥aôoJ ¿CG Öéj
.á°SGQó∏d »°ù«FôdG
,áØ«XƒdG) ∞dDƒª∏d »æ¡ŸGh »ª∏©dG QÉ°ùŸG øY Iöüàfl IòÑæH öûæ∏d á°Vhô©ŸG ¢Uƒ°üædG ¿ô≤J ¿CG Öéj Éªc
.Ëƒ≤àdG á«∏ªY AÉæKCG Égöûf ºàj ød äÉfÉ«H »gh .(...IQƒ°ûæŸG ¬dÉªYCG ôNBG ,É¡«dEG »ªàæj »àdG á°ù°SDƒŸG

É¡bƒ≤Mh á∏éª∏d ájôjôëàdG äÉ«MÓ°üdG
.Égöûf ∫ƒÑb ºàj »àdG ¢Uƒ°üædG ≈∏Y áHƒ∏£ŸG äÉÑjƒ°üàdG πc ∫ÉNOEG á«MÓ°üH á∏éŸG ôjô– áÄ«g ßØà–
±òM É°†jCG ¤ƒàJ óbh .√öûf πÑb ¢üædG ≈∏Y äÓjó©àdG ¢†©H AGôLEG ∞dDƒŸG øe Ö∏£J ¿CG øµÁ Éªc
∫É◊G ≈°†àbG GPEG á«Yôa øjhÉæY çGóMEGh ádÉ≤ŸG ¿GƒæY Ò«¨Jh äGô≤ØdG ¢†©H áHÉàc IOÉYEG hCG πjó©J hCG
ôgƒéH á«∏µ°ûdG äÓjó©àdG ∂∏J ¢ù“ ’CG ≈∏Y ,á«Fhô≤ŸGh ájôjôëàdG IOƒ÷G øe Qób ÈcC’ É«NƒJh ,∂dP
.¢Uƒ°üædG
⁄É©dG πc ‘ ájôµØdG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M øY ,zá«Hô¨ŸG á°SQóŸG{ á∏› øª°V ¬dÉ≤e öûf πHÉ≤e ‘ ,∞dDƒŸG ∫RÉæàj
øµÁ ∂dP ™eh (.ïdEG ,â«fÎf’G ≈∏Yh á«fhÎµdE’G äGQGó°UE’G ,äÉªLÎdG) πeGƒ◊Gh ∫Éµ°TC’G ∞∏àîÃh
.zá«Hô¨ŸG á°SQóŸG{ …CG ,Qó°üŸG ôcP á£jöT ¬dÉ≤e öûf IOÉYEG á∏éŸG øe Üƒàµe ¿PEG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ¬d
Ëó≤àH áeõ∏e ÒZ É¡fEÉa ,º¡°Uƒ°üf ¢†aôJ hCG πÑ≤J øjòdG ÚØdDƒª∏d Üƒàµe QÉ©°TEÉH å©ÑJ á∏éŸG âfÉc GPEG
.É¡«∏Y á°Vhô©ŸG ä’É≤ŸG öûf Ωó©H ÉgQGô≤d ôjÈJ …CG
.ôjôëàdG áÄ«g á£N ≥ah Ö°SÉæŸG Oó©dG ‘ RÉéŸG ∫É≤ŸG öûf ‘ É¡≤ëH á∏éŸG ßØà– Éªc

…OÉŸG ¢†jƒ©àdG
Ö°ùëH ¬àª«b ∞∏àîJ ,‹Ée ¢†jƒ©J ≈∏Y á∏éŸG OGƒe øª°V º¡JÉªgÉ°ùe öûæJ øjòdG ¿ƒØdDƒŸG π°üëj
.º¡àªgÉ°ùŸ øª°†àŸG Oó©dG øe ï°ùf ™HQCG º¡«dEG π°SôJ Éªc .(äÉ©HÉàeh äGAGôb/äÉ°SGQO) ¢Uƒ°üædG á©«ÑW

äÓ°SGôŸG
¿Gƒæ©dG ≈∏Y (»ØWƒd Ëôe Ió«°ùdG) ôjôëàdG ájQÉJôµ°S ¤EG áMÎ≤ŸG ¢Uƒ°üædGh äÓ°SGôŸG ™«ªL å©ÑJ
: »JB’G

º«∏©à∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG
,øjƒµàdGh á«HÎ∏d á«YÉªàL’G ∫ÉªYC’ÉH ¢Vƒ¡æ∏d ¢SOÉ°ùdG óªfi á°ù°SDƒŸ …QGOE’G ™ªéŸG
•ÉHôdG ,¿Éaô©dG áæjóe ,»°SÉØdG ∫ÓY ´QÉ°T ,2CG ìÉæL
ógÉ©ŸG – •ÉHôdG : 6535 .Ü.¢U
05 37 77 46 12 : ¢ùcÉa - 05 37 77 44 25 : ¿ƒØ∏J
almadrassa.almaghribiya@cse.ma : ÊhÎµdE’G ójÈdG
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hOÉÑMG Oƒ∏«e
øe ójó©dG ¬d .»°ùjƒ°ùdG `` ¢ùeÉÿG óªfi á©eÉL ,á«HÎdG Ωƒ∏Y á«∏µH É≤HÉ°S ‹É©dG º«∏©àdG PÉà°SCG
á«eÓ°SE’G áª¶æŸG ™e ¿hÉ©àdG QÉWEG ‘ hCG »©eÉ÷G ¬∏ªY QÉWEG ‘ IõéæŸG äGAhõéŸGh πF’ódGh äÉØdDƒŸG
áeƒ¶æe ™e ‹hódG ¿hÉ©àdG ™jQÉ°ûeh ,Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d á«Hô©dG áª¶æŸGh ,áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d
,øjƒµàdG ,á«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ,ègÉæŸG : É¡ªgCG ,áYƒæàe ä’É› ‘ ∂dPh ,Üô¨ŸÉH øjƒµàdGh á«HÎdG
.äÉª∏©àdG IOƒLh äÉ°ù°SDƒŸG AGOCÉH AÉ≤JQÓd ™jQÉ°ûŸG IQƒ∏H ,π°UGƒàdG ,ÒHóàdG ,Ëƒ≤àdG

»Ñ°übCG øjódG õY
OÉ°üàbG ,OÉ°üàb’G :¢UÉ°üàN’G ä’É› .…ƒHÎdG §«£îàdGh ¬«LƒàdG õcôÃ ‹É©dG º«∏©àdG PÉà°SCG
Éª«°S’ ,É«dhOh É«æWh ÊóŸG ™ªàéŸG ‘ §°TÉf .ájƒHÎdG áeƒ¶æŸGh ™jQÉ°ûŸG Ëƒ≤J ,πª©dG ¥ƒ°Sh π¨°ûdG
.Iƒ°TôdG áHQÉfi ∫É› ‘
áMƒàØŸG á«fGõ«ŸG öTDƒe AÉ°SQEG ,(11-2010) ÊóŸG ™ªàéŸG öTDƒe ´höûe ¬`à£°ûfCGh ¬dÉ`ªYCG ôNBG âªg
,(2010 ,º«∏©à∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG) äÉ¨∏dG øe øµªàdG ∞©°V áØ∏c ,(2010-2006) (Open budget)
.(2009 á«é«JGÎ°S’G äÉ°SGQó∏d »µ∏ŸG ó¡©ŸG) Iƒ°TôdG ∫ÉM ™bGh

»∏ØbCG ÊÉªM
 ال�ضلوك الجتماعي وال�ضيا�ضي للنخبة: ¬dÉªYCG ôNBG øe ,¢SÉæµÃ IòJÉ°SCÓd É«∏©dG á°SQóŸG ôjóe ,åMÉH PÉà°SCG
.2006 ,á«HÎdG ⁄ÉY äGQƒ°ûæe , والثقافة والتنمية الب�ضرية,2004 ,OÉjR øH ¥QÉW äGQƒ°ûæe ,املحلية

á«bQƒH áªMQ
ôNBG øe ,É≤HÉ°S AÉ°†«ÑdG QGódG , ájóªëŸG `` ÊÉãdG ø°ù◊G á©eÉL á°ù«FQh É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG IPÉà°SCG
,á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏c :ájóªëŸG ، ق�ضايا املجتمع املغربي على حمك التحول: مواقف:É¡JGQGó°UEG
.2003 ,á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏c äGQƒ°ûæe :ájóªëŸG ,; نحو �ضو�ضيولوجيا اجلامعة2004

¢SƒcƒH óªMCG
: ¬JGQƒ°ûæe øe ,á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d »µ∏ŸG ó¡©ŸG ó«ªY ,åMÉH PÉà°SCG
♦

Phonologie de l’amazighe, Rabat, Publication de l’IRCAM, 2009 ;

♦

Alphabétisation et développement durable au Maroc : réalité et perspectives

♦

Dominance et différence : essais sur les enjeux symboliques, Le Fennec, 1999.

(avec Fatima Agnaou), Ed. Faculté des lettres et des sciences humaines, 2001

ôeÉJ Ò°ûÑdG
á«eC’G ƒëŸ ƒµ°ùfƒ«dG »°Sôc ôjóeh ,•ÉHôdG ,¢ùeÉÿG óªfi á©eÉL ,á«HÎdG Ωƒ∏Y á«∏c ,åMÉH PÉà°SCG
:¬dÉªYCG ôNBG øe .QÉÑµdG º«∏©Jh
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Evaluation des apprentissages en alphabétisation, Direction de la lutte contre
l’analphabétisme, 2009

.2001 ,á«Hô©dG äÉ°SGQódG õcôe äGQƒ°ûæe ,1912 –  منت�ضف القرن التا�ضع ع�ضر: تاريخ املغرب

Êƒ°ùM êÉéM á«LÉf
á«ª∏©dG πaÉëŸG øe ójó©dG ‘ Iƒ°†Y ;•ÉHôdÉH ¢ùeÉÿG óªfi á©eÉL ,ádó«°üdGh Ö£dG á«∏c Ió«ªY
á«°ùfôØdG á«©ª÷G ,É¡«°ù°SDƒe øe Èà©J »àdGh ,Ωõ«JÉehôdG ¢VGôeC’ á«Hô¨ŸG á«©ª÷G Éª«°S’h ,á«dhódG
á∏°UÉM ;Ωõ«JÉehôdG ó°V á«≤jôaE’G áÑ°ü©dGh ,πLôdG áMGôLh Ö£∏d á«°ùfôØdG á«©ª÷G ,Ωõ«JÉehôdG ¢VGôeC’
…Ée) zÜGOBG-Ωƒ∏Y-¿ƒæa{ á«°ùfôØdG á«ÁOÉcC’G á«©ªé∏d á«ÑgòdG á«dGó«ŸG É¡«a ÉÃ õFGƒ÷G øe ójó©dG ≈∏Y
.(2010 ôjGÈa) Ö£∏d á«°ùfôØdG á«ÁOÉcC’G Iƒ°†Y ;(2009

»eGôdG ¿ÉªMôdG óÑY
π¨°T ,‹É©dG º«∏©à∏d ≥HÉ°S PÉà°SCG .¬«°ù°SDƒe óMCGh øjƒµàdGh á«HÎdG ‘ åëÑ∏d ‹hódG ÈàîŸG ôjóe
Èàfl ¢ù°SCG Éªc .º«∏©àdG »°ûàØe øjƒµJ õcôe ôjóeh á«æWƒdG á«HÎdG IQGRƒH ègÉæŸG ôjóe »Ñ°üæe
.É«LƒZGó«ÑdGh ∂«àcGójódG á°Sóæg

™«HQ ∑QÉÑe
QGO ، الرتبية والتحديث: ¬JÉØdDƒe ôNBG øe ,á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏µH PÉà°SCG ,¢ùØædG º∏Y ‘ åMÉH
.2005 ,¿ÉeC’G

…OGó°ûdG ΩÓ°ùdG óÑY
É«∏©dG äÉ°SGQódG á°SQóÃ çƒëÑdG IQGOEG ¤ƒJ ¿CG ¬d ≥Ñ°S .(•ÉHôdG) ¢ùeÉÿG óªfi á©eÉéH PÉà°SCGh ñQDƒe
.(∫Éjh OQÉaQÉg ,¿ƒà°ùfôH) á«µjôeCG äÉ©eÉéH ôFGR PÉà°SCÉc É°†jCG πªYh ,(¢ùjQÉH) á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG ‘
π≤M ‘ ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y ≥dCÉJh .á«eÓ°SE’G á«Hô©dG áaÉ≤ãdGh ôµØdG ∫ƒM äÉ°SGQódG øe ójó©dG ∞dCG
: ¬JGQƒ°ûæe øe .Úª∏°ùŸG óæY ïjQÉàdG º∏Y ICÉ°ûfh á«fhó∏ÿG äÉ°SGQódG
♦

Ibn Khaldûn, l’homme et le théoricien de la civilisation, Gallimard, 2006.

♦

Les Arabes et l’appropriation de l’histoire, Actes Sud, 2004

♦

Education et culture au Maroc : le difficile passage à la modernité, Ed. Le Fennec,
2003.

♦

Livre des exemples d’Ibn Khaldûn, Gallimard, (Bibliothèque de la Pléiade), 2002,
(traduction).

»HôZ ø°ù◊G óªfi

á«Hô¨ŸG áæé∏dG ƒ°†Y ;…ôµ°ùdG AGOh Oó¨dG ‘ ¢üàfl ,•ÉHôdÉH ádó«°üdGh Ö£dG á«∏µH PÉà°SCG
.á«∏µdG ¢ùØæH …ƒ«◊G »Ñ£dG åëÑdG äÉ«bÓNC’
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»∏Ñ≤dG óªfi
á«∏µdG ¢ùØf ó«ªY ;(1962-1975) •ÉHôdÉH á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏µH ‹É©dG º«∏©àdG PÉà°SCG
;(1979 ¢ùjQÉH) Palmes Académiques á«°ùfôØdG IõFÉ÷G øe πc ≈∏Y õFÉM ;(1975-1979)
¿Gƒ£J á©eÉL ó«ªY .(2000) ÒÑµdG ¢ù∏WC’G IõFÉLh (1987) á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©∏d Üô¨ŸG IõFÉL
»µ∏ŸG ó¡©ŸG ôjóe É«dÉM .(2003-1998) ¢SÉØH ˆG óÑY øH óªfi …ó«°S á©eÉLh (1993-1989)
.(2005 òæe) Üô¨ŸG ïjQÉJ ‘ åëÑ∏d
:¬dÉªYCG ôNBG øe
♦

« A propos du Makhzen des origines : cheminement fondateur et contour cérémonial », in Maghreb Review, Vol. 30, I, 2005.

º°üà©e óªMCG
¢ùjQÉÑH »ª∏©dG åëÑ∏d »æWƒdG ó¡©ŸÉH åMÉH .á«°SÉ«°ùdG É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG ‘h á«HÎdG Ωƒ∏Y ‘ QƒàcO
: É¡æe ôcòf ,¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y »Hô¨ŸGh »HQÉ¨ŸG …ƒ¨∏dG ™°VƒdG ∫ƒM äÉØdDƒŸG øe ójó©dG Qó°UCG .(É°ùfôa)
♦

Arabisation et langue française au Maghreb, Presses de France, 1992

♦

Francophonie-Monde arabe : un dialogue est-il possible ? L’harmattan, 2001

♦

Langages du Maghreb face aux enjeux culturels euro-méditerranéens, L’harmattan, 2006

♦

Dialogue de sourds et communication langagière en Méditerranée, L’harmattan,
2006

…Oƒ©°ùe ≈∏«d
áÑ©°T øe πµH â°SQO .Iô£«æ≤dÉH π«ØW øHG á©eÉéH ™ªàéŸGh á¨∏dG Èàfl Iôjóeh ,‹É©dG º«∏©àdG IPÉà°SCG
IóYÉb øY ,É≤HÉ°S ,ádhDƒ°ùe .Iô£«æ≤dÉH π«ØW øHG á©eÉéH É¡HGOBGh á«°ùfôØdG á¨∏dG áÑ©°Th É¡HGOBGh á«Hô©dG á¨∏dG
.∫GõZ ö†NC’G óªMCG QƒàcódG ±GöTEG â– Öjô©à∏d çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG ó¡©Ã á«ªé©ŸG äÉ«£©ŸG
:É¡JGQƒ°ûæe ôNBG øe
♦

Langue spécialisée et technolecte: quelles relations? in: Revue Meta, presses
universitaires de Montréal, pp 127-135, 2010

∑ƒ∏e óªfi
,Ëƒ≤àdG ‘ ÒÑN ,»°ùjƒ°ùdG ¢ùeÉÿG óªfi á©eÉL ,äÉ«fÉ°ù∏dG ‘ ¢ü°üîàe ‹É©dG º«∏©àdG PÉà°SCG
.á«HÎdG Ωƒ∏Y ∫É› ‘ ôjQÉ≤Jh (ájõ«∏‚E’G á¨d’ ∂«àcGójO) äÉ¨∏dG ∂«àcGójO ‘ ä’É≤e Ió©d ∞dDƒe

¿OƒŸG »◊G óÑY
óªfi á©eÉL ,¥ƒ≤◊G á«∏c ,á«dhódG äÉbÓ©dGh á«°SÉ«°ùdG É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdGh á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG PÉà°SCG
2007 ,75 OóY ,¥ÉaBG á∏› ,záWô≤eódG ¤EG »≤aGƒàdG QÉ«àN’G øe{ :¬dÉªYCG ôNBG øe .•ÉHôdG ,¢ùeÉÿG
:•ÉHôdG ,zøgGôdG øeõdG á«dÉµ°TEG :∫Ó≤à°S’G ¤EG ájÉª◊G øe ‘ ∫Ó≤à°S’G Üô¨e ‘ »°SÉ«°ùdG ∞æ©dG{h
.2006 ,ÜGOB’G á«∏c Qƒ°ûæe

120
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¿OƒŸG øªMôdG óÑY
ôjóeh ïjQÉàdG áÑ©°T ¢ù«FQh ,2005 ájÉZ ¤EG •ÉHôdÉH ÜOC’G á«∏µH öUÉ©ŸGh åjó◊G ïjQÉàdG PÉà°SCG
»µ∏ŸG ó¡©ŸÉH ÒÑN ,É«dÉM .á«∏µdG ¢ùØæH É≤HÉ°S z»eÓ°SE’G ⁄É©dGh §°SƒàŸG{ åëÑdGh øjƒµàdG IóMh
:¬JGQƒ°ûæe ôNBG øe .•ÉHôdÉH Üô¨ŸG ïjQÉJ ‘ åëÑ∏d
♦

El Moudden, A., (coordonnateur et al.) «Etudes subalternes» et histoire du
Maroc, Publications de la Faculté des Lettres de Ben Msik, Casablanca, 2011.

ÊOƒŸG ∞«£∏dG óÑY
.º«∏©à∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ,á«HÎdG ‘ åMÉH ,É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG ‘ QƒàcO
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مائدة م�ستديرة
اللغات يف املدر�سة املغربية
تقدمي
التعدد اللغوي  :ق�ضايا �سو�سيو �سيا�سية
عبد احلي املودن

ظاهرة التعدد اللغوي وم�ضاعفاتها يف املحيط املجتمعي والرتبوي املغربي
مبارك ربيع

�أبعاد التدبري البيداغوجي للغات
عبد اللطيف املودين

تدبري تدري�س اللغات  :الواقع وامل�أمول
ميلود �أحبادو

املدر�سة املغربية و�ضرورات التوفيق بني لغات الوجدان ولغات العلم
حممد القبلي

مفارقات الو�ضع اللغوي املغربي
عبد الرحمن املودن

Iôjóà°ùe IóFÉe

á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ äÉ¨∏dG
ô≤Ã ,2010 Èæà°T 29 Ωƒj ,zá«Hô¨ŸG á°SQóŸG{ âª¶f ,ådÉãdG ÉgQGó°UEG OGóYEG QÉWEG ‘
ÚãMÉÑdG øe áÑîf É¡«a âcQÉ°T Iôjóà°ùe IóFÉe ,(•ÉHôdG) º«∏©à∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG
‘ ÇQÉ≤dG óéjh .á°UÉN áØ°üH äÉ¨∏dG º«∏©Jh øjƒµàdGh á«HÎdG ÉjÉ°†≤H Úªà¡ŸG AGÈÿGh
É¡HÉë°UCG É¡©LGQ »àdG äÓNGóŸG ¢†©H ¢Uƒ°üfh AÉ≤∏dG á«°VQCG »°ùfôØdGh »Hô©dG Úª°ù≤dG
.Oó©dG Gòg OGƒe øª°V Égô°ûf ≈∏Y øjQƒµ°ûe Gƒ≤aGhh
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:ájƒ¨∏dG ájOó©àdG
á«°SÉ«°S `` ƒ«°Sƒ°S ÉjÉ°†b
¿OƒŸG »◊G óÑY
•ÉHôdG ,¢ùeÉÿG óªfi á©eÉL
á°SQóŸG ‘ äÉ¨∏dG{ Iôjóà°ùŸG IóFÉŸG ∫É¨°TCG øª°V ¿OƒŸG »◊G óÑY PÉà°SC’G á∏NGóe øª°†àJ
Ú«°SÉ°SC’G Ú«©ªàéŸG Ú∏YÉØdG äÉcƒ∏°Sh ∞bGƒÃ ≥∏©àJ äÉ¶MÓŸG øe áYƒª› ,zá«Hô¨ŸG
§∏°ùJ Éªc .»Hô¨ŸG §«ëŸG ‘ z…ƒ¨∏dG Oó©àdG{ ∫ƒM »eƒª©dG ¢TÉ≤æ∏d ÚéàæŸGh ÚªgÉ°ùŸG
â£ÑJQG AGƒ°S áªFÉ≤dG ájƒ¨∏dG äGQÉ«àNÓd IôWDƒŸG ÉjÉ°†≤dG øe áYƒª› ≈∏Y É°†jCG Aƒ°†dG
ΩÓYE’G ó¡°ûe É¡aô©j »àdG á≤«ª©dG ä’ƒëàdG hCG ¥ƒ°ùdG hCG ™ªàéŸÉH hCG ádhódG äÉ°SÉ«°ùH
.™ªàéŸG πNGO á¨d πµd ájõeôdG áª«≤dG ≈∏Y ∂dP πc QÉKBGh ,∫É°üJ’Gh
¿CG ƒgh ,É¡FÉ°ûfEG óæY É¡æe ≈NƒàŸG QhódG Ö©∏J zá«Hô¨ŸG á°SQóŸG{ á∏› Ωƒ«dG âëÑ°UCG
ÉgöüM ¢VƒY áYƒæàe á«ÁOÉcCG äÉHQÉ≤e ≈∏Y GOÉªàYG º«∏©àdG ÉjÉ°†b á°ûbÉæŸ GÈæe íÑ°üJ
.¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y á«HÎdG Ωƒ∏Y äÉ«∏c º¡J »àdG á«LƒZGó«ÑdGh ájô¶ædG ä’Éµ°TE’G ‘
,É¡«°SQóJ äÉjƒdhCG º««≤Jh ,»Hô¨ŸG º«∏©àdG ‘ IQô≤ŸG ájƒ¨∏dG ájOó©àdG ádCÉ°ùe Èà©Jh
.¢Vô¨dG Gò¡d áÑ°SÉæe ,Ωƒ«dG á≤∏◊G ´ƒ°Vƒe ƒgh ,ájƒ¡dGh á«ªæàdG ÉjÉ°†b ≈∏Y É¡JÉ°SÉµ©fGh
™Ñ£j …òdGh π∏qp ëª∏d »JGòdG ó©ÑdG QhóH ΩÉªàg’G IQhöV ¤EG ¬ÑæJ äÉ¶MÓe ájGóH ìôWCG
á°SQÉªŸGh áéàæŸG ä’ÉéŸGh äÉ°ù°SDƒŸG ´É°ùJG ¤EGh ,´ƒ°VƒŸG Gòg ∫ƒM »eƒª©dG ¢TÉ≤ædG
‘ ®ƒë∏e πµ°ûH ôKDƒJh ,á«eƒª©dG á°SQóŸG äGAÉ°†a ‘ öüëæJ ’ »àdG ájƒ¨∏dG ájOó©à∏d
.ádCÉ°ùŸG √òg ÒHóJh º¡a •höT ójó–
Ú∏NóàŸG QÉ°üàbG ájƒ¨∏dG ájOó©àdG ∫ƒM á«eƒª©dG äÉ°TÉ≤æ∏d »àæjÉ©e ‘ πé°SCG Ée GÒãc
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á°SÉ«°ùdG ‘ π∏ÿG ôgÉ¶e ójó– ‘h ,´ƒ°VƒŸG π«∏– ‘ á«°üî°ûdG º¡HQÉŒ ≈∏Y
≈∏Y ä’ÉMEG Ωó≤J Ée GQOÉfh ,π∏ÿG Gòg á÷É©e á«Ø«c ∫ƒM º¡FGQBG Ëó≤J ‘h πH ,ájƒ¨∏dG
¢ü≤ædG ¤EG §≤a ¢ù«d ,¬JÉg á«JGòdG áÑ∏Z hõYCG .ádhGóàŸG ™«°VGƒŸG ∫ƒM á«ÁOÉcCG äÉ°SGQO
áHôéàdG äÉjôcP ¿CG ¤EG πH ,´ƒ°VƒŸG ∫ƒM äÉ°ü°üîàdG IOó©àe äÉ°SGQódG ‘ í°VGƒdG
¬∏©Œ á«eƒ«dG IÉ«◊G ∫ÓN øe ∫É◊G ™bGh √Èà©j ÉŸ ¬àæjÉ©eh ,π∏qp ëŸG É¡∏ªëj »àdG á°TÉ©ŸG
¬MÎ≤j É‡ ï°SGQ ∞bƒe ójóëàHh ¬ª¡ØHh ´ƒ°VƒŸÉH áWÉMEÓd á«aÉc áaô©e ∑ÓàeÉH ™æà≤j
á«°†b ∫ƒM »eƒªY ¢TÉ≤æd á°SQÉ‡ ôeC’G ¿ƒµj ÉeóæY ájOÉY á«©°VƒdG √òg óLCG .∫ƒ∏M øe
Èà©J »àdGh ,ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG ÒHóàd ≈∏ãŸG á∏«°SƒdG ¿CÉH ™æà≤e
ôM …Oó©J ™ªà› ‘ ÉjÉ°†≤dG øe
m
´É°†NEG hCG á«æ≤àdG IÈÿÉH √ó««≤J ¬«a •Î°ûj ’ É°TÉ≤f Ö∏£àj ,ÉgGóMEG ájƒ¨∏dG ádCÉ°ùŸG
,≈∏ãe ájÉZ Ωƒ«dG Èà©J »àdGh ,á«WGô≤ÁódG ¿EG πH .äÉ°ü°üîàdGh äGOÉ¡°ûdG á£∏°ùd ¬«a âÑdG
ÚæWGƒŸ á«JGòdG äGAGô≤dGh äÉæjÉ©ŸGh ÜQÉéàdG ≈∏Y á«æÑŸG äÉ°TÉ≤ædG á∏«°üM iƒ°S â°ù«d
.ájÒ°üŸG ºgÉjÉ°†b ∫ƒM …CGôdG AGóHEG ≥M ‘ øjhÉ°ùàe
QÉ°üàb’G ¢ù«dh ,´ƒ°VƒŸG Gòg á÷É©Ÿ á«ÁOÉcC’G ÉæJGÈN ∞«XƒJ ¤EG ¿hƒYóe ¿B’G Éææµd
á©bƒàŸG áªgÉ°ùŸG ¿EÉa ,ádÉ◊G √òg ‘ .á«eƒ«dG ÉæJÉ«M ‘ ÉæJÉ°SQÉ‡ øe ÉbÓ£fG ÉæFGQBG ≈∏Y
ºgÉ°ùJ ¿CG øµÁ ,ájƒ¨∏dG ájOó©àdG ´ƒ°VƒŸ áÑ°ùædÉH äÉ°ü°üîàdG IOó©àe äGÈÿG øe
»é¡æe •öûc »JGòdG ó©ÑdÉH ±GÎY’Gh »YƒdG ≥jôW øY ,»eƒª©dG ¢TÉ≤ædG áæ∏≤Y ‘
√òg ‘ ájƒ¨∏dG ájOó©àdG ;ádhGóàŸG ÉjÉ°†≤dG ∫hÉæJ óæY
≈∏Y á©é°ûŸG •höûdG ´ƒædG Gòg øe ±GÎYG A»¡jh .ádÉ◊G
ÖæŒ ≈∏Yh ,áYƒæàe ∞bGƒeh iDhQh äÉHQÉ≤e ≈∏Y ìÉàØf’G
¿EG .áî°SGQ ∞bGƒeh äÉYÉæb ÚH äÉ¡LGƒŸG √ÒãJ …òdG ôJƒàdG
ájƒ¨∏dG ájOó©àdG ádCÉ°ùe á÷É©e ‘ »JGòdG ó©ÑdÉH ±GÎY’G
¢VƒY ájô¶ædGh á«é¡æŸG ádAÉ°ùª∏d ´ƒ°Vƒe ¤EG ¬dƒ–
¿ƒÑdÉ£e ÉæfEG .áaô©ª∏d »°SÉ°SCG hCG ó«Mh Qó°üªc √OÉªàYG
øY ájƒ¨∏dG ájOó©àdG á÷É©e ‘ á«JGòdG ≈∏Y OÉªàY’G óæY
á°ûbÉæe ‘ ¬Jƒ°U ƒ∏©j …òdG π«÷G ÜQÉŒ ≥«Ñ£J ihóL
º∏©àdG ÜQÉŒ πªëj …òdG π«÷G ÖdÉ¨dG ‘ ƒgh ,´ƒ°VƒŸG
ä’ƒëàdG ¿EG .øjöû©dGh óMGƒdG ¿ô≤dG ™∏£e π«L ≈∏Y ∫Ó≤à°SÓd ¤hC’G áKÓãdG Oƒ≤©dG ∫ÓN
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πc ÚØ∏àfl Ú©bGh ΩÉeCG Éæ∏©Œ º∏©àdG •höTh º«∏©àdG É¡aôY »àdG á∏FÉ¡dG á«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG
hCG É¡æe á«àdhódG á«°SÉ«°ùdG äÉjƒdhC’Gh ,Úª∏©ŸGh Úª∏©àŸG OGóYCG å«M øe AGƒ°S ,±ÓàN’G
π°UÉ◊G Ò«¨àdGh ,á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘h º∏©àdG ‘ É«LƒdƒæµàdG Qƒ°†Mh ,á∏Môe πµd á«©ªàéŸG
πc .»eƒª©dG ÒZ º«∏©à∏d í°VGƒdG »eÉæàdGh ,É¡JÉcƒ∏°Sh É¡bGhPCGh ≈£°SƒdG á≤Ñ£dG ºéM ‘
¢VƒY Ωƒ«dG ™bGh ‘ ájƒ¨∏dG ájOó©àdG IôgÉX º¡a ‘ OÉ¡àL’G IQhöV ¤EG ƒYój ∂dP
.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ IóYÉ°ùe É¡æe ÌcCG á∏∏°†e ¿ƒµJ ób ¢VÉe äÉjôcP ≈∏Y RÉµJQ’G
,º«∏©àdG ´É£b ‘ ¿ƒ∏¨à°ûj øjòdG Ú∏∏ëŸG iód É°†jCG á«JGòdG áHôéàdG ájOhófi ô¡¶J
á°SQóŸG{ Éæà∏› ‘ ÚªgÉ°ùŸG QÉÑàYG øµÁ øjòdGh ,¢Uƒ°üÿÉH »eƒª©dG ‹É©dG √Gƒà°ùÃ
É¡Ñ°ùcCG »àdG á«YhöûŸG ºµëH ¢TÉ≤æ∏d ≈YóJo É¡fƒc ‘ ,áëjöûdG √ò¡d á∏ã‡ áæ«Y zá«Hô¨ŸG
≈∏îàJ âbƒdG ¢ùØf ‘ É¡æµdh ,»eƒª©dG ´É£≤dG ‘ º«∏©à∏d É¡à°SQÉ‡h ÉgDhÉªàfG ÉgÉjEG
Gòg ‘ ÉgDhÉæHCG É¡H Ωƒ≤j »àdG äGQÉ«ÿÉH ôeC’G ≥∏©àj ÉeóæY º«∏©àdG Gòg øY É¡ª¶©e ‘
∂∏J »g ,»eƒª©dG º«∏©à∏d Ú££îŸG hCG øjô¶æŸG ¿CÉH ∫ƒ≤dÉH áaRÉéŸG øµÁ πH .∫ÉéŸG
»ÑæLC’G hCG »°Uƒ°üÿG º«∏©àdG IóFÉØd º«∏©àdG Gòg Iôé¡d É¡FÉæHCÉH â©aO »àdG áëjöûdG
,¥OCG »≤jÈeG ≥«KƒJ ¤EG áLÉM ‘ »g »àdGh ,á«©°VƒdG √òg ƒYóJ .¬JÉjƒà°ùe πc ‘
qp ¿CÉH ±GÎY’G IQhöV ¤EG
º«∏©àdG ÉgDhÉæHCG è∏j »àdG áëjöûdG ¿ƒ∏ãÁ ’ º«∏©à∏d øjô¶æŸG
IQhöV ¤EG ƒYóJ É¡æµdh ÖfòdÉH Qƒ©°T IQÉKEG á¶MÓŸG √òg øe ±ó¡dG ¢ù«d .»eƒª©dG
qp
»eƒª©dG º«∏©àdG ÚH •ÉÑJQ’G ∞©°†H »YƒdG
,ó©j ⁄ »eƒª©dG º«∏©àdG ¿ƒch ,¬jô¶æeh
äÉHÉLE’G ¿EÉa ∂dòd .»YÉªàL’G AÉ≤JQÓd πgDqp ƒŸG ∂∏°ùŸG ,∫Ó≤à°S’G äÉjGóH ‘ ¿Éc Éªc
qp É¡eó≤j »àdG
áëjöûc º¡«æ©J ’ ,äÉ¨∏dG ádCÉ°ùe É¡«a ÉÃ ,»eƒª©dG º«∏©àdG ÉjÉ°†≤d ¿hô¶æŸG
,»eƒª©dG º«∏©àdG ÒZ º«∏©à∏d iôNCG êPÉ‰ ‘ ¿hôªãà°ùj ≥∏£æŸG Gòg øeh º¡fC’ á«YÉªàLG
.á«YÉªàL’G º¡à«côM äÉ«é«JGÎ°S’ áHÉéà°SG ÌcC’G
øjô¶æŸG ÚH áªFÉ≤dG ¬JÉg óYÉÑàdG á«©°Vh ¬Ø∏îJ …òdG ÒKCÉàdG ‘ ÒµØà∏d áLÉM ∑Éæg
áMhô£ŸG ä’Éµ°TE’G É¡H ¿ƒHQÉ≤j »àdG á«Ø«µdG ≈∏Y »Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG º¡©bGh ÚHh º«∏©à∏d
√òg øe èàæà°SCG .áægGôdG á«©°Vƒ∏d πFGóH øeh ,ä’Éµ°TE’G √ò¡d áHƒLCG øe ¬fƒMô£j Éeh
¢TÉ≤ædG ‘ ºgÉ°ùf ÚæWGƒªc ájƒ¨∏dG ájOó©àdG ádCÉ°ùŸ Éæà÷É©e ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¬fCG IAGô≤dG
øe á«HÎdG Ωƒ∏Y äÉ«∏c ¬éàæJ Ée á©HÉàe IQhöV ¤EG áaÉ°VE’ÉHh ,´ƒ°VƒŸG ∫ƒM »eƒª©dG
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øY ∞°ûµJ ,É¡«dEG »ªàæf »àdG á«ª∏©dG äÉ°ü°üîàdG Qƒ¶æe øe ádCÉ°ùª∏d ô¶ædG ¿EÉa ,äÉ°SGQO
ájƒ¨∏dG ádCÉ°ùŸG á÷É©e IQhöV QÈj Ée ƒgh ,´ƒ°VƒŸÉH ábÓY É¡d á∏ª¡e hCG IójóL OÉ©HCG
ÉæfEÉa ,»ÁOÉcC’G »°ü°üîJ ,á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©∏d áÑ°ùædÉH .äÉ°ü°üîàdG IOó©àe äÉHQÉ≤e øe
íª°ùJ …òdG âbƒdG ‘ Gòg ,´ƒ°VƒŸG ∫ƒM Iõ«ªàe äÉ°SGQO èàæf ⁄ ¿B’G ó◊h Üô¨ŸG ‘
,ájOó©àdGh ,á£∏°ùdG ä’Éµ°TEÉH Ió«Wh ábÓY äGP ™«°VGƒe áHQÉ≤e øe ájƒ¨∏dG ádCÉ°ùŸG ¬H
º¡a Ö∏°U ‘ πNóJ ÉjÉ°†b É¡∏c »gh ,á«dhódG äÉbÓ©dGh áŸƒ©dGh ,QGô≤dG ™æ°Uh ,ájƒ¡dGh
ÉjÉ°†≤dG √ò¡H ΩÉªàg’G IQhöV ¤EG IƒYO »g äÉ¶MÓe øe √ÒKCÉ°S Ée .ÉgÒ¶æJh á°SÉ«°ùdG
.á≤Kƒe hCG áeƒ°ùfi äÉLÉàæà°SG É¡fƒc øe ÌcCG
»eƒª©dG º«∏©àdG ‘ ájƒ¨∏dG á«©°VƒdG OÉ≤àfG ¬«a Ö∏¨j …òdG óFÉ°ùdG Qƒ©°ûdG øe ºZôdÉH ,اأول
É≤«KƒJ Ö∏£àJ ádCÉ°ùŸG ¿CG ’EG ,‹hódG hCG ¢UÉÿG º«∏©à∏d áÑ°ùædÉH ìÉ«JQ’ÉH ¢SÉ°ùMEG πHÉ≤e
,á«°ùfôØdG á¨∏dG ¢ùjQóJ QÉ«©e ≈∏Y öüà≤j OÉµj …ƒ¨∏dG Oó©àdG ¢SÉ«≤e ¿CG ∂dP .ábO ÌcCG
á¨∏dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH »gh ,ÉYƒæJ ÌcCG äÉ¨∏d á«ŸÉ©dG ¥ƒ°ùdG ¬«a âëÑ°UCG …òdG âbƒdG ‘ Gòg
ÒZh »eƒª©dG º«∏©àdG øe πc ‘ É¡à«©°Vh øY π«∏≤dG ’EG ±ô©f ’ ÉædR ’ »àdG ,ájõ«∏‚E’G
á«æ«°üdÉc ájƒ«°SB’G äÉ¨∏dGh ,á«fÉÑ°SE’G É¡°SCGQ ≈∏Y iôNCG á«HQhCG äÉ¨d É°†jCG πª°ûJ ,»eƒª©dG
π«∏ëàdh º¡Ød Gó«Øe ÓNóe …ƒ¨∏dG ´ƒ°VƒŸG Gòg πµ°ûj ¿CG øµÁh .ájQƒµdGh á«fÉHÉ«dGh
.»LQÉÿG ⁄É©dGh áŸƒ©dG øY ,É©ªà›h ádhO ,Üô¨ŸG ‘ IóFÉ°ùdG äGQƒ°üàdG
äÉ°ù°SDƒŸG ‘ á«°ùfôØdG á¨∏dG ídÉ°üd í°VGƒdG π«ŸG ¿EG
‘ É¡àjƒ≤J ƒëf »eÉæàŸG √ÉŒ’Gh ,á«eƒª©dG ÒZ á«ª«∏©àdG
‘ á«°ùfôØdG á«Hô¨ŸG äÉbÓ©dG Iƒb ¢ùµ©j ,»eƒª©dG º«∏©àdG
ÜÉ«Z ¿CG ’EG .á«aÉ≤ãdGh á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéŸG
»æÑJ ΩóY ≈∏Y öTDƒj ,Ωƒ«dG ájƒ¨∏dG ájOó©àdG ™é°ûJ á°SÉ«°S
.ÓÑ≤à°ùe Üô¨ª∏d á«dhódG äÉbÓ©dG ™jƒæàd á«é«JGÎ°SG ájDhQ
åëÑdG øe ,»°SÉ«°ùdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ,ádÉ◊G √òg ‘ óH’h
™bƒŸG πÑ≤à°ùe ≈∏Y äGQÉ«ÿG √ò¡d á∏ªàëŸG äÉ°SÉµ©f’G ‘
.ó«©ÑdGh §°SƒàŸG óeC’G ≈∏Y Üô¨ª∏d »é«JGÎ°S’G
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äGQÉ«N πH ,ádhódG ÉgÉæÑàJ á°SÉ«°S §≤a ¢ùµ©j ’ äÉ¨∏dG QÉ«àNG ¿CG ¤EG ¬«ÑæàdG Öéj
áfÉµÃ ≈¶– ,á«°ùfôØdG á¨∏dG âfÉc GPEGh .iôNC’G »g É¡ª¡a ≈∏Y πª©dG Öéj á«©ªà›
AÉæãà°SÉH ,á«°ùfôØdG ÒZ äÉ¨d ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ΩóY ¿EÉa ,»©ªàéŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y á°UÉN
áª«≤dG ∫ƒM ™ªàéŸG ±ƒØ°U ‘ IóFÉ°ùdG äGQƒ°üàdG ‘ åëÑdG Ö∏£àj ,É«Ñ°ùf ájõ«∏‚E’G
á«∏ª©dG áªLÎdG º¡Ød πNGóe É¡∏c πµ°ûJ ÉjÉ°†≤dG √ògh .ó¨dG ⁄ÉY ‘ äÉ¨∏dG √ò¡d á«∏ª©dG
∑Gô◊G äÉ«é«JGÎ°SG ≈∏Y ÉgÒKCÉJ ióeh ,á«dhódG äÉbÓ©dG πÑ≤à°ùe øY IóFÉ°ùdG äGQƒ°üà∏d
.áØ∏àîŸG á«©ªàéŸG íFGöûdG ÉgÉæÑàJ »àdG »YÉªàL’G
.ájƒ¨∏dG ájOó©àdG ∫É› ‘ ádhódG ÉgÉæÑàJ »àdG á«eƒª©dG á°SÉ«°ùdG á«ªgCG ≈ØîJ ’ ,ثانيا
¢ùjQóàdG á¨dh ,áæ«©e á¨d á°SGQód IQô≤ŸG äÉYÉ°ùdG OóY ‘ ºLÎJ É¡fEG ,»∏ª©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y
π°üëj »àdG §≤ædG ∫ÓN øe á¨∏dG áª«b Oó– äGQGô≤dG √òg ¿CG ‘ ∂°T ’h .OGƒŸG øe IOÉŸ
ºZôdÉHh ,øµd .¬«a ÖZôj …òdG ¢ü°üîàdG ‘ ¥ƒØàdG ‘ ¬Xƒ¶M ≈∏Y ôKDƒJh ,ÖdÉ£dG É¡«∏Y
Ú∏YÉa øª°V GóMGh ÓYÉa ’EG πã“ ’ ,ájƒ¨∏dG É¡JÉ°SÉ«°Sh É¡JÉ°ù°SDƒeh ,ádhódG ¿EÉa ,∂dP øe
iôNCG äGOófi øª°V GOófi ’EG â°ù«d á«eƒª©dG á°SÉ«°ùdGh ,∫ÉéŸG Gòg ‘ øjOó©àe
áYƒæàŸGh ádhGóàŸG äÉaÉ≤ãdGh ,»eƒª©dG AÉ°†ØdGh ,∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G πFÉ°Shh ,¥ƒ°ùdG πª°ûJ
á¨∏H §ÑJôJ »àdG ájOÉŸGh ájõeôdG áª«≤dG ójó– ‘ ºgÉ°ùJ πeGƒY É¡∏c √òg ,iƒàfih Óµ°T
õ«côJ ÚH ÉYÉ°ùJG OGOõJ »àdG Iƒ¡dG ∫ÓN øe ∫ÉéŸG Gòg ‘ ádhó∏d »Ñ°ùædG QhódG RÈjh .Ée
.á«ª°SôdG ¢Sƒ≤£dG êQÉNh ΩÉ°ùbC’G êQÉN É¡à«°ûeÉg ÚHh ,á«Hô©dG á¨∏dG ≈∏Y ádhódG äGQÉ«N
¬Ñ°T πµ°ûH ájƒ¨∏dG ¬›GôH Oóëj …òdG ,»°Uƒ°üÿG º«∏©àdG »eÉæJ ∂dP ¤EG ÉæØ°VCG GPEGh
,ádhódG ¥É£f ‘ ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG ∫ƒM ¢TÉ≤ædG öüM ¿EÉa ,ádhódG äÉ°SÉ«°S øY π≤à°ùe
É«aÉc ¿ƒµj ød ∫ÉéŸG Gòg ‘ øjôNB’G Ú∏YÉØdG äÉ°SÉ«°Sh äÉ«é«JGÎ°SGh äGQÉ«N ∫ÉªgEGh
á°SÉ«°S IQƒ∏H ‘ ó«Øj ød ¬fCG Éªc ,á«∏Ñ≤à°ùŸG É¡bÉaBG ’h ,É«dÉM ájƒ¨∏dG á«©°VƒdG ’ º¡Ød
¬LGƒj …òdG …óëàdG ≈≤Ñjh .á«eƒª©dG ÒZ á°ùaÉæŸG äÉ°SÉ«°ùdÉH áfQÉ≤e ádÉ©a á«eƒªY ájƒ¨d
OÉéjEG ƒg ∫ÉéŸG Gòg ‘ IôKDƒŸG äÉ°ù°SDƒŸGh Ú∏YÉØdG Oó©àH á«YGh á«eƒªY ájƒ¨d á°SÉ«°S ájCG
Ωóîj ÉŸ ™bGƒdG Gòg ≈∏Y ∫É©ØdG ÒKCÉàdGh ºFÉb …ƒ¨d ™bGƒd áHÉéà°S’G ÚH Ö°SÉæŸG ¿RGƒàdG
.OÉ©HC’G IOó©àe á«àdhO á«é«JGÎ°SG
º∏©àdG πFÉ°Sh ¿EÉa ,ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG ‘ øjôKDƒŸG Ú∏YÉØdG ájOó©J ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ثالثا
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»eÉæàŸG QhódG √ôgÉ¶e RôHCG ÉXƒë∏e GQƒ£J ó¡°ûJ á°UÉN áØ°üH äÉ¨∏dG º∏©Jh áeÉY áØ°üH
á¨∏dG ∫Éª©à°SG ≈∏Y ÒKCÉàdG ‘h ,äÉ¨∏dG á°SQÉ‡ ‘ äÓ°UGƒŸGh ∫É°üJ’G É«Lƒdƒæµàd
óYGƒ≤dG ΩGÎMG ÜÉ°ùM ≈∏Y ÜÉ°†àb’Gh ¢ü«î∏à∏dh áYöù∏d ájƒdhC’G »£©J ÒÑ©à∏d á∏«°Sƒc
±ƒØ°U ‘ ±ô©j íÑ°UCG Ée ä’ƒëàdG √òg èFÉàf øeh ,áKQGƒàŸG ÒÑ©àdG ó«dÉ≤Jh ájƒ¨∏dG
ájhó«dG á«bQƒdG áHÉàµdG âfÉc »àdG á≤HÉ°ùdG äGÎØdÉH áfQÉ≤e ájƒ¨∏dG áaô©ŸG ÊóàH Ú°SQóŸG
Öéj Üô¨ŸG ‘ ájƒ¨∏dG ±QÉ©ŸG iƒà°ùe º««≤J ¿EG .ÒÑ©àdGh º∏©à∏d óFÉ°ùdG Üƒ∏°SC’G πã“
íª°ùà°S »àdGh ‹hódG iƒà°ùŸG ≈∏Y ájƒ¨∏dG äÉ°SQÉªŸG É¡aô©J »àdG ä’ƒëàdG √òg πØ¨j ’CG
.á«FÉæãà°SG ádÉëc »Hô¨ŸG º«∏©àdG ‘ äÉ¨∏dG iƒà°ùe ™LGôJ QÉÑàYG ¢VƒY »Yƒ°Vƒe º««≤àH
á`£∏°ùdGh á`¨∏dG ÚH á`ªFÉ≤dG á`bÓ©dG ∫É`ØZEG ø`µÁ ’ ,رابعا
QOÉ°üe º¡Ød ÓNóe ájƒ¨∏dG ájOó©àdG πµ°ûJh ,2á«°SÉ«°ùdG
™ªà› ‘ á°ùaÉæàŸG ±GôWCÓd IôaƒàŸG PƒØædGh á«YöûdG
ájOó©àdÉH ≥∏©àŸG »°SÉ«°ùdG ∫ó÷G ≈∏Y ≈¨£J .…Oó©J
»°SÉ°SC’G É¡aóg ¿ƒµj »àdG á«LƒdƒjójE’G äÉHÉ°ù◊G ájƒ¨∏dG
ídÉ°üd ÉgOQGƒe ™jRƒJ ‘ ádhódG äGQGôb ≈∏Y ÒKCÉàdG ƒg
äÉYÉ°ùdG OóY ójó– É«∏ªY »æ©J »àdGh ,iôNCG ¿hO á¨d
OGƒŸG É¡H ¢SQóJ »àdG á¨∏dG ‘ º°ù◊Gh Ée á¨∏d á°ü°üîŸG
Éªc .á«eƒª©dG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ äÉ¨∏dG ∫Éª©à°SG Úæ≤Jh ,IQô≤ŸG
øY äGQƒ°üàH ájƒ¨∏dG ádCÉ°ùª∏d ¬à÷É©Ã º°ùàj ∫ó÷G ¿CG
äGRQÉÑŸG Gòg ‘ πNóJ .á°ùaÉæàŸG äÉjƒ¡dG á«Yhöûe á«eôg øYh äÉ¨∏d á«∏ª©dG áª«≤dG
á«Hô©∏dh ,áKGó◊Gh π¨°û∏d π°†aCG ÉWhöT øª°†J »àdG á¨∏dG ÉgQÉÑàYÉH á«°ùfôØ∏d IÉYódG ÚH
‘ .»∏°UC’G Ö©°ûdG á¨d ÉgQÉÑàYÉH á«¨jRÉeCÓdh ,á«æWƒdG ácô◊G á¨dh øjódG á¨d ÉgQÉÑàYÉH
ƒYóJ äÉ«°Vôa ìô£H »ØàcCG ,á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG Qƒ¶æe øe ´ƒ°VƒŸG ∫ƒM äÉ°SGQO ÜÉ«Z
.á«°SÉ«°ùdG É¡Jƒb QOÉ°üe á¨d πµd ¿EG .á«FÉ¡f äÉLÉàæà°SG Ωó≤J É¡fƒc øe ÌcCG åëÑ∏d
2- LAPIERRE, Jean-Willam, Le pouvoir politique et les langues : Babel et Léviathan, Paris : Presses
Universitaires de France, 1988.

: É¡æe ôcPCG ,´ƒ°VƒŸG ∫ƒM á«æ¨dG ,óªMCG ,¢SƒcƒH äÉHÉàc ¤EG áaÉ°VEG

BOUKOUS, Ahmed, Dominance et différence : essais sur les enjeux symboliques, Casablanca :
Ed. le Fennec, 1999.
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¿OƒŸG »◊G óÑY

äÉ°ù°SDƒe πNGO É«îjQÉJ ÉgQhòL ï°SôJ ‘h ™°SGƒdG ÉgQÉ°ûàfG ‘ á«Hô©dG á¨∏dG Iƒb øªµJh
n
‘ ƒgh ,πµ«¡ŸG
OÉ°üàb’G πãÁ Éªæ«H ; »æjódGh ⁄É©dG
™ªàéŸG ±ƒØ°U ‘h ádhódG
p
ÖfòdÉH ¢SÉ°ùME’G πµ°ûjh .á«°ùfôØdG á¨∏dG Iƒb Qó°üe ,RÉ«àeÉH ÊƒaƒµfGôa ∫É› Üô¨ŸG
™ªàéŸGh ádhódG äÉ°ù°SDƒe ±ôW øe á«¨jRÉeC’G ¬æe âfÉY …òdG ¢û«ª¡àdG √ÉŒ á«dhDƒ°ùŸÉHh
™°ùJG …òdG ¢SÉ°ùME’G Gògh ,á«Hô¨ŸG ájƒ¡dG øe É«°SÉ°SCG Gó©H Èà©J É¡fƒc øe ºZôdÉH ,⁄É©dG
p
øe ádÉ©a ájƒ¨d á«°SÉ«°S …C’ óH ’ .á«¨jRÉeC’G á¨∏dG Iƒb Qó°üe ,ábƒÑ°ùe ÒZ áLQód Ωƒ«dG
á«LƒdƒjójE’G äÉHÉ°ù◊G ¤EG ¬ÑàæJ ¿CGh ,á«°SÉ«°ùdG OÉ©HC’G √ò¡d ≥ªYCG º¡a ≈∏Y πª©J ¿CG
»àdGh ,´ƒ°VƒŸG ∫ƒM »eƒª©dG ¢TÉ≤ædG ‘ IóFÉ°ùdGh á≤Ñ°ùe á«FóÑe ∞bGƒe øe ≥∏£æJ »àdG
.…Qhö†dG »ÁOÉcC’G ≥≤ëàdG ¤EG áLÉM ‘ »g
±GógC’G ΩÉeCG äÉ«fÉµeEG ôaƒJ É¡fCG Éªc π«bGôY ájƒ¨∏dG ájOó©àdG á«©°Vh ≥∏îJ ,خام�ضا
∫ƒM ´ÉªLEG ¬Ñ°T ∑Éæg ¿CG øe ºZôdÉHh .É¡≤«≤– ¤EG ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG ≈©°ùJ »àdG iÈµdG
Ö«JôJ ¢TÉ≤ædG Gòg ‘ RÈj ∂dP ™e ¬fCG ’EG ,ájƒ¨∏dG ájOó©àdG ™bGƒH ±GÎY’G IQhöV
õcôj ôNBGh á«°ùfôØdG á¨∏d á«dhC’G »£©j ∞bƒe ÚH Ée É¡«dEG ÚYGódG äÉjƒdhCG Ö°ùM äÉ¨∏d
á«Hô©dGh á«°ùfôØdG ÖfÉL ¤EG á«¨jRÉeC’G ¢ùjQóJ º«ª©J ájƒdhCÉH ÖdÉ£j ådÉKh á«Hô©dG ≈∏Y
IójÉfi á∏«°Sh á¨∏dG Èà©j ∫hCG …CGQ ∞bGƒŸG √òg ÚH ¢ùaÉæàdG º°†N ‘ Ωó≤
n q jo .ÉªgGóMEG hCG
ájOÉŸG •höûdG ôaƒJ IQhöV ≈∏Y öüà≤j ±GógC’G √òg ≥«≤– ¿CGh É¡ª∏©Jh áaô©ŸG π≤æd
IQhöV ≈∏Yh áªFÓe ègÉæeh ¢ù«eGƒbh á«°SQóe Öàc øe ,Ée á¨d ôjƒ£àH íª°ùJ »àdG
ô≤àØJ á«¨jRÉeC’G ’h á«Hô©dG á¨∏dG ’ ¿EÉa ,Qƒ¶æŸG Gòg øe .É¡dhGóJ ájQÉÑLEG hCG ™«é°ûJ
áaô©ŸG á¨d ¤EGh á«æWh á¨d ¤EG ∫ƒëàJ ¿CÉH É¡d íª°ùJ »àdG äÓgDƒŸG ¤EG äÉ¨∏dG »bÉÑH áfQÉ≤e
á¨d πµd ¿EG πH ,á°üdÉN áaô©e πªëj GójÉfi AÉYh â°ù«d á¨∏dG ¿CG ÊÉK …CGQ iôj .á«ŸÉ©dG
áæ«©e ´GƒfCG ™e É¡eDhÓJ áLQO ≈∏Yh É¡∏≤æJ »àdG ±QÉ©ŸG á«Yƒf ≈∏Y ôKDƒJ »àdG É¡JÉ«°UÉN
á«Hô©dG á¨∏dG QÉÑàYG ƒg ÜÉÑdG Gòg ‘ GRhôH ÌcC’G äGQÉ°TE’G π©dh .iôNCG ¿hO áaô©ŸG øe
á«¨jRÉeC’G ¿CGh ,á«fÉª∏©dG áKGó◊G ™e ΩAÓàJ ¿CG øY IöUÉb IQòéàe á«æjO áaÉ≤ãd á∏eÉM
á«¨jRÉeC’Gh á«Hô©dG øe πc äÉë∏£°üe ¿CG hCG ;¢Vô¨dG Gòg ≥«≤ëàd ÌcCG á∏gDƒe πHÉ≤ŸÉH
»àdG •höûdG »gh á≤«bódG á«æ≤àdG áaô©ŸG É¡Ñ∏£àJ »àdG ábódGh ìƒ°VƒdGh ≈æ¨dG ¤EG ¿Gó≤àØJ
È©J ¿CG ≈∏Y IQOÉb ÒZ á«ÑæLCG á«HôZ á¨d »g á«°ùfôØdG ¿CG hCG ;á«°ùfôØdG á¨∏dG ‘ ôaƒàJ
É¡∏L ‘ …ƒØY πµ°ûH ádhGóàŸG ∞bGƒŸG √òg ¢ùµ©J .á«æWƒdG á«aÉ≤ãdG äÉ«°Uƒ°üÿG ≈∏Y
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π«Ñ°S ≈∏Y IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ±ô©J ,¢Uƒ°üÿÉH Ú«fÉ°ù∏dG ÚH ájô¶f äÉ°TÉ≤f Üô¨ŸÉH
πªëj ¿CG ≈∏Y GQOÉb GójÉfi AÉYh á¨∏dG QÉÑàYÉH äCGóH ,äÉ«æ«©HQC’G òæe äÉÑ∏≤J ∫ÉãŸG
á©Ñ°ûàe äÉ«æ«©HQC’G ™∏£e ‘ ÉgQÉÑàYG ¤EG ,áaô©ŸGh äÉaÉ≤ãdG øe ´ƒf …CG ¢UÓNEÉH π≤æjh
’ á¨∏dG ¿CG ≈∏Y ∂dP ó©H õ«cÎdG ¤EG ,AÉ«°TCÓdh ⁄É©∏d É≤Ñ°ùe Éª¡a πª– á«aÉ≤K ¢üFÉ°üîH
πµ°ûH ÉgRGôHEÉH á¨d πc Ωƒ≤J á«aÉ≤K äÉjƒdhCG ójó– ≈∏Y öüà≤J É¡æµdh É≤Ñ°ùe Éª¡a πª–
Gòg ≈∏Y õØ≤j ¿CG ¬æµÁ ’ Üô¨ŸG ‘ ájƒ¨∏dG ájOó©àdG ÒHóJ á«Ø«c ‘ ÒµØàdG ¿EG .3õ«ªàe
∞bGƒŸG øe GOóY ¿CGh á°UÉN ,ádÉ©ah á«fÓ≤Y ájƒ¨d á°SÉ«°S ájC’ …Qhö†dG …ô¶ædG ¢TÉ≤ædG
π¶à°S ÉÃôdh) âdGR ’ á∏Ä°SCG ≈∏Y áeƒ°ùfi áHƒLCG øe ≥∏£æJ ´ƒ°VƒŸG Gòg ‘ IÉæÑàŸG
‘ ,ä’Éµ°TE’G √ò¡d Éæª¡a ≥«ª©J QÉ¶àfG ‘ .»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y äÉaÓN ™°Vƒe (∂dòc
»àdG äGƒYódG RhÉŒ ¤EG ƒYOCG ,Óãe zá«Hô¨ŸG á°SQóŸG{ á∏› ÉgÉæÑàJ åëH ™jQÉ°ûe QÉWEG
á°VQÉ©àe Oƒ«b áæ«é°S á¨d øY »∏îà∏d ƒYóJ »àdGh ,á«aÉ≤ãdG ¢üFÉ°üÿG áMhôWCG øe ≥∏£æJ
’ .áaô©ŸG øª°†J ájƒ¨d •höT øe √ôaƒJ ÉŸ Ée á¨d »æÑàH ÖdÉ£J »àdG ∂∏J hCG ,º∏©dG ™e
øe IOÉØà°S’G ¤EG ƒYOCG ,É¡°VƒY .∞bGƒŸG √òg ‘ á«LƒdƒjójE’G OÉ©HC’G ∫ÉØZEG Öéj
áYƒæàe äÉHQÉ≤e ôjƒ£J ‘ É¡©«ªL É¡Ø«XƒJ øeh ,äÉ¨∏dG ÉgôaƒJ »àdG á«aÉ≤ãdG ¢üFÉ°üÿG
øµÁ ’ …òdG ó≤©ŸG ⁄É©dG ™e πeÉ©à∏d ájQhöV äGhOCG É¡∏c »gh ,ÒÑ©àdGh åëÑdGh º∏©à∏d
.√QGöSCG ∂a QÉµàMG »YóJ ¿CG á¨d ájC’

3- DEUTSCHER, Guy, «Does Your Language Shape How You Think ?», in New York Times,
August 26, 2010.
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É¡JÉØYÉ°†eh …ƒ¨∏dG Oó©àdG IôgÉX
»Hô¨ŸG …ƒHÎdGh »©ªàéŸG §«ëŸG ‘
™«HQ ∑QÉÑe
•ÉHôdG ,¢ùeÉÿG óªfi á©eÉL
Oó©J QÉ£NCG ≈∏Y Iôjóà°ùŸG IóFÉŸG ∫ÉªYCG øª°V ¬à∏NGóe ‘ ™«HQ ∑QÉÑe PÉà°SC’G ócDƒj
¬¡Lƒj πH ,Ö°ùëa »LƒdƒæµàdGh »ª∏©dG Qƒ£àdG IôjÉ°ùe äÉÑ∏£àe ¬ÑLƒà°ùJ ’ ¢û«©e …ƒ¨d
»ë°†j á°SQóŸG ‘h ,™ªàéŸG ‘ ô°ûàæe ∑ƒ∏°S ƒgh .zIô°TÉÑŸG á«dB’G á«JÉªZGÈdG{ ¬«ª°ùj Ée
Oó©àdG QÉ£NCÉH πÑ≤jh ,á«ÑæLC’G äÉ¨∏dGh á«æWƒdG äÉ¨∏dG ÚH z»©jRƒàdG …ƒ¨∏dG ¿RGƒàdG{ `H
.É¡H á£ÑJôŸG º«≤dGh zá«æWƒdG ìhôdG{ ±É©°VEGh ,ájóYÉ≤dG á«°üî°ûdG ≈∏Y
ΩóbCG òæe ,iôNCÉH hCG áLQóH Üô¨ŸG ‘ Qòéàe …ƒ¨∏dG Oó©àdG ¿EG ,áeÉY áØ°üH ∫ƒ≤dG øµÁ
á°SQóŸG ¿EG ∫ƒ≤dG øµÁ Éªc .äGQÉ°†◊Gh äGQÉ«àdG ∞∏àîÃ ¬dÉ°üJGh ¬©bƒe ºµëH ,√Qƒ°üY
á«é¡æÃ …ƒ¨∏dG Oó©àdG ™e É¡›GôH ‘ â∏eÉ©J ,QÉª©à°S’G á∏Môe ™e áãjó◊G á«Hô¨ŸG
á¨∏d ÚµªàdG ‘ á∏ãªàŸGh ,É¡«dEG ≈©°ùJ âfÉc »àdG ±GógC’G áWÉ°ùH á£°ùÑeh á°UÉN
IóYÉ°ùe ôWCG Oô› ∫GƒMC’G πc ‘ »gh ,Ék «Ñ°ùf ≈£°Sh hCG É«fO kGôWCG ¿ƒµj
q ÉÃ ,ôª©à°ùŸG
.áØ∏àîŸG ádhódG Ö«dGhO ‘ ,ájò«ØæJ
øjƒµJ ‘ á«Hô¨ŸG á°SQóŸG QhO ï«°SôJ ƒg ,∫Ó≤à°S’G á∏Môe É«é«JGÎ°SG ¬H äõ«“ Ée RôHCGh
ÜòHòàdG ºZQ ,zÖjô©àdGh áHô¨ŸG{ ¢SÉ°SCG ≈∏Y ,äÉjƒà°ùŸG ™«ªL øe á«æWƒdG ádhódG ôWCG
¢üîj Éª«a Éª«°S’h ,πMGôŸG ¢†©H ‘ »∏îàdGh ¢ùYÉ≤àdG π≤f ⁄ ¿EG ,√ÉŒ’G Gòg ‘ Ì©àdGh
.ÒcòàdGh iôcò∏d QÉ©°T Oô› íÑ°ü«°S …òdG zÖjô©àdG{ ƒgh ,´ƒ°VƒŸG ‘ …ƒ¨∏dG ÖfÉ÷G
É«Yƒf GÒ¨J ±ôY ,…Oó©àdG É¡ÑfÉL øe á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ ájƒ¨∏dG ádCÉ°ùª∏d ‹É◊G ìô£dG ¿EG
áØ∏àîŸG á÷É©ŸGh á¡LGƒŸG äÉ«Ø«c øY ô¶ædG ¢†¨H …CG ,πbC’G ≈∏Y á«é¡æŸG Ió◊G ‘
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Ée Qó≤H ,»©ªàéŸG åjóëàdG äÉ«°†à≤e øe iò¨àj ìôW ¬fCG ∂dP ,á°ù°SDƒŸGh ™bƒŸG Ö°ùM
IhÓY ,á«fÉK á¡L øe á«dhódG áŸƒ©dG »YGhOh ,á¡L øe á«aÉ≤ãdG á«WGôbƒÁódG πeGƒY √óaôJ
.áØ∏àflh á∏NGóàe iôNCG ´GhOh πeGƒY ≈∏Y
á«Hô©dG á«æWƒdG á«æ°ù∏dG ‘ á∏ãªàe ,á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ …ƒ¨∏dG Oó©àdG öUÉæY ßë∏f Éægh
,á«fÉÑ°SE’Gh á«°ùfôØ∏d »îjQÉàdG OƒLƒdG ‘ Óãªàe »ÑæLC’G Oó©àdG ÖfÉéH ,á«¨jRÉeC’Gh
ÈcC’G É¡ªMGõe ™e ,øjôªà°ùŸG Üô≤dGh QGƒ÷G ºµëHh ,á≤HÉ°ùdG ájQÉª©à°S’G ábÓ©dG ºµëH
∫ƒ°UC’G äGP êQGhódG ¬∏c ∂dP ¤EG ±É°†j ;…õ«∏‚E’G ¿É°ù∏dG ƒgh áægGôdG á∏MôŸG ‘
.á«¨jRÉeC’Gh á«Hô©dG
QÉµfEG Qò©àŸG øe øµd ,Oó©àdG Gò¡d IQÈŸG ÇOÉÑŸG ¢ùª∏J ,¿ÉµÃ áHƒ©°üdG øe ¢ù«dh
É¡à©«Ñ£H ,ájOó©àdG IôgÉ¶dG √òg ΩÉeCG ,»Hô¨ŸG º∏©àŸG ¬LGƒJ »àdG á«FóÑŸG äÉHƒ©°üdG
äÉ«∏ªY ájC’ ,áØ∏àîŸG ∞FÉXƒdG ºµëH Éªc ,á©«Ñ£dG √òg ºµëH á∏HÉ≤dG ÒZh á«ªcGÎdG
Ée ≈°†à≤e ≈∏Y ,Óc É¡ª∏©Jh É¡∏«°üëàH Ék eƒµfi º∏©àŸG π©éj ÉÃ ,á«dGõàNG hCG á«Ñ«côJ
πYÉØàdGh ájƒØ©dG ¤EG ádƒcƒe Oó©àdG Gòg ±GôWCG ¢†©H ≈≤ÑJ Éªæ«H PEG ,∫GƒMC’G ¬H íª°ùJ
.á«°SQóŸG á°ù°SDƒŸG ¤EG πcƒj ôNB’G É¡°†©H ¿EÉa ,»©ªàéŸG
§‰ ƒg Ée ? É¡Hh á¨∏d ójôf GPÉe ? á¨∏d ÉfQƒ°üJ ƒg Ée π«Ñb øe á∏Ä°SCG ìôW á÷É©ŸG ¢VôØJ
áeƒ¶æe É¡à©«Ñ£H á¨∏dG hóÑJ Éægh ? á¨∏dG á£°SGƒH É¡∏«µ°ûJ Oƒf »àdG á«ª∏©àdG á«°üî°ûdG
¬FÉæàZGh ¬FÉ≤JQÉH »æà¨Jh »≤JôJ ,¬cQGóeh ¬JÉLÉ«àMG ≥ah ¿É°ùfE’G É¡≤∏îj ,ájÒÑ©J ájõeQ
.∂dP ó©H á«aô©e íÑ°üàd ,á«∏°UGƒJ á«FóÑŸG áØ«XƒdG ¿EÉa ºK øeh ,¢ùµ©dGh
øY áÑjôZ â°ù«d »gh ,∫ÉŸGh OÉ°üàb’G á¨d Éæ∏ª©à°SG GPEG ,äÉ¨∏dG º∏©àH OGôŸG Qƒ¶æe øe ÉeCG
áÑ°ùædÉH AGƒ°S ,»é«JGÎ°SGh »≤«≤M QÉªãà°SG ∫É› ∂dP QÉÑàYÉH ,º«∏©àdGh áÄ°ûæàdG ∫É›
¥ÉaBGh É¡©jQÉ°ûe ‘ ádhó∏d áÑ°ùædÉH hCG ,É¡©∏£J ájOhófih ÉgGƒà°ùe ¿Éc Éª¡e öSCÓd
∫ÉŸG πjƒ– äÉ«∏ªY πãÁ ™bGƒdG ‘ ƒgh ,º«∏©àdG ¿EG ∫ƒ≤f ¿CG øµÁ ÉæfEÉa ;á«dƒª°ûdG É¡££N
Égõ«¡Œh äÉ°ù°SDƒŸG áeÉbEG ¬Ñ∏£àJ Ée å«M øe Ék °SÉ°SCG ∫ÉŸG ≈∏Y Ωƒ≤j √QÉÑàYÉH ,áaô©e ¤EG
ΩÉ“E’ Ö∏£àj ,áaô©ŸG êÉàfEG ¤EG ¬∏c ∂dòH ’ƒ°Uh ,É¡àdÉ°SôH ΩÉ«≤∏d ICÉØµdG ôWC’G øjƒµJh
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hCG á«J’hÉ≤e øe ,Ée Qƒ°U ‘ ,∫Ée ¤EG áaô©ŸG √òg πjƒ– äÉ«∏ªY ¿EG .ájOÉ°üàb’G IQhódG
êQÉNh ;áØ∏àîŸG Éª¡JÉLQO ‘ IhÌdGh πNó∏d IQóŸGh áéàæŸG QGhOC’Gh ∞FÉXƒdG øe ÉgÒZ
ájOÉ°üàb’G π∏©dG øe ôgÉ¶eh ôgGƒX ‘ á¶MÓŸG Qƒ°ü≤dGh π∏ÿG √ƒLh ≈≤ÑJ IQhódG √òg
.ÉgQƒ°U ∞∏àîÃ á«LÉàfEGÓdGh ,(ádÉ£ÑdG) ádÉ£©dG º∏°S äÉLQO ‘ á∏ãªàe ,á«©ªàéŸG
ô¡¶e ‘ ,Oó©àŸG …ƒ¨∏dG øjƒµàdG ¢üîj Éª«ah ,∫ÉéŸG Gòg ‘ ¢Sƒ°ùëŸÉH ßMÓjh
Úª∏©àŸG ΩÉeCG ™°ShCG ¥É£f ≈∏Y ÜGƒHC’G íàØj ¬fCG ,É¡æe øµªàdG hCG á«ÑæLCG äÉ¨d IóY ¿É≤JEG
.∫Ée ¤EG áaô©ŸG πjƒ– ádOÉ©e ≥«≤– ‹ÉàdÉHh ,RÉ«àeÉH π¨°ûdG ¥ƒ°S êƒdƒd ,ÚéjôÿGh
ÚéjôÿG A’Dƒg πãe ¤EG πcƒJ »àdG äÉ«dhDƒ°ùŸG iƒà°ùe ¿CG ,¬°ùØf √ÉŒ’G ‘ ßMÓj Éªc
ÖJGhôdG ≈∏Y IhÓY ,iôNCG äÉ°ü°üîJ øe ºgÒZ ¤EG óæ°ùj Ée ¥ƒØJ ,äÉ¨∏dG …Oó©àe
πH á«ª∏©dG É¡«a ÉÃ ,iôNC’G äÉ°ü°üîàdG ∞∏àfl ¬H πHÉ≤J Ée RhÉéàJ »àdG äGõØëŸGh
.¿É«MC’G ¢†©H ‘ á«LƒdƒæµàdGh
á«°SQóŸG IÉ«◊G øe òNCÉj á¨∏dG º∏©J ¿CG ,á«Hô¨ŸG á°SQóª∏d á«dÉ◊G ègÉæŸG á°SGQO øe hóÑj
,äÉjƒà°ùŸG Ö°ùM ¤hC’G á«ÑæLC’G á¨∏d %30 - %20 ÚH Ée ìhGÎJ ,áeÉg áÑ°ùf º∏©àª∏d
≥WÉæŸG Ö°ùM á«fÉÑ°SE’G hCG á«°ùfôØdG Óãe) á«fÉK á«ÑæLCG á¨d º∏©J ∂dP ¤EG ∞«°VCG GPEÉa
∂«gÉf ;∫É◊G á©«Ñ£H OGOõJ á«æeõdG áØ∏µdG ¿EÉa ,(...á«dÉ£jE’G ,á«fÉŸC’G ,ájõ«∏‚E’G hCG
º¡JÉ°ù°SDƒe º©J øjòdG Ú°SQóªàª∏d áÑ°ùædÉH á«¨jRÉeC’G Gòch ,≈ë°üØdG á«Hô©dG º∏©J øY
áÑ°ùædÉH ,Ék Ñ©°U »ª∏©àdG ™°VƒdG π©éj ¬∏c Gòg .IÒNC’G √òg º∏©J ‘ êQóàdG èeGôH
™bGh ƒgh .á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ á«ª«∏©àdG ádOÉ©ŸG ±GôWCG áaÉc øe Oƒ¡L øe ¬«°†à≤j ÉŸ
ÒÑ©J Ö°ùM zΩõ∏j É‡ ÌcCG ºµFÉæHCG øe ¿ƒÑ∏£J ºµfEG{ Éæ≤M ‘ ∫ƒ≤j øe Ék ≤fi π©éj
º∏©àŸG ™bGƒH ¿Qƒb GPEG ¬àgÉLh í°†àJ …òdG ôeC’G .¢UÉN åjóM ‘ »µjôeCG »°SÉeƒ∏HO
,á«ÑæLC’G hCG á«æWƒdG AGƒ°S äÉ¨∏dG º∏©J ‘ Oƒ¡L øe ¬æe Ö∏£j Éeh ,Óãe »µjôeC’G
¿CG ¿hO ;¢Uƒ°üÿG ≈∏Y áeó≤àŸG ∫hódG øe ójó©dG ‘ …ƒ¨∏dG º∏©àdG ∫ÉM πãe ƒgh
¿hO ,ájOó©àdG ôgÉ¶e ¢†©H ‘ »Hô¨ŸG ™°VƒdG ™e ∑Î°ûJ ä’ÉM OƒLh øe ∂dP ™æÁ
É¡JÉØYÉ°†e πH É¡°SÉµ©fG å«M øeh ,áLQódGh Ió°ûdG å«M øe É¡JÓ°†©e á«°Uƒ°üN
.á«ª∏©àdG Oƒ¡÷G ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG
ÉÃ ,á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ …ƒ¨∏dG º∏©àdG ¬Ñ∏£àj Ée ΩÉeCG ™bƒàe ¢SÉµ©fG ∫hCG ¿CG hóÑj Éæg øe
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,º∏©àŸG äGP ‘ á«YÉªàLG á«°ùØf á«JGP ∞«dÉµJ øe É¡H §ÑJôj Éeh ,á«æeõdG ¬àØ∏µJ ∂dP ‘
¬°üàÁ Ée ¿CG …CG ,‘ô©ŸG ÖfÉ÷G ‘ πãªàj ,äÉÑ∏£àe øe É¡àeôH á«∏ª©dÉH §ÑJôj Ée ™e
¿ƒgCG ‘ ‘ô©ŸG ÜÉ°ùàc’G ÜÉ°ùM ≈∏Y ºàj É‰EG ,á«°ùØf á«æeR áØ∏c øe …ƒ¨∏dG º∏©àdG
øe ,á«ª∏©àdG á«∏ª©dG ≥ªY ‘ πµ°ûàj Ée IGƒf ¿ƒµj
q ó≤a ,É¡≤ªYCGh ÉgÉ°übCG ‘ ÉeCG ,QGöVC’G
Qó¡dGh π°ûØdG øe ≈à°T ôgÉ¶e ‘ Qƒ∏Ñàj Ée ƒgh ,kGAõL hCG Óc º∏©àdG ≥°ùæd »∏NGO ¢†aQ
áeÉ©dG IôgÉ¶dG ÖfGƒL ¢†©H Éæ©ªà› ‘ Qƒ∏Ñj Ée á∏ªL øe ¿ƒµj ÉÃQh ,Ú«°SQóŸG
.IAGô≤dG IOÉY øY ±hõ©dÉH áahô©ŸG
§ÑJôJ á«YÉªàLG á«°ùØf äÉ«£©e ,º∏©à∏d ájöûÑdG á«∏HÉ≤dG Qƒ¶æe øe ö†ëà°ùf ¿CG øµÁ
Gòg øªa ;‘ô©ŸG »cGQOE’G Éª«°S’h ,√ƒ‰ ôgÉ¶e áaÉc ‘ …öûÑdG øFÉµdG AÉ≤JQGh ƒªæH
∂∏àÁ …öûÑdG øFÉµdG ¿CG ≈∏Y ,á«ÑjôéàdGh á«©ÑààdG á«FÉ≤JQ’G äÉ°SGQódG áaÉc ∫óJ Qƒ¶æŸG
áaÉµd áÑ°ùædÉH …öûÑdG πØ£dG º∏©J ≈∏Y ¢ùµ©æj Ée ƒgh ,É¡d öüM ’ º∏©à∏d äGOGó©à°SG
á«∏HÉ≤dG á°UÉîHh ,»∏≤©dG ƒªædG ∞bƒàj PEG ; á«FÉcòdG ôgÉ¶ŸG äGP iôNC’G ≥FÓÿG QÉ¨°U
,Ú©e óM óæY ,ÖjôéàdGh áfQÉ≤ª∏d á∏HÉ≤dG ;á«FÉcòdG ôgÉ¶ŸG äGP äÉæFÉµdG iód º∏©à∏d
.á«eÉæjódG á«FÉ≤JQ’G É¡à©«ÑW ‘ …öûÑdG πØ£dG iód º∏©à∏d á«∏HÉ≤dG √òg á«FÉ¡f ’ ¢ùµY
™Ñ°ûàdG πMGôe πÑb ∂dPh ,≥ªYCGh ’É› í°ùaCG ádƒØ£dG πMGôe ‘ º∏©àdG ¿CG ∂dP ¤EG ±É°†j
hóÑJ ,…öûÑdG πØ£dG iód º∏©àdG ôgÉ¶e ¿EÉa ¢Uƒ°üÿG ≈∏Yh ;º∏©àdG øe •É‰CÉH »Ñ°ùædG
Éªc ,áª«∏°ùdG ÒZ º∏©àdG ä’ÉM ‘ ’EG ,‹BG ÜÉ°ùàcG Oô› â°ù«dh ,á«∏YÉah á«eÉæjO ÌcCG
,(OhóM ‘ ƒdh ∫GõJ Ée ÉÃQ) âfÉc »àdG ájó«∏≤àdG á«ª«∏©àdG ÉæJÉeƒ¶æe øe •É‰CG ‘ ƒg
.º∏©àeh º∏©e ÚH Ée ,øjöTÉÑŸG ´ÉLÎ°S’Gh Ú≤∏àdG ≈∏Y óªà©J
Éªc ,…ƒ¨∏dG Oó©àdG »æÑJ IQhö†H »Yƒ°Vƒe ´ÉæàbGh ´ÉæbEG ∫ƒ°üM ¢VGÎaG ó©Hh ,Éæg øe
ºc
q á¡L øe ,…Oó©àdG …ƒ¨∏dG º∏©àdG á∏°†©e á÷É©e øµÁ ’ ,Éæà°SQóe ™bGh ‘ ∫É◊G ƒg
AÉYƒdG QhO IÉYGôe RhÉŒ øµÁ ’ …òdG âbƒdG ‘ ,º∏©àdG Gò¡d á°ü°üîŸG ¢ü°ü◊G OóYh
¤EG ±öüæj ¿CG Öéj ÒHóàdG ¿EÉa ∂dòd ;ôNBG hCG ÖÑ°ùH ¬d ôµæàdG hCG ¬©bGh ∫ÉØZEÉH ,»æeõdG
.Ú«LƒZGó«ÑdG π©ØdGh ôµØdG
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»gh ,º∏©àdG ‘ áYÉ‚h á«dÉ©a ÌcC’G ¥ô£dG ±É°ûàcG √ÉŒÉH ó¡÷G
¬°ùØf ¢VôØj Gòµg
o
ájOÉe) áØ∏µJ πbCG ,âbh öübCG ,º∏©J OƒLCG :á«LƒZGó«ÑdG ájOÉ°üàb’ÉH ±ô©j ÉŸ á«aƒà°ùŸG
åëÑdG õcGôeh äGÈàîŸG QhO ƒgh ,º«ª©àdG πÑb …ƒHÎdG ÖjôéàdG Ö∏£àj Ée Gògh .(ájƒæ©e
.∫ÉéŸG Gòg ‘ »LƒZGó«ÑdG »ª∏©dG
§°SƒdG …CG ,§«ëŸG øY åjó◊G ¿hO á°SQóŸG ‘ …ƒ¨∏dG ÒHóàdG øY åjó◊G øµÁ ’
: äÉ¶MÓe IóY »Yóà°ùj …òdG »Hô¨ŸG »©ªàéŸG
¬JÉjƒà°ùe Ö°ùM ¿É°ùfE’G É¡©°Vhh É¡∏gCq G ÉÃ ’EG ,É¡JGP ‘ É¡JGòH IõLÉY á¨d óLƒJ ’ •
âfÉc ¿CG É«îjQÉJ ≥Ñ°S óbh .ïdG ,á«fÉHÉ«dG ,á«æ«°üdG ,ájÈ©dG :IÒãc á∏ãeC’Gh ; ájOƒLƒdG
.Ék àëfh áªLôJh Ék Ñjô©J á«fƒµdG ±QÉ©ŸGh äÉë∏£°üŸG ™e â∏eÉ©àa ,Ωƒ∏©dG á¨d á«Hô©dG
á∏°†©ŸG ¢üîj Éª«a á≤Ñ°ùŸG ¬àdÉ≤à°S’ Ék eó≤e ,(á°SQóŸG §«fi) »Hô¨ŸG ™ªàéŸG hóÑj •
¿Gó≤a É¡æe ¿ƒµj ób ,IÒãc πeGƒY ∂dP ‘ πNGóàJ ÉÃQ ,á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ ájƒ¨∏dG
ôjóŸG ¤EG áeƒµ◊G øe ,á°SQóŸG á«dhDƒ°ùŸ á∏ªëàŸG ±GôWC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG ‘ á≤ãdG •ôa hCG
‘ »¡a ,ÉgÒZh ò«eÓàdG AÉHBG äÉ«©ªL πãe á«∏µ°ûdG äÉ°ù°SDƒŸG ¢†©H ≈àMh ;¢SQóŸGh
,á÷É©e ájCÉH »ª∏©àdG É¡ÑfÉL ‘ …ƒ¨∏dG Oó©àdG á∏°†©e ¢ùª∏J ’ ,É¡JÉjQƒeCÉe ¥É£f
.ΩÉªàgG …CG É¡«dƒJ ¿CG ,¬«∏Y »g Ée á©«Ñ£H É¡d øµÁ ’h
Oó©àdG ÒHóJ ¢SQÉÁ ¬fCG ƒg á«Hô¨ŸG á°SQóª∏d »YÉªàL’G §«ëŸG ´ƒ°Vƒe ‘ Ò£ÿG •
ôHój §«ëŸG Gòg ¿EG ∫ƒ≤dG øµÁ .zIöTÉÑe á«dBG á«JÉªZGôH{ ¬«ª°ùf ¿CG øµÁ ÉÃ ,…ƒ¨∏dG
‘h .á«Hô¨ŸG ádhó∏d áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG …óg ≈∏Y ,Üô¨ŸG ‘ …ƒ¨∏dG ™bGƒdG ™e πeÉ©àdG Gòg
¢†¨Hh ,á°SQóŸG ,™ªàéŸG ,ádhódG : çÓãdG äÉ°ù°SDƒŸG ÚH ∑Î°ûŸG º°SÉ≤dG ≈∏éàj ∂dP
.∂dP ºZQ hCG á«°SQóŸG á«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸÉH ≥∏©àj Ò¶æJ πc øY ô¶ædG
:‹ÉàdÉc ¬à°UÓN ≥£æe ‘ zIöTÉÑŸG á«dB’G á«JÉªZGÈdG{ πãªàJ
IöSC’G ≈àMh `` »eƒ«dG »æ°ù∏dG êGhôdGh IÉ«◊G ‘ Å°TÉædG ¿ôªàj : منطق براغماتية جمتمعية
‘h .á«Hô©dG ∂∏àª«°S ó©H Éª«a ¬fCG QÉÑàYÉH ,á«°ùfôØdG ≈∏Y - ájö†◊G •É°ShC’G ¢†©H ‘
á«Ø«XƒH ™Ñ°ûàJ ÉeóæY á«°üî°ûdG ‘ áeÉg ÖfGƒ÷h ,ÊGóLƒdG øjƒµà∏d ∫ÉØZEG ∂dP
.Ée á¨d äÉeõfÉµ«eh
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,Ωó≤àŸG ôNB’G ™e π°UGƒàdGh É«LƒdƒæµàdGh º∏©dG á¨d ¤EG áLÉ◊G ΩÉeCG : املنظومة الدرا�ضية
¿Éµe πà– å«M ,(á«fÉÑ°SE’G/á«°ùfôØdG) πbC’G ≈∏Y ¤hC’G á«ÑæLC’G á¨∏dG øY πjóH ’
.(...á«LƒZGó«ÑdG ¥ô£dG øY ô¶ædG ¢†¨H) ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ‘ ∂dòd á«Ø«XƒdGh IQGó°üdG
,(á«¨jRÉeC’G á«Hô©dG) áeƒ¶æŸG ‘ É¡àfÉµeh á«æWƒdG äÉ¨∏dGh á¨∏dG ≈∏Y ®ÉØ◊G IQhöV ΩÉeCG
áHÉéà°S’G É¡fEG π≤æd hCG ,πbC’G ≈∏Y ôgÉ¶dG ‘ √É¨àÑe ∫Éæj ±ôW πc ¿CÉch áé«àædG hóÑJ
,äGòdÉH á«LQÉN πeGƒY ¬«a πNGóàJ ¿ÉµeEG ƒgh ,¿ÉµeE’G Qó≤H äÉÑZôdGh äÉLÉ◊G πµd
ƒg ±hô¶dGh •höûdG ‘ …ƒ¨∏dG DƒaÉµJÓdG π©éàd ,º∏©àŸG ‘ á«∏NGO á«JGP ¤EG Ö∏≤æJ ób
.óFÉ°ùdG
? Gòg ‘ Qƒ°üb hCG ¢ü≤f hCG Ö«Y øe πg
‘ »©jRƒàdG …ƒ¨∏dG ¿RGƒàdG ƒg (IöTÉÑŸG á«dB’G) á«JÉªZGÈdG ádOÉ©ŸG √òg ‘ º¶YC’G ÖFÉ¨dG
πMGôeh áØ«XƒdGh á©«Ñ£dG Ö°ùM »Ñ°ùædG ¿RGƒàdG ,»©jRƒàdG ¿RGƒàdÉH ó°ü≤dGh .º°†ÿG Gòg
Gòg .á¨∏dG …CG ,¬JGP º∏©àdG ´ƒ°Vƒe É¡«a ÉÃ ádOÉ©ŸG ±GôWCG πµd áÑ°ùædÉH ,º∏©àdGh ƒªædG
…ƒ¨∏dG ÚH ∫OÉ©àdGh IGhÉ°ùª∏d É«FóÑe ∫É› Óa ,IGhÉ°ùŸGh ∫OÉ©àdG ÒZ ƒg »©jRƒàdG ¿RGƒàdG
∞FÉXƒdG §Ñ°V øe ∂dP ™æÁ ¿CG ¿hO ,¬æWƒe êQÉN »ÑæLC’G …ƒ¨∏dGh ,¬æWƒe ‘ »æWƒdG
.»©bGƒdGh …Qhö†dG Oó©àdG Gòg øe ,ájƒ¨d IóMh πµd ∫É¨à°T’G ä’É›h äÉ°UÉ°üàN’Gh
äÉgÉŒG IQƒ∏H …CG ,Ú«LƒdƒHhÎfC’G iód ájóYÉ≤dG á«°üî°ûdG Ωƒ¡Øe ƒg ,Éæg º¶YC’G ∫ƒ¡éŸG
É¡æeh ,ájójôéàdG É¡JGQób ¥ÉãÑfGh É¡ëàØJ ájGóH ‘ ,¢Uƒ°üÿG ≈∏Y º∏©àŸGh πØ£dG ∫ƒ«eh
.»ÑæLCG …ƒ¨d AÉYh ‘ ƒªæàd ,(Ék °SÉ°SCG ájƒ¨∏dG) á«ÑWÉîàdG ájRƒeôdG äÉeƒ¶æŸG
Iõ«ªàe ™bGƒdGh IQhö†dG ºµëH »¡a ,âfÉc ÉjCG ,á«ª°SôdG á«æWƒdG á¨∏dG áfÉµe É«FóÑe ßMÓf
¥Éã«ŸG ∂dP ≈∏Y ¢üæj Éªc ;á«æWƒdG á«°üî°ûdG ßØM AÉYh »gh ,É¡æWƒe ‘ IRÉà‡h
øëf øjCG) É¡HÉ°ùàcG ¥ôW π«©ØJh ÉgójóŒ ≈∏Y ócDƒj …òdG ,øjƒµàdGh á«HÎ∏d »æWƒdG
,ájõ«Ø–h ájôLR á«∏ªY ÚfGƒb π«©ØJ IQhöV øY ∫DhÉ°ùàdG øµÁ Éæg øe .(? ∂dP øe
IhÓY ,ΩÓYE’Gh äÉfÓYE’G) á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘ á«Hô©dG á¨∏dG ,á«ª°SôdG á«æWƒdG á¨∏dG ∫Éª©à°S’
.(....áYÉæ°üdGh IQGOE’G ≈∏Y
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äÉYƒaódGh äGQÈŸG øY ô¶ædG ¢†¨H) ΩÉ©dG ´Éæàb’Gh QÉ«àN’G Ö°ùM É¡dÉ› á«ÑæLC’G á¨∏dGh
¤EG ÉgGOGóàeG ô¡¶j ™bGƒdG øµd ,»LƒdƒæµàdG »ª∏©dG º∏©àdG ƒg (∑GP hCG √ÉŒ’G Gòg ‘
GPEGh .¥Éã«ŸG Ö°ùM É¡d øjOóëŸG ∫ÉéŸGh áØ«Xƒ∏d RhÉŒ ƒgh ,ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸGh IQGOE’G
‘ πNóJ ,ájQÉéàdG ájOÉ°üàb’Gh ájQGOE’G ä’ÉéŸG ¢†©H ¿CG QÉÑàYÉH òNC’Gh ∫ƒ≤dG RÉL
ôeC’G º«ª©J ,QÈŸG ÒZ RhÉéàdG øe iôf ÉæfEÉa ,á«ÑæLC’G á¨∏d á«LƒdƒæµàdG áØ«XƒdG ¥É£f
.∂dòc áeÉ©dG πH ájOÉ°üàb’Gh ájQGOE’G ä’ÉéŸG Ö∏ZCG hCG áaÉc ≈∏Y
ÜÉ°ùM ≈∏Y ,áeÉ©dG ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸÉH …ƒ¨∏dG Oó©àdG ÒHóJ Aƒ°S ôgÉ¶e óMCG Gòg
É«LƒdƒæµàdGh º∏©dG ä’É› êQÉîa .∫É◊G á©«Ñ£H »JGhÉ°ùŸG ‹OÉ©àdG ’ »©jRƒàdG ¿RGƒàdG
.IöTÉÑŸG á«dB’G á«JÉªZGÈdG ¬«°†à≤J Ée ’EG ,á«ÑæLCG á¨d ∞«Xƒàd QÈe ’h ∫É› ’ ,(Ék °VGÎaG)
.É≤HÉ°S ∂dP ¤EG ÉæëŸCG Éªc ,á«Hô¨ŸG á°SQóª∏d »©ªàéŸG §«ëŸG ¤EG iôNCG Iôe π«ëj Gògh
∫É«LC’G iód É¡H á£ÑJôŸG º«≤dGh zá«æWƒdG ìhôdG ¢übÉæJ{ øe ¬æe ƒµ°ûf É‡ AõL ™Lôj ÉÃQ
á«ÑæLC’G á¨∏d »Hô¨ŸG ™ªàéŸG ∫Éª©à°SG ‘ πãªàJ »àdGh IôgÉ¶dG √òg ¤EG ,áÄ°TÉædGh Iójó÷G
‘ …OÉ©dG ¬HÉ£N ‘ ,É£«∏N hCG É°üdÉN ,º«∏°S ÒZ hCG Éª«∏°S ’Éª©à°SG ,Ék «FõL hCG Ék «∏c
…CG ’h ,É«LƒdƒæµJ ’h ¬«a º∏Y ’ É‡ ,∫hGóàŸG »eƒ«dG áaÉch ¬«aÎdGh ≥jƒ°ùàdG ∫É›
™ªàéª∏d ájóYÉ≤dG á«°üî°û∏d á«°SÉ°SC’G äÉeƒ≤ŸG øY »∏îàdG ≥ª©H »YƒdG ÜÉ«Z iƒ°S ,´GO
.AGƒ°ùdG ≈∏Y áÄ°TÉædGh
,íbÓàJ äÉ¨∏dÉa ,…ƒ¨∏dG AÉ≤ædGh AÉØ°üdG CGóÑŸ QÉÑàYG ‘ πãªàj ’ Oƒ°ü≤ŸG ¿CG ≈∏Y Éæg ócDƒf
ÚH Éªc äÉ¨∏dG ÚH Ée ∫É¨à°T’G äÉ«dBG ¿EÉa ∂dòd ,¬JÉYƒª›h √OGôaCG IÉ«ëH »M øFÉc á¨∏dGh
Éeh äƒëæŸGh ≥à°ûŸGh π«NódG øe öüY …CG ‘ á¨d ƒ∏îJ ’h ,É¡«a ¢TÉ≤f ’ äGQÉ°†◊G
‘ ÒHóàdG πµ°ûe êÓY ¿CG hóÑj Gò¡d .á∏YÉØàe ájƒ¨d ájƒg πNGO ºàj ∂dP øµd ,∂dP ¤EG
äÉ°ù°SDƒŸG Ék °†jCG ¢ùÁ É‰EGh ,ÉgóMh á°ù°SDƒŸG √òg ¢ùÁ ’ ,á«Hô¨ŸG á°SQóŸÉH …ƒ¨∏dG Oó©àdG
á«ÑæLC’G á¨∏dG ÜÉ°ùàcÉH ¬FÉ«MEG IOÉYEG hCG »YƒdG ≥∏îH ∂dPh ,áeÉY ™ªàéŸGh á«fóŸGh á«ª°SôdG
IÉ«◊G ôgÉ¶e ôFÉ°S ≈∏Y »æWƒdG …ƒ¨∏dG º«ª©J øe Ωõ∏j Ée ™e RGƒJ ‘ ,IOófi ∞FÉXƒd
.¬≤«≤ëàH á∏«ØµdGh ∂dòd ájODƒŸG πFÉ°SƒdG πµH ,áeÉ©dGh á«eƒ«dG
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áfÉµe øe ¬∏à– ¿CG Rƒéj ’ Ée á«ÑæLC’G á¨∏dG ∫ÓMEG ‘ IPÉ°ûdG ´É°VhC’G √òg RhÉŒ ¿EG
,¬à©«ÑW âfÉc Éª¡e º«î°†J ¿hóH √OhóM ‘ …ƒ¨∏dG Oó©àdG á∏°†©e á¡LGƒeh ,QhOh
á«é¡æÃ º∏©àdG ¥ôW QÉµàHG ≈∏Y Ö°üæJ ,á÷É©ŸG ¥É£f ‘ ájQhö†dG Oƒ¡÷G πc π©é«°S
.Ék °SÉ°SCG º∏©àŸG ¬«a ÉÃ ,Üô¨ŸÉH …ƒ¨∏dG …Oó©àdG ™bGƒ∏d á°VÎØŸG á«°Uƒ°üÿG ≥ah á«ª∏Y
:äÉ¶MÓŸG ¢†©ÑH ºàîfh
¿CG ,ádGódG äÉ«FÉ°üME’ÉH IRõ©e »gh ,…QÉà°ùŸG »Hô©dG PÉà°SC’G Égöûf á°SGQO ócDƒJ •
Qƒ¶æe øe ,ÚéjôÿG á«Yƒf å«M øe áeó≤ŸG ‘ óLƒJ É«dÉM á«eƒª©dG á«Hô¨ŸG á°SQóŸG
»éjôN ¿CG ∂dP πHÉ≤e ¢VÎØf ÉÃQ .á«ÑæLC’G äÉã©Ñ∏d ºYõj Ée ¢ùµY ,¥ƒØàdGh á«∏YÉØdG
áfQÉ≤e áeó≤ŸG ¿ƒ∏àëj ’ GƒfÉc ¿EG ,á«°Uƒ°üNh á«ÑæLCG äÉã©H øe iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG
¿höüëæj º¡fCG ≈æ©Ã ,IôNDƒŸG Gƒ∏àëj ¿CG øe ó©HCG º¡a ,á«eƒª©dG á°SQóŸG »éjôN ™e
Gõ«“ »£©jh ,QÈeh Ωƒ¡Øe Gògh ;¥ƒa Éeh §°SƒdG ‘ »FÉ°üME’G ¢Sô÷G øª°V
äÉ°ù°SDƒŸGh äÉã©ÑdG ¢SQGóe ¿CG QÉÑàYG ™e ,êôîàª∏d »ª∏©àdG πÑ≤à°ùª∏d ÉfÉª°Vh É°UÉN
∫hC’G Ωƒ«dG òæe É¡é∏j Óa ,•höTh äGQÉÑàNG Ö°ùM É¡«ª∏©àe »≤àæJ á«°Uƒ°üÿG
á«eƒª©dG á°SQóŸG ‘ áMƒàØŸG ÜGƒHC’G πHÉ≤e É©ÑW ∂dPh ,QÉ¨°üdG øe áÑîædG áÑîf ’EG
.¢SQóªàdG ø°S ≠∏H øe πµd á«æWƒdG
É¡æeh á∏KÉ‡ ∫hO É¡aô©Jh É¡àaôY ,Ú«Hô¨ŸG ™ªàéŸGh á°SQóŸG É¡aô©J Éªc äÉ¨∏dG á∏°†©e •
‘ É¡MôW »àdGh ,∫ÉéŸG Gòg ‘ Ú°ùM ¬£d áahô©ŸG ô¶ædG á¡Lh Éæg πé°ùfh ,öüe
IƒYódG ‘ á∏ãªàŸGh ,»°VÉŸG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«KÓãdG ‘ zöüe ‘ áaÉ≤ãdG πÑ≤à°ùe{ ¬HÉàc
É«LƒdƒæµàdG ÜÉ°ùàcG ‘ É¡ªgCG hCG ,á«ŸÉ©dG á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG áaÉc ≈∏Y ìÉàØf’G ¤EG
óMGh …ƒ¨d AÉYh ‘ á«æWƒdG á«°üî°ûdG øgQ ¿hO ∂dPh ,…QÉ°†◊G íbÓàdG ≥«≤–h
á¨∏dG ´ƒ°Vƒe ‘ ¢TÉ≤f ’h É©ÑW ¢SÉ°ùe ’) √ÒZ hCG …õ«∏‚EG hCG »°ùfôa ,øª«¡e
π«°üØJ Ék «FóÑe √QÉÑàYÉH ,Ék «HOCG Ék LÉàfEG ¢ù«d ÜÉàµdG ¿CG ¤EG Ò°ûfh .(á«ª°SôdG á«æWƒdG
É¡∏«ãªàd ¬àã©H óbh ,±QÉ©ŸG IQGRƒd Ú°ùM ¬W Éª¡eób ,øjôjô≤J á«°VQCG ≈∏Y ºFÉb π«∏–h
¿CGh ,á«æ©ŸG äÉÄ«¡dG ¤EG ¬jôjô≤J Ωób óbh ,á«ª«∏©àdG ádCÉ°ùŸG ∫ƒM Ú«dhO øjô“Dƒe ‘
OÉ¡àL’Gh π«°üØàdGh π«∏ëàdÉH ÉªgAÉæZEG ∂dòd Ék ©ÑJ iCGQh ;∞«°TQC’Gh ±ƒaôdG ÉªgÒ°üe
¬©ÑW ó«YCGh äÉ«æ«KÓãdG ájÉ¡f ‘ ™ÑW ÜÉàµdGh .IOÉaE’Gh ´ÓWÓd Éªgöûf ™e ,…ƒHÎdG
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¤ƒJ ¬æµdh ,Ö°ùëa Ék ÑjOCG ¢ù«d Ú°ùM ¬W ¿CG Éªc .¢ùfƒàH 2001 á©ÑW É¡æ«H øe äGôe
.√ó∏H ‘ ±QÉ©ŸG IQGRh á«dhDƒ°ùe
πbC’G ≈∏Y ,É¡à©«ÑW ‘ á¨∏d õéY ’h ,É¡HÉë°UCG OÉ¡àLGh áª¡d ™LGQ á¨∏dG π«©ØJ •
™bGh QÉÑàYG øµÁh ; …QÉ°†◊G »ª∏©dG ïjQÉàdGh ádƒª◊G äGPh áHƒàµŸG äÉ¨∏d áÑ°ùædÉH
á¡L øe hCG QÉ°ûàf’G ióe á¡L øe AGƒ°S ,öVÉ◊G ÉföüY ‘ á«fÉHÉ«dGh á«æ«°üdGh ájÈ©dG
ô¡¶e »g É‰EG á¨d πµH á°UÉÿG äÉHƒ©°üdG ôgÉ¶e ¿CÉH Éª∏Y ,á°VÎØŸG á«ª∏©àdG äÉHƒ©°üdG
,∫GƒMC’G πc ‘h ,É¡æY »ÑæLCÓd ’EG ô©°ûà°ùJ ’ áHƒ©°U »gh ;É¡à«°Uƒ°üNh É¡àjô≤ÑY
.ÌcCG ’h ∂dP øe πbCG ’ ,™«ªé∏d º∏©àdG Ò°ù«àd ájQÉµàHG á«LƒZGó«H GOƒ¡L Ö∏£àJ »¡a
hCG AÉ≤f øY Éæg çóëàf ’h - á«ÑæLC’G á¨∏dÉH Éæ©ªà› ‘ …ƒ¨∏dG ÖWÉîàdG OÉªàYG •
…CG ìô£j ’ ,á«eƒj äÉYƒ°Vƒe ‘ - √ÉŒGh CGóÑe øY çóëàf Ée Qó≤H …ƒ¨d AÉØ°U
™e á«¨jRÉeCG hCG á«HôY áLQGO øe §«∏îH ÖWÉîàdG Gòch ,á«LƒdƒæµJ hCG á«æ≤J áHƒ©°U
¬fEG πH ,…ƒ¨∏dG Oó©àdG ™e πeÉ©àdG ‘ º«∏°S ÒZ kGöTDƒe πãÁ ,IQhöV ’ å«M á«ÑæLCG
.iôNCG ä’’O »°ùàµj
¿CÉH Éª∏Y ? á«LƒdƒæµJ ´GhO ¬d πg ,»HOC’G ´GóHE’G ∫É› ‘ á«ÑæLC’G á¨∏dG OÉªàYG ∫ƒª°T •
∂dP øY È©j ¿Éc Éªc ,∫Ó≤à°S’G á∏Môe ó©H QÉ°ùëf’G É¡æe Gô¶àæe ¿Éc IôgÉ¶dG √òg
¿ƒYóÑj »àdG á«ÑæLC’G á¨∏dG ‘ ≈ØæŸÉH ºgQƒ©°T ¿hócDƒj GƒfÉc øjòdG ¿ƒ«HQÉ¨ŸG ÜÉàµdG
¿B’Gh ,á«æWƒdG á¨∏dÉH áHÉàµdG ¤EG Ö∏≤æ«d áëLÉfh IOƒ¡°ûe kGOƒ¡L ∫òH øe º¡æeh ,É¡H
.Üô¨ŸG ‘ ¿ƒ°û«©jh Ghódh áHQÉ¨Ÿh ,á«ÑæLCG á¨d øe ÌcCÉHh ójóL øe IôgÉ¶dG QÉgORG iôf
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ÊOƒŸG ∞«£∏dG óÑY
º«∏©à∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG
¢ù∏éŸG ΩÉªàg’ ΩÉ©dG QÉWE’G í«°VƒJ ≈∏Y ÊOƒŸG ∞«£∏dG óÑY PÉà°SC’G á∏NGóe äõcQ
äGõµJôŸGh ±GógC’G ,iÈµdG á∏Ä°SC’G : á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ äÉ¨∏dG ´ƒ°VƒÃ º«∏©à∏d ≈∏YC’G
¤EG OÉæà°S’ÉH ,á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ äÉ¨∏d ™LÉf ÊÓ≤Y »LƒZGó«H ÒHóàH á£ÑJôŸG
.zøjƒµàdGh á«HÎ∏d »æWƒdG ¥Éã«ŸG{ ‘ áeƒ°SôŸG äÉ¡LƒàdGh äGQÉ«àN’G
,á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ Iôªà°ùŸG ¬à«ægGQ ¢VôØj ÉjôgƒL ’É¨°ûfG äÉ¨∏d »LƒZGó«ÑdG ÒHóàdG ó©jo
.⁄É©dG ÈY ájƒHÎdG äÉeƒ¶æŸG øe ójó©dG ‘h
‘ ájQƒëŸG É¡JÉ«∏Œ ióMEG ¿EÉa ,ôNBG ¤EG ó∏H øe ∞∏àîj ádCÉ°ùŸG √òg ∫hÉæJ ¿Éc GPEG
:‹ÉàdG ∫GDƒ°ùdG ‘ ,¢SÉ°SC’ÉH ,πãªàJ á«Hô¨ŸG ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG
äÉjÉØµdG øe áæµªàe Úª∏©àŸGh äÉª∏©àŸG êGƒaC’ áÑbÉ©àŸG ∫É«LC’G π©éH π«Øc äÉ¨∏d º«∏©J …CG
? É«HÉàch É«¡Ø°T GÒÑ©Jh IAGôbh Ó°UGƒJ ájƒ¨∏dG
∂dPh á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ äÉ¨∏dG ´ƒ°VƒÃ º«∏©à∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ΩÉªàgG ôWDƒj ∫GDƒ°S •
ºµëŸG ÒHóàdGh ,á«dÉµ°TE’G √ò¡d á©LÉædG á÷É©ŸG ¿CÉH º°SÉ≤àŸG
´Éæàb’G ≥∏£æe øe
n
™aôdG ‘ º¡°ùj ¿CG ¬fCÉ°T øe ,¢Uƒ°üÿG ≈∏Y ,á«LƒZGó«ÑdGh á«ª«∏©àdG É¡ÑfGƒL ∞∏àîŸ
á«HÉéjEG äÉ°SÉµ©fG øe ¬æY ÖJÎ«°S Ée øY Ó°†a ,á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ájOhOôe IOƒL øe
.øjOÉ«ŸG ∞∏àfl ‘ ÉfOÓH ≈∏Y
:IOó©àe OÉ©HCÉH …õcôe ∫GDƒ°S ¬fCG Éªc •
áeƒ¶æª∏d áª°SÉ◊G á«≤aC’G ÉjÉ°†≤dG ióMEÉH ≥∏©àj ¬fƒc ‘ ∫GDƒ°ùdG Gò¡d ∫hC’G ó©ÑdG πãªàj
ä’É¨°ûfGh »LƒZGó«ÑdG ÒµØàdG º«ª°U ‘ ™≤j ∫GDƒ°S ¬fCG Éªc .øjƒµàdGh á«HÎ∏d á«æWƒdG
»ª∏©dG ¢TÉ≤ædG á∏Ä°SCGh ™ªàéŸG äÉeÉªàgG Ö∏b ‘h πH ,á°SQóŸG AÉcöTh ÚjƒHÎdG Ú∏YÉØdG
;»eƒª©dGh
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≈∏Y §≤a ¢ù«d ,äÉ°SÉµ©fG øe ádCÉ°ùŸG √òg ¬«∏Y …ƒ£æJ Ée ¤EG π«ë«a ,ÊÉãdG √ó©H ÉeCG
äÉ¨∏dG øe øµªàdG ¿CG ∂dP ;™ªàéŸG ¤EG óà“ É¡fƒµd πH ,É¡∏Ñ≤à°ùeh á«Hô¨ŸG á°SQóŸG öVÉM
,áî°SGôdG É¡àHGƒãH IóMƒŸG á«æWƒdG ájƒ¡∏d IOó©àŸG äÉfƒµŸÉH ™Ñ°ûà∏d É«°SÉ°SCG Ó«Ñ°S ó©j
,∂dP ≈∏Y IhÓY .⁄É©dG ≈∏Y É¡MÉàØfG ‘h ,…ƒ¨∏dGh ‘É≤ãdG ´ƒæàdG ™e É¡∏YÉØJ ‘
óMCGh ,±QÉ©ŸGh äÉª∏©àdG ∞∏àîŸ áeRÓdG äÉjÉØµdG á«ªæJ ¢SÉ°SCG äÉ¨∏dG øe øµªàdG πµ°ûj
ájOÉ°üàb’G IÉ«◊G ‘ êÉeóf’Gh ,á«°üî°ûdG AÉæHh ,»°SGQódG ìÉéæ∏d á°ù«FôdG äGOóëŸG
.¬©e πYÉØàdGh ¬ª¡ah ⁄É©dG ≈∏Y ìÉàØf’Gh ,á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh
áØ∏µJ øe äÉ¨∏dG øe øµªàdG ΩóY øY ÖJÎj Ée ≈∏Y ,∂dP πHÉ≤e ‘ ó«cCÉà∏d áLÉM ’
,á«LQÉÿGh á«∏NGódG É¡àjOhOôe å«M øe AGƒ°S ájƒHÎdG Éæàeƒ¶æŸ áÑ°ùædÉH ، اأول,á¶gÉH
≈à°T ‘ ÉfOÓÑd áÑ°ùædÉH ,ثانياh .áaô©ŸG ™ªà› êƒdhh »ª∏©dG åëÑdG iƒà°ùe ≈∏YhCG
∂°SÉªàdG ¿Éª°V ‘h á«ª∏©dGh á«aÉ≤ãdGh ájôµØdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G øjOÉ«ŸG
.á«°ùaÉæàdG IQó≤dGh »YÉªàL’G
,Oó°üdG Gòg ‘ .¬æY áHÉLEÓd ºFÓŸG √ÉŒ’G ójó– IQhöV ‘ ,∫GDƒ°ù∏d ådÉãdG ó©ÑdG øªµj
:»∏j Ée ‘ πãªàJ ,á¡Lƒe ÇOÉÑe ¤EG óæà°ùJ áHQÉ≤e ¢ù∏éŸG óªà©j
¬Ø°UƒH øjƒµàdGh á«HÎ∏d »æWƒdG ¥Éã«ŸG ¬ª°SQ …òdG …ƒ¨∏dG QÉ«ÿG ¤EG OÉæà°S’G ’hCG
QGó°UEÉH Éª«°S’h ;¬JRõY »àdG äGAÉæZE’G IÉYGôe ™e ,…ƒHÎdG ìÓ°UEÓd »©LôŸG QÉWE’G
Gòch ,ó¡©ŸG Gòg AÉ°SQEGh ,á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d »µ∏ŸG ó¡©ŸG çGóMEÉH »°VÉ≤dG ∞jöûdG Ò¡¶dG
πãeC’G ¬∏«©ØJ »Yóà°ùj QÉ«N ;á«Hô©dG á¨∏d ¢SOÉ°ùdG óªfi á«ÁOÉcC’ º¶æŸG ¿ƒfÉ≤dG QGó°UEG
É«eGõdEG ¬∏©L ™e ¬àjƒ≤Jh á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J ójóéàH á∏«ØµdG áeRÓdG ÒHGóàdG πc PÉîJG
á«¨jRÉeC’G ¢ùjQóJ ºYO ;Üô¨ŸÉH á∏eÉ©dG ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒŸG πc ‘ áHQÉ¨ŸG ∫ÉØWC’G áaÉµd
,á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ É¡©°Vh ±Göûà°SGh ájÒWCÉàdGh á«æjƒµàdGh á«LƒZGó«ÑdG ¬WhöT ÒaƒJh
ÖfÉL ¤EG ;É¡ª∏©Jh É¡°ùjQóJ ±GógCGh ™bƒe ∫ƒM º°SÉ≤àeh
í°VGh QÉWEG IQƒ∏H ∫ÓN øe
n
;É¡dÉª©à°SG ¿É≤JEGh á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG ≈∏Y ìÉàØf’G ™«°SƒJ IQhöV
ºµëàdÉH á£ÑJôŸG ÖfGƒ÷G å«M øe ,á°SQóŸG ΩÉ¡e º«ª°U ‘ êQóæj Ée ≈∏Y õ«cÎdG É«fÉK
πHÉ≤e ‘ ,á«Áƒ≤àdGh á«æjƒµàdGh á«LƒZGó«ÑdG äÉeƒ≤ŸG Éª«°S’h ,ájƒ¨∏dG äÉjÉØµdG ‘
;É¡à«dhDƒ°ùe OhóM RhÉéàJ »àdG iôNC’G ÖfGƒ÷G
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äÉjƒà°ùŸG ∞∏àfl ‘ »éjQóJ ƒëf ≈∏Y ,…ƒ¨∏dG ìÉàØf’Gh Oó©àdG CGóÑÃ πª©dG ÉãdÉK
‘É≤ãdG ó¡°ûŸG ´ƒæJ ™e ΩÉé°ùfG ‘ ,á«æWƒdG ájƒHÎdG áeƒ¶æª∏d á«°SGQódG ∑Ó°SC’Gh
;öü©dG äÉÑ∏£àŸ áÑcGƒe ‘h ,»Hô¨ŸG …ƒ¨∏dGh
íbÓàdGh πYÉØàdG äÉbÓY ≈∏Y ºFÉ≤dG …ƒ¨∏dG º∏°ùdG
,∂dòH •ÉÑJQG ‘h É©HGQ
o
qp CGóÑe ï«°SôJ
,´ƒæàe »LƒZGó«H ¢Vô©H áHQÉ≤e øª°V ,»Ø«XƒdG É¡dÉª©à°SG ≈∏Yh äÉ¨∏dG ÚH πeÉµàdGh
;Ö«dÉ°SC’G IOó©àe á°SQóe QÉWEG ‘h
OÉ¡àL’G ™e ,É¡æe Ö°ùfC’Gh OƒLC’G AÉ≤àfGh áæµªŸG äGQÉ«ÿG ∞∏àfl ¢üëa É°ùeÉN
;´É£à°ùŸG Qób áª°SÉ≤àŸGh áªFÓŸG ∫ƒ∏◊G IQƒ∏Ñd »YÉª÷G AÉcòdG ó°ûM ∫ÓN øe ,QÉµàH’Gh
á«ª∏©dG IÈÿG ÚH êhGõJh ,ICGô÷Gh áfÉ°UôdGh ájn q hôdG
n q ÚH êõp “ á«é¡æe OÉªàYÉH ∂dPh
,á«æWƒdG äÉ«°Uƒ°üî∏d IÉYGôe ‘ ∂dPh ,á«æ©ŸG äÉ¡÷G ∞∏àfl ™e QhÉ°ûàdGh ≥«°ùæàdGh
ájƒ¡H øWGƒe øjƒµàd ºFGódG QÉ°†ëà°S’G ™e ,áëLÉædG á«dhódG ÜQÉéàdG ≈∏Y ìÉàØf’Gh
.á«fƒc äÉØ°UGƒÃh á«Hô¨e
ìÎ≤jo á«LƒZGó«H äÉ≤∏£æe áªK ,ÇOÉÑŸG √òg π«©ØàH π«ØµdG ≥jô£dG º°SQ √ÉŒG ‘
:É¡ªgCG ,É¡JÉYGôe
IQhöV ÚHh ,äÉ¨∏dG ÚH ácÎ°ûŸG ÖfGƒ÷G ÚH õ««ªàdG »Yóà°ùJ ájƒ¨∏dG ádCÉ°ùŸG ¿CG QÉÑàYG •
qp ,IóM ≈∏Y á¨d πµH ¢UÉN ¢TQh íàa
,ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ‘ É¡©°Vh ójó– øe øµÁ
QÉWEG ‘ ∂dPh ,É¡dÉª©à°SG ¿É≤JEG øe Úª∏©àŸG ÚµªàHh É¡à«ªæàH á∏«ØµdG πÑ°ùdG Gòch
;äGóéà°ùŸG Aƒ°V ‘ ,ôjƒ£J øe ¬«°†à≤J Ée ™e ,¥Éã«ŸG äÉ¡LƒJh ÇOÉÑe
,∞ãµe »Yƒf Oƒ¡› ´ƒ°Vƒe ,¢ùjQóàdG á¨d É¡Ø°UƒH ,á«Hô©dG á¨∏dG øe øµªàdG π©L •
ÚeÉ°†eh ≥FGôW åjó–h ,»æ°ù∏dGh »ë∏£°üŸG AÉæZE’Gh áeAÓŸGh ôjƒ£àdG å«M øe
±QÉ©ŸG ¤EG ô¶ædÉH ,á¨∏dG √òg ‘ ºµëàdG äÉjƒà°ùe ¢SÉ«b äGhOCG ôjƒ£Jh ¢ùjQóàdG
á«ÁOÉcCG π«©ØJ ,iôNCG ÒHGóJ ÚH øe ,Ωõ∏à°ùj Ée ƒgh .É¡fÉ≤JE’ ájQhö†dG äÉjÉØµdGh
;ÉgÒZh ΩÉ¡ŸG √ò¡H ´Ó£°VÓd ,á«Hô©dG á¨∏d ¢SOÉ°ùdG óªfi
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ÊOƒŸG ∞«£∏dG óÑY

‘ á«¨jRÉeC’G ¢ùjQóJ ºYód ,á«æjƒµàdGh á«LƒZGó«ÑdGh á«ª«¶æàdG •höûdG ‘ åëÑdG •
¢ü«î°ûJ ≥ah ∂dPh ,á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d »µ∏ŸG ó¡©ŸG ™e ¿hÉ©àH ,ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG
±öûà°ùjh ,É¡JÉHƒ©°Uh É¡JÉÑ°ùàµÃ ,É¡°ùjQóàd á«dÉ◊G á∏«°ü◊G ≈∏Y ∞≤j πeÉ°T
∫ƒM º°SÉ≤àeh í°VGh QÉWEG IQƒ∏H ∫ÓN øe ,ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ‘ »∏Ñ≤à°ùŸG É¡©°Vh
;á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ á«¨jRÉeC’G º∏©Jh ¢ùjQóJ ±GógCGh ™bƒe
äÉjƒà°ùŸG ∞∏àfl ‘ »éjQóJ ƒëf ≈∏Y ,…ƒ¨∏dG ìÉàØf’Gh Oó©àdG CGóÑe ¢ùjôµJ •
‘É≤ãdG ó¡°ûŸG ´ƒæJ ™e ΩÉé°ùfG ‘ ,á«æWƒdG ájƒHÎdG áeƒ¶æª∏d á«°SGQódG ∑Ó°SC’Gh
§£fl IQƒ∏H ,¢SÉ°SC’ÉH ,»Yóà°ùj É‡ .öü©dG äÉÑ∏£àŸ áÑcGƒe ‘h ,»Hô¨ŸG …ƒ¨∏dGh
≈∏Y ,Oófi »æeR ióe ‘ ,èjQóàdÉH √ò«ØæJ ºàj ,äÉ¨∏dG ∫Éª©à°SG ¿É≤JEÉH π«Øc …ôjóe
…ƒHÎdG ºYódG ájƒ≤Jh ,É¡«°SQóe äÉjÉØc á«ªæJh ,É¡°ùjQóJ ≥FGôWh äÉ«æ≤J ójóŒ ¢SÉ°SCG
;É¡ª«ª©Jh É¡H á≤∏©àŸG äGQÉÑàN’G ôjƒ£Jh ,É¡ª∏©àd
êQóJ CGóÑe IÉYGôÃh ,äÉ¨∏dG Ö°ùM ájƒ¨∏dG äÉjÉØµ∏d á«©Lôe ôWCG ™°Vh ≈∏Y πª©dG •
øjƒµàdG ‘ Gòch »©eÉ÷G º«∏©àdG hCG »°SQóŸG º«∏©àdG ‘ AGƒ°S ,äÉjƒà°ùŸGh ∑Ó°SC’G
;ájƒ¨∏dG äÉÑ°ùàµª∏d ôªà°ùŸG Ëƒ≤à∏d á«eÉæjO OÉªàYG ™e ,»æ¡ŸG
™e ,»°SGQO QƒW πch iƒà°ùe πµd ájƒ¨∏dG ±GógC’G ójó– Ú©àj ,CGóÑŸG Gò¡d Ó«©ØJ
IQhö†H ,¬d áLƒàŸG IOÉ¡°ûdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ∂∏°S πc RÉ«àLG §HQ á«fÉµeEG ‘ ô¶ædG
,äÉ¨d çÓK ºK ,Úà¨d ºK ,¤hCG á¨d ¿É≤JE’ ≈fOC’G ∞≤°ùdG øe ,πbC’G ≈∏Y ,Úª∏©àŸG øµ“
.º¶àæŸG Ëƒ≤àdGh ¢SÉ«≤∏d á∏HÉb äÉjÉØµH
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hOÉÑMCG Oƒ∏«e
åMÉH PÉà°SCG
ÜÉ°ùàcG iƒà°ùe ™Ñ£j …òdG ∞©°†dG ™bGh øe hOÉÑMCG Oƒ∏«e PÉà°SC’G á∏NGóe ≥∏£æJ
èFÉàf ∫ÓN øe ≈∏éàj Éªc ,á«°ùfôØdG hCG á«Hô©∏d áÑ°ùædÉH AGƒ°S ,ájƒ¨∏dG äÉjÉØµ∏d ò«eÓàdG
Ú«°SÉ°SCG Ú∏eÉY ≈∏Y õcôj ,∂dP ≈∏Y AÉæH .á«Áƒ≤àdG á«fGó«ŸG çÉëHC’G øe áYƒª›
ÜÉ«Z ‘ ∫hC’G πãªàj : á«Hô¨ŸG á°SQóŸG ‘ äÉ¨∏dG º∏©àd ‹É◊G ™°VƒdG ,√ô¶f ‘ ,¿Gô°ùØj
áaÉ°ùŸG óYÉÑJ ‘ øªµ«a ÊÉãdG ÉeCG ; É«dhO É¡«∏Y ±QÉ©àe ƒg Éªc ÉgÒjÉ©eh IOƒ÷G áaÉ≤K
…OÉ°üàbG ™bGh iƒb øjRGƒe ¬«a ºµëàJ …òdG ¢û«©ŸGh ,(¥Éã«ŸG äGQÉ«àNG) ∫ƒeCÉŸG ÚH
.⁄É©ŸG áë°VGh á«æWh ájƒ¨d á°SÉ«°S ÜÉ«Z πX ‘ ,»LƒdƒjójEG
»àdG ä’DhÉ°ùàdG ¢†©ÑH Iôjóà°ùŸG IóFÉŸG √òg É¡àaôY »àdG äÓNGóŸG ∞∏àfl ‹ âMhCG
: ‹ÉàdG πµ°ûdG ≈∏Y É¡MôWCG
Ωƒ∏©dG Öjô©J ƒgh ,IòJÉ°SC’G øe áYƒª› ±ôW øe ¬«dEG ¥ô£àdG ” ´ƒ°Vƒe ∑Éæg :اأول
:Oó°üdG Gò¡H ìhô£ŸG ∫DhÉ°ùàdG .‹É©dG º«∏©àdG ‘ á«ÑæLC’G á¨∏dÉH É¡°ùjQóJh …ƒfÉãdG ‘
çóëàf ¿CG øµÁ ÉÃQ ,∂dP ≈∏Y ∫ój Ée ∑Éæg ¢ù«d ? …ƒfÉãdG ‘ Ó©a áHô©e Ωƒ∏©dG πg
’ øµdh ,…ƒfÉãdÉH Ωƒ∏©dG ¢ùjQóJ ‘ á«°ùfôØdGh ≈ë°üØdGh áLQGódG ™ªŒ áæ«ég á¨d øY
.É¡Ñjô©J øY çóëàf ¿CG øµÁ
hóÑj ’ ? á«ª°SôdG á¨∏dG á∏eÉ©e Ó©a πeÉ©J π¡a ,á«ª°SQ á¨d á«Hô©dG á¨∏dG âfÉc ¿EG :ثانيا
π©éj …òdG ÜÉ£ÿG âHGƒK ∑Éæ¡a ,âHGƒãdG øY çóëàf ÉeóæY ≈àM ¬fC’ .∂dòc ôeC’G ¿CG
πeÉ©J ’ »àdG á«∏©ØdG á°SQÉªŸG âHGƒK ∑Éægh ,Qƒà°SódG ¥ƒ£æe ≥ah á«ª°SQ á¨d á«Hô©dG
¬H ìöüŸG CGóÑŸG ÚH øjÉÑàdG ÜÉÑ°SCG øY ∫DhÉ°ùàdG Ú©àjh .á«ª°SQ á¨d ÉgQÉÑàYÉH á«Hô©dG
.ájQÉ÷G á°SQÉªŸGh
á«°ùfôØdÉHh …ƒfÉãdG ‘ á«Hô©dÉH Ωƒ∏©dG Gƒª∏©J øjòdG áÑ∏£dG ìÉ‚ Ö°ùf ¿CG ¿hÒãc iôj :ثالثا
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hOÉÑMCG Oƒ∏«e

.‹É©dGh …ƒfÉãdG ‘ á«°ùfôØdÉH Ωƒ∏©dG Gƒ≤∏J øjò∏dG º¡FGô¶f ìÉ‚ øe πbCG ‹É©dG º«∏©àdG ‘
óM …CG ¤EG :ÜÉÑ°SC’G Ò°ùØJ ∫ƒM ÉMhô£e ∫DhÉ°ùàdG ≈≤Ñj ,ôeC’G Gò¡H º«∏°ùàdG ∫ÉM ‘
‘ πµ°ûŸG øªµj ’CG ? IóY ÉjGhR øe IòJÉ°SC’G ¬«dEG QÉ°TCG Éªc á¨∏dG ‘ πµ°ûŸG øªµj
øY åëÑdÉH ™«HQ PÉà°SC’G ¬æY ÈYh ,ájƒ¨∏dG á°Sóæ¡dÉH »eGôdG PÉà°SC’G ¬£HQ ôNBG πeÉY
,IOƒL πµ°ûe πµ°ûŸG ¿CG ó≤àYCG ?OQGƒŸG öùjCGh πÑ°ùdG π°†aCÉH èFÉàædG ø°ùMCG ≥«≤– á«Ø«c
IÒãc á«æeR ¢ü°üëH ôKCÉà°ùJ …ƒfÉãdGh …OGóYE’Gh »FGóàH’G ‘ á«°ùfôØdGh á«Hô©dG ¿CG ∂dP
ÉªFÉb ò«eÓà∏d …ƒ¨∏dG iƒà°ùŸG ∞©°V »≤Ñj ∂dP ™eh ,áØ∏µe OQGƒÃh áØãµe Oƒ¡éHh
äÉ¨d Gƒ°SQO øjòdG áÑ∏£dG ä’ÉM ö†ëà°ùf Éægh .á«°ùfôØdG ΩCG á«Hô©dÉH ôeC’G ≥∏©J AGƒ°S
º¡éFÉàf âfÉch á¨∏dG √ò¡H á«ª∏©dG á«©eÉ÷G º¡à°SGQO á©HÉàŸ IÒ°üb äGÎa ∫ÓN á«ÑæLCG
,á¶gÉH áØ∏µH äGƒæ°S öûY øe ÌcCG Úà¨∏dG Gƒ°SQO øjòdG áHQÉ¨ŸG áÑ∏£dG ¿CG ÚM ‘ ,Ió«L
hCG á«Hô©dG ‘ øjRÉéŸG áÑ∏£dG ¿EG πH ;Üƒ∏£ŸG iƒà°ùŸG ¤EG π°üj ’ …ƒ¨∏dG ºgGƒà°ùe ¿CG ÒZ
»àdG äÉjQÉÑŸG ∂dP øY ∞°ûµJ Éªc ,É¡ª∏©J ‘ ºgôªY Gƒ°†b »àdG á¨∏dG ¿ƒæ≤àj ’ á«°ùfôØdG
√òg ÚeCÉàdh .IOƒ÷ÉH ¬≤ªY ‘ ≥∏©àj ,¿PEG ,πµ°ûŸG .Óãe ¢ùjQóàdÉH ¥ÉëàdÓd É¡fhRÉàéj
á£HÉ°V äGöTDƒeh IOƒé∏d áë°VGh ÒjÉ©e óªà©J º¶f ;É«dhO ádhGóàe º¶f ∑Éæg IOƒ÷G
π«Ñ°ùdG Gòg ∂∏°ùf ⁄ Éææµdh .áª¶àæeh áª¶æe á«Ø«µH É¡«∏Y ∫É¨à°TÓd äÉ«dBGh ,É¡JÉ«∏éàd
.á«∏ªY á«Ø«µH IOƒ÷G ¤EG »©°ù∏d
á«HÎdG ‘ á«FÉ¡f âHGƒK OƒLh Ωó©H º«∏°ùàdG øµÁ ,äGÒ¨àŸGh âHGƒã∏d áÑ°ùædÉH :رابعا
≥aGƒàdG ” Éª«a πãªàJ ,áæ«©e á∏Môe ‘ É¡«∏Y ´ÉªLE’G ” âHGƒK ∑Éæg øµdh ,øjƒµàdGh
,É¡dÉª©à°SGh á«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ Ú°ùëàd zøjƒµàdGh á«HÎ∏d »æWƒdG ¥Éã«ŸG{ ‘ ¬«∏Y
á«°ùfôØdG º«∏©àd áæ°S áaÉ°VEG â“ ó≤d .á«¨jRÉeC’G ≈∏Y íàØàdGh á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG ¿É≤JEGh
âØ°ûc (2008) »°SGQódG π«°üëàdG Ëƒ≤àd »æWƒdG èeÉfÈdG èFÉàf øµdh ,»FGóàH’G ‘
áaÉ°†ŸG áæ°ùdG øe º¡JOÉØà°SG ºZQ ,á«°ùfôØdG á¨∏dG ‘ ò«eÓàdG iƒà°ùŸ ójó°T ∞©°V øY
¬fEG ,OQGƒŸG øe ójõe ¢ü«°üîJ hCG ¢ü°üM áaÉ°VEG øe ≥ªYCG πµ°ûŸG ¿CG ∂dP .É¡ª«∏©àd
øe iôNCÉH hCG á«Ø«µH äOÉØà°SG á¨d πc ¿CÉH º∏©dG ™e .º∏©àdGh º«∏©àdG IOƒéH ≥∏©àj
⁄ å«ëH ,á«Hô©dG á¨∏dG GóY Ée ,¬JÉ«°†à≤e ≥«Ñ£àd »©°ùdG ¥É«°S ‘ ¥Éã«ŸG äÉ«°†à≤e
»àdG á«Hô©dG á¨∏d ¢SOÉ°ùdG óªfi á«ÁOÉcCG π«©ØJ ºàj ⁄h ,É¡°Uƒ°üîH A»°T …CG ≥Ñ£j
ôjƒ£J ÒHóJ ¤ƒààd ,2001-2000 á«°SGQódG áæ°ùdG øe GAóH ≥∏£æJ ¿CG É¡d GQô≤e ¿Éc
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äÉ«°†à≤e ≥«Ñ£J ¿CG ÒZ .´ƒæàdGh AGÌdG É¡ëæ“ á«Ø«µH É¡eÉ¡eh É¡ØFÉXhh á«Hô©dG á¨∏dG
ídÉ°üŸGh ´GöüdGh iƒ≤dG øjRGƒÃ ôKCÉàj ,…ƒ¨∏dG ÒHóàdG ¢Uƒ°üîH iôNCG äÉ«°†à≤e ó«ªŒh
∫É› ‘ …ƒHÎdG QGô≤dG ¿C’ ,Ú∏NóàŸG øe ójó©dG ∂dP ¤EG QÉ°TCG Éªc ,äÉ«LƒdƒjójE’Gh
‘ ºµàëj É‰EGh ,§≤a á«ª∏Yh ájƒHôJh á«æ≤Jh á«æa ÖfGƒéH ≥∏©àj ’ äÉ¨∏dG ¢ùjQóJ ÒHóJ
πYÉa QhO É¡d ídÉ°üe ¤EGh ,ájOÉ°üàbGh á«LƒdƒjójEG äÉ«©Lôeh äGQÉ«àNG ¤EG ∫hC’G ΩÉ≤ŸG
.∑GP hCG ≈°†à≤ŸG Gòg ≥«Ñ£J ‘
á«©°Vh Éæjód .äÉ¨∏dG øe øµªàdG ∫É› ‘ áª«∏°S ÒZ á«dÉM á«©°Vh ∑Éæg :خام�ضا
øeh á«æWƒdG á¨∏dG øe (I)»Hô¨ŸG (I)º∏©àŸG Úµ“ ‘ πãªàJ ,¥Éã«ŸG ‘ Ióªà©e IOƒ°ûæe
¢ùjQóJ ‘ ´höûdG ¥Éã«ŸG ìÎbG ∂dòdh ,á«fÉK á«ÑæLCG á¨∏H ¢SÉæÄà°S’Gh ¤hCG á«ÑæLCG á¨d
≈∏Y GÒHóJ Ωõ∏à°ùJ IOƒ°ûæŸG á«©°VƒdG √ògh .»FGóàH’G ájÉ¡f øe GAóH á«fÉK á«ÑæLCG á¨d
¢ùjQóàdGh øjƒµàdGh ègÉæŸG iƒà°ùe ≈∏Yh ,…ƒHÎdG §«£îàdGh ájƒ¨∏dG á°SÉ«°ùdG iƒà°ùe
äGõéæŸG ∫ÉØZEG ¿hO ∂dPh ,Ëƒ≤àdGh ™ÑààdGh RÉ‚E’G ÒHóJ iƒà°ùe ≈∏Y Gòch ,º∏©àdGh
.á«Hô©dG É¡Jó≤àaG IójóY πeGƒY π°†ØH á«¨jRÉeC’G ¢ùjQóJ É¡≤≤M »àdG áeÉ¡dG
πg ? ‹É©dG º«∏©àdÉH Ωƒ∏©dG á°SGQO ‘ á«°ùfôØdG ≈∏Y QÉ°üàb’G …Qhö†dG øe πg :�ضاد�ضا
≥Ñ°ùdG É¡d iôNCG äÉ¨d hCG á«Hô©dG ∫óH á«°ùfôØdG ∫Éª©à°SG IQhöV Ö∏£àJ á«æ≤J hCG º∏Y ∑Éæg
’ ™bGh ôeCG ∑Éæg É‰EGh ,IQhöV ∑Éæg â°ù«d ? IöUÉ©ŸG IQÉ°†◊G ‘ äÉ«æ≤àdGh Ωƒ∏©dG ‘
ƒg Ée ∑Éæg ¿C’ ? GPÉŸ .…CGôdG ∫hGóJh á°ûbÉæª∏d ¬YÉ°†NEG »¨Ñæjh ,âHGƒãdG á«YöT Ö°ùàµj
á«æ≤Jh ájQÉ°†M πeGƒYh ÜÉÑ°SC’ ¿ƒµj ¿CG »¨Ñæj Ée ∑Éægh ,πeGƒYh ÜÉÑ°SCG ºµëH øFÉc
ö†ëà°ùj ™°Sƒe QGƒM íàa É‰EGh ;õgÉL ÜGƒL Ëó≤J Üƒ∏£ŸG ¢ù«d .áYƒæàe ájOÉ°üàbGh
á∏µ°ûŸG ¿C’ ,¥Éã«ŸG ¬æª°†J Ée ∞°üf Éæ≤ÑW Éæà«d .πÑ≤à°ùŸG äÉ©∏£Jh öVÉ◊G ä’ÓàNG
≈∏Yh É¡JQƒ∏H â“ »àdG IOó©àŸG ™jQÉ°ûŸGh èeGÈ∏d »∏©ØdG RÉ‚E’ÉH ≥∏©àJ É¡æe ÊÉ©f »àdG
Ö∏£àJ iôNCG äÉYÉ£b ¤EG øjƒµàdGh á«HÎdG RhÉéàJ ájôgƒL á∏µ°ûe √ògh .¥Éã«ŸG É¡°SCGQ
.É¡≤«≤ëàd π°UGƒàe πªY ¤EG Ióªà©ŸG äGQÉ«àN’G áªLÎd á«FGôLEG ÒHGóJ PÉîJG
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≥«aƒàdG äGQhô°Vh á«Hô¨ŸG á°SQóŸG
º∏©dG äÉ¨dh ¿GóLƒdG äÉ¨d ÚH
»∏Ñ≤dG óªfi
á«îjQÉàdG äÉ°SGQó∏d »µ∏ŸG ó¡©ŸG
ÉgQÉKBG ¢ùµ©æJ äCGóH ájƒ¨d ≈°Vƒa Ωƒ«dG ¢û«©j »Hô¨ŸG ™ªàéŸG ¿CÉH »∏Ñ≤dG óªfi PÉà°SC’G ô≤j
¥É«°S ‘ .AÉªàf’Gh ájƒ¡dG ∫É› ÓÑ≤à°ùe Oó¡J ób É¡fCGh ,äÉYÉª÷Gh OGôaC’G ÒµØJ ≈∏Y
á£ÿ ájƒHÎdG áeƒ¶æŸGh á°SQóŸG OÉªàYG ìÎ≤j ,á«dÉ◊G ájƒ¨∏dG ≈°VƒØdG ™jƒ£Jh ºµëàdG
(á«¨jRÉeC’Gh á«Hô©dG) z¿GóLƒdG äÉ¨d{ ¬«ª°ùj Ée ÚH Ohó◊G º°SQh ∞FÉXƒdG ójó– ó«©J
.(á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG) áãjó◊G ±QÉ©ŸGh Ωƒ∏©dG áÑcGƒeh ⁄É©dG ≈∏Y íàØàdG äÉ¨dh
AÓeõdG É¡H π°†ØJ »àdG ¢Vhô©dG øe IÉMƒà°ùŸG ôWGƒÿG ¢†©ÑH A’OE’G ≈∏Y öüàbCG ±ƒ°S
.á∏Œôe á≤jô£H ƒdh ¿B’G ≈àM
.Ió≤©e á°UÉN ájƒ¨d á«©°Vh ΩÉeCG ÉæfCG ≈∏Y ≥Øàe ™«ª÷G ¿CG áÑ°SÉæŸG √ò¡H ßMÓj Ée ∫hCG
ïjQÉàdG Gòg ¿CGh ,Ú©e
n q ïjQÉJ øe QóëæJ É¡fCG á«©°VƒdG √ò¡d áÑ°ùædÉH ¬«∏Y Oó°TCG ¿CG OhCG Éeh
n q á«ÑjôŒ πMGôe øe ôe ób ¬fCG º∏©f ÉæfCG ™e ó©H
ÉÃôdh .ÉfÉ«MCG á°†bÉæàe áµn µØe
o Öàµj ⁄
âµHn QCr G ób ÜQÉéàdG √òg ÈY ÉgOÉªàYG ” »àdG áæjÉÑàŸG ≠«°üdG ¿CG Ωƒ«dG ¬H º∏°ùŸG øe ¿Éc
¤EG ‹ÉàdÉHh ÉgöSCÉH áeƒ¶æŸG ∑ÉÑJQG ¤EG »°†ØJ ¿CG πÑb ,∫É«LC’G ÈY ¬jhPh º∏©àŸG øe Óc
.ΩÉY ¬LƒH »eƒª©dG º«∏©àdG iƒà°ùe QGóëfG
πãe ‘ πFÉ°SƒdG ™‚CG øe π©d ? á«∏ª©dG á«MÉædG øe ™°VƒdG Gòg ™e πeÉ©àdG øµÁ ∞«c
™ª÷G IQhöV øe ÉbÓ£fG ¬æn ∏p r≤©n æo a »YÉªàL’G `` »°SQóŸG Éæ©bGh øe ≥∏£æf ¿CG ádÉ◊G √òg
ájöûÑ∏d »ª∏©dG Ωó≤àdG IôjÉ°ùeh íàØàdG äÉeõ∏à°ùe ÚHh AÉªàf’Gh ájƒ¡dG äÉÑ∏£àe ÚH
¬æY ÈY
n q ÉÃ …CG ,…ƒ¨∏dG ™bƒªàdÉH ¬à©æf ¿CG øµÁ ÉÃ òNC’G Öëà°ùj ób ¬fCG ≈æ©Ã .AÉ©ªL
` á«¨jRÉeC’Gh á«Hô©dG …CG `` ¿GóLƒdG
p äÉ`¨d ÚH ≥aƒæa ,(la glocalisation) ßØ∏H ¢SƒcƒH .P
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áÑ°ùædÉH .á«fÉÑ°SE’G hCG/h á«°ùfôØdG ºK ¤hC’G áLQódÉH ájõ«∏‚E’G »gh ,áÑcGƒŸGh íàØàdG äÉ¨dh
∫hC’G •É«àM’G ÉeCG : …ô¶f á¡Lh øe ¿É«°SÉ°SCG ¿ÉWÉ«àMG ∂dÉæg ,áeÉ©dG á¨«°üdG √ò¡d
áªFÉ≤dG ájƒ¨∏dG ¥QGƒØdG IÉYGôe ™e á«fÉÑ°SE’Gh á«°ùfôØdG Úà¨∏dG ™e πeÉ©àdG IQhö†H π°üà«a
á≤£æŸG äÉ«°Uƒ°üN ºo ª©f
qp ’ å«ëH ,¬FGôë°Uh ¬£°Shh Üô¨ŸG ∫Éª°T ÚH Ωƒ«dG ¤EG É«îjQÉJ
∫Ó≤à°S’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G òæeh ,É«dÉM ¿CÉ°ûdG ƒg Éªc ,äÉ¡÷G á«≤H ≈∏Y É¡Ñë°ùæa ≈£°SƒdG
…OGóYE’G ∂∏°ùdG ÚH õ««ªàdG IQhöV ‘ ¢üî∏à«a ÊÉãdG •É«àM’G ÉeCGh ;hóÑj ÉªÑ°ùM
Öëà°ùj ¬fCG ∂dP .áÑcGƒŸG äÉ¨dh á«fGóLƒdG äÉ¨∏dG øe πc á›ôH óæY »∏«gCÉàdG ∂∏°ùdGh
≈∏Y ,∫hC’G ∂∏°ùdG πÑbh ∫hC’G ∂∏°ùdG ‘ ¿GóLr ƒdG
p äÉ¨d hCG º«≤dGh ájƒ¡dG äÉ¨d Ö«∏¨J
∑Ó°SCÉH ¬WÉÑJQ’ Gô¶f »∏«gCÉàdG ∂∏°ùdG ‘ áÑcGƒŸGh íàØàdG äÉ¨d Ö«∏¨J ºàj ¿CG ¢SÉ°SCG
.‹É©dG º«∏©àdGh åëÑdG
äÉbÓ©dG iƒà°ùe ≈∏Y …CG ,á«©ªàéŸG IÉ«◊G iƒà°ùe ≈∏Y IÈ©ŸG
qp É¡JÉ°SÉµ©fG á¨∏d ¿CG ≈≤Ñj
äQÉ°TCG ¿CG ≥Ñ°S ,ÖfÉ÷G Gò¡d áÑ°ùædÉH .É¡°†©H ™e äÉ¨∏dG ÚH ºK OGôaC’G ÚH áªFÉ≤dG
,áMÉ°ùdG ≈∏Y IÉªMh É«YÉaO ÉHÉ£N á«¨jRÉeC’Gh áLQGódG øe πµd ¿CG ¤EG á«bQƒH IPÉà°SC’G
’ á«°ùfôØdG ¿CG â¶M’ ºK ,iôNC’G »g IÉªMh Éjó«é“ ÉHÉ£N ≈ë°üØdG á«Hô©∏d ¿CG Éªc
áØ°üH OÉ°üàb’Gh π«¨°ûàdG iƒà°ùe ≈∏Y áæ pª«r ¡`n oŸGo á¨∏dG »g É¡fCG ™e ÜÉ£N …CG óªà©J
,ÜÉ£ÿG øe ºgCG ƒg Ée á«°ùfôØ∏d ¿CG ádƒ≤ŸG √òg Oó°üH ∞«°†f ¿CG õFÉ÷G øe π©dh .áeÉY
ôgÉX ƒg Ée É¡æe ,äGƒæb ÈY πFÉ°SƒdG ≈à°ûH É¡£n £n oN Qo ôqp n`“
o IQƒ£àe IQÉb Iõ¡LCG É¡d ¿CG PEG
Ú`qp Ñn dG í°VGƒdG øe ¿Éc GPEÉa ,iôNCG á¡L øe .Î`à°ùr eo ¬Ñ°T hCG Î`p àn °ùr eo ƒg Ée É¡æeh ±ƒ°ûµe
óæY ßMÓf ÓaCG ,OÉ°üàb’Gh ¥ƒ°ùdG iƒà°ùe ≈∏Y âHÉK A»°T á«°ùfôØdG á¨∏dG áæªn «r gn ¿CG
√ÉŒG ‘ Üöùààd ÉªgRhÉéàJ É‰EGh ÚYÉ£≤dG øjòg óæY ∞≤J ’ áæª«¡dG √òg ¿CG ø©ªàdG
? ÉfÉ«MCG Ö©°ûdG áeÉY ™e πeÉ©àdG É¡«a ÉÃ ,ΩÉY ¬LƒH äÓeÉ©ŸGh á«∏FÉ©dG IÉ«◊Gh IQGOE’G
ºµM ób ´QÉ°ûdGh á°SQóŸG øe πµH É¡°SQÉ‰ Éªc ájOó©àdG ™Ñ£j …òdG Ö`«oq °ùn àn q dG ¿CG ∂dP
¿CG ™°VƒdG Gòg åÑ∏j º∏a ,á«¨jRÉeC’G á¨∏dGh áLQGódG á¨∏dG øe πµd á«°ùfôØdG á¨∏dG ìÉ°ùàcÉH
¢ü°üîàe RÉ¡L …CG ÜÉ«¨d Gô¶fh .(créole) áÑ∏qp ≤àe áæ«ég á¨d Qƒ¡X øY ¢†îªàj òNCG
≈°VƒØdG øe ádÉM ¢û«©j ™ªà› ΩÉeCG Ωƒ«dG ÉæfCG áé«àædÉa ,¬«LƒàdGh á¶≤«dGh ™ÑààdG ≈∏Y QOÉb
¢ùµ©æJ ¿CG ≈°ûn îr jo h ,»YÉª÷Gh …OôØdG ÒµØàdG iƒà°ùe ≈∏Y ¢ùµ©æJ äòNCG ≈àdG ájƒ¨∏dG
.AÉªàf’Gh ájƒ¡dG iƒà°ùe ≈∏Y Öjôb ÉªY
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»Hô¨ŸG …ƒ¨∏dG ™°VƒdG äÉbQÉØe
¿OƒŸG øªMôdG óÑY
•ÉHôdG ,¢ùeÉÿG óªfi á©eÉL
áLQGódG `` á«Hô©dG ¬aô©J …òdG ¢û«ª¡àdG ™°Vh ¤EG ¿OƒŸG øªMôdG óÑY PÉà°SC’G ¬Ñæj
É¡fƒc ≥∏£æe øe ∂dPh ,ó«©≤àdGh á°SGQódG »jƒà°ùe ≈∏Y É¡H ΩÉªàg’G IQhô°Vh á«Hô¨ŸG
πc ÚH ∂dòc íÑ°üJ óbh ,áHQÉ¨ŸG πc ÚH ∑Î°ûŸG »°SÉ°SC’G ÊÉ°ù∏dG º°SÉ≤dG πµ°ûJ
ÜÉ©«à°S’ `` á«cÎdG á¨∏dG êPƒ‰ ¤EG Éæg π«ëjh `` äÉ¨∏dG πµc á∏HÉb É¡fƒµd ºK .Ú«HQÉ¨ŸG
.ô°ü©dG áÑcGƒeh á«ŸÉ©dG äÉ¨∏dG äGóéà°ùe
.´ƒ°VƒŸG Gòg ‘ ¬à°ûbÉæe â“ Ée ™e »≤à∏J á«°üî°T äÉYÉÑ£fG øY IQÉÑY ƒg ¬dƒbCÉ°S Ée
.¢UÉ°üàN’G πgCG øe â°ùdh äÉ¨∏d ¢SQÉ‡ »æfC’ äÉYÉÑ£fG â∏b
»µjôeC’G åMÉÑ∏d ∫É≤Ã ≥∏ØdG ∞«£∏dG óÑY PÉà°SC’G É¡«dEG QÉ°TCG »àdG äÉ°ü«î°ûàdG »æJôcP
äÉ«dƒM{ á∏› ‘ ¬«∏Y â©∏WG ,1979 ‘ Qó°U (John Waterbury) …ÒHôJGh ¿ƒL
∂dP ™e É¡æµdh á∏£©e ádBG{ ¬fƒµH ∑GòfBG »Hô¨ŸG ΩÉ¶ædG ∞°üj å«M ;1zá«dÉª°ûdG É«≤jôaEG
øjòdG »Hô¨ŸG »ª«∏©àdG ΩÉ¶ædG »éjôN øe ójó©dG á«©°Vh ™e ∞°UƒdG Gòg »≤à∏j .zÒ°ùJ
‘ ÉXƒë∏e ÉMÉ‚ º¡æe OóY ≥≤ëj ,º¡à°SGQO á©HÉàŸ êQÉÿG ¤EG ¿ƒ¡Lƒàj Éªæ«M
áæeÉµdG ÜÉÑ°SC’G ∫ƒM ∫DhÉ°ùàdG IQhöV ìô£j É‡ ,ÉgÒZh á«HOCGh á«ª∏Y ,IOó©àe ä’É›
,É°ù∏Øe ,Ó£©e ¬fƒc ≈∏Y π÷G ≥Øàj »Hô¨e »ª«∏©J ΩÉ¶f ,á¡L øe :¢VQÉ©àdG Gòg AGQh
á°SGQódG á©HÉàe ‘ ¿ƒbƒØàj ¬JGP ΩÉ¶ædG øe ÚLôîàŸG øe OóY áªK ,iôNCG á¡L øeh .ïdG
.áØ∏àfl á«ÑæLCG ¿Gó∏ÑH
øe ÉbÓ£fGh ,IòJÉ°SC’G IOÉ°ùdG ¢VhôY ‘ äÉ©WÉ≤àdG øe áYƒª› ∑Éæg ,iôNCG á«MÉf øe
:»∏j Ée É¡æe ôcPCG äÉbQÉØŸG ¢†©H ‹ ô¡¶J ,É°†jCG á«°üî°ûdG »àHôŒ
1- L’Annuaire de l’Afrique du Nord, 1979
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»Hô¨ŸG …ƒ¨∏dG ™°VƒdG äÉbQÉØe

hCG …ƒ¨∏dG ¥ƒ°ùdÉH ≈ª°ùj Ée ‘ ,á«Hô©dG á¨∏dG áæª«g øY ¢†©ÑdG çóëàj ،املفارقة الأوىل
≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dG ¿CÉH iôj ôNB’G ¢†©ÑdG ó‚ …òdG âbƒdG ‘ ,π«Ñ≤dG Gòg øe A»°T
¬æY ÈY Éªc ájõ«∏‚E’Gh á«°ùfôØdG Úà¨∏dG ¥ƒØJ ‘ ∂dP hóÑjh ,É¡«∏Y øª«¡eo É°†jCG »g
¿C’ áLQGódG á¨∏dG á«©°Vh óæY ∞bƒJCG ±ƒ°S ,»à¡L øe .Ú∏YÉØdGh Ú°üàîŸG øe OóY
™bGƒdG ‘ ¤hC’G á«ë°†dG »g ,¿B’G á«¨jRÉeC’G ádÉM øe ¢ùµ©dG ≈∏Y »jCGQ ‘ áLQGódG
≈∏Y IQOÉb íÑ°üJ »µd ó«©≤àdGh á°SGQódG ¤EG áLÉ◊G ¢ùeCG ‘ »gh .Üô¨ŸÉH øgGôdG …ƒ¨∏dG
.øgGôdG âbƒdG ‘ ∫Éª©à°S’G
¿CG ≈∏Y ∫ój É‡ ,áLQGódG ‘ óLƒJ ’ ≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dG ‘ äGó«≤©àdG ¢†©H ∑Éæg
,Óãe .≈ë°üØdG øe ÒãµH iƒbCG »¡a ,¢ù∏°ùdG ∞«Xƒà∏d IOó©àe äÉ«fÉµeEG É¡d áLQGódG
â∏b GPEÉa .zêhõHr ÉªàfCG{ :π«Ñb øe äGQÉÑ©dG ¢†©H ‘ GóY áLQGódG ‘ OƒLƒe ÒZ ≈ænãoŸG
IQhöV ∑Éæg ,¿PEG .™ªL ΩCG ≈æãe ƒg πg ,Oƒ°ü≤ŸG º¡a øµÁ ’ ÉgóMh zÉªàfCG{ :áLQGódÉH
øµdh ,≈æãŸG ¢üîJ ,áë°VGh zÉªàfCG{ IQÉÑ©a í«°üØdG ‘ ÉeCG ,í«°Vƒà∏d áLQGódG ‘ ó«cCÉàdG
∫Éªàc’ ájQhöV ÉªFGO â°ù«d áYƒæàe ájƒ¨d äGó«≤©J ¿ÉKóëj ≥«bóàdG Gògh ,ìƒ°VƒdG Gòg
≈æãŸG ∞«°†j GPÉe .É°†jCG ájÈ©dG ¬à∏©a Ée Gògh .≈æãŸG øY âæ¨à°SG áLQGódÉa .≈æ©ŸG
ÖYÉ°üŸG ±ô©j ≈ë°üØdG á¨∏dÉH »©eÉ÷G ¢ùjQóàdG ¢SQÉe øe πc ? ≈ë°üØdG á¨∏d áÑ°ùædÉH
ΩÉ“EG ¿ƒ©«£à°ùj ’ º¡∏L ¿CG PEG ¬dÉª©à°SÉH ó«≤àdÉH áÑ∏£dG ΩGõdEG ójôj øe ¢VÎ©J »àdG áª÷G
.OôØŸG hCG ™ª÷G á¨«°U ΩGóîà°SG ¤EG ¿hDƒé∏j Ée ¿ÉYöSh ≈æãŸÉH äCGóàHG á∏ªL
á¨∏dG ¤EG á«ŸÉ©dG äÉaÉ≤ãdG áªLôJ ¿CG ∂°T øe Ée .áªLÎdG ∫ÉéÃ ≥∏©àJh ،املفارقة الثانية
¢†©ÑdG iód ∫GDƒ°ùdG ìô£j É‡ ,á«ªgC’G ájÉZ ‘ ádCÉ°ùe π¶J á°UÉÿG äÉ¨∏dG hCG á«∏ëŸG
á«fÉÑ°SE’ÉHh á«°ùfôØdÉH IQOÉ°üdG á«ŸÉ©dG ºLÉ©ŸG ÜÉ©«à°SG áLQGódG á¨∏dG ™«£à°ùJ πg :∫ƒ≤dÉH
á«cÎdG á¨∏dG âaôY ó≤d .GóL Gó«Øe á«cÎdG áHôéàdG QÉ°†ëà°SG ¿ƒµj ób ,Éægh ? Óãe
áÑ°ùæH É«HôY á«fÉªã©dG á¨∏dG ºé©e iƒàfi ¿Éc ,ÊÉªã©dG ó¡©dG »Øa .á«dÉààe äGQƒ£J
áÑ°ùf iƒ°S πã“ øµJ º∏a ,»cÎdG π°UC’G äGP ®ÉØdC’G ÉeCG .%30 áÑ°ùæH É«°SQÉah ,%40
¢†©H âëÑ°UCG ,öûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG øe AGóàHG øµd .á«fÉªã©dG á¨∏d ΩÉ©dG ºé©ŸG øe %30
á¨∏dG ójGõàe πµ°ûHh GôNDƒe ºK ,¢Uƒ°üÿG ≈∏Y á«fÉŸC’Gh á«°ùfôØdG É¡æeh - á«Hô¨dG äÉ¨∏dG
πØ¨f ¿CG ¿hO ,åjó◊G »cÎdG ºé©ŸG ‘ á«°SQÉØdGh á«Hô©dG ®ÉØdC’G ¢Vƒ©J - ájõ«∏‚E’G
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¿OƒŸG øªMôdG óÑY

äGOôØe øY åëÑdGh á«cÎdG á¨∏dG π«°UCÉàd ´É£≤fG Ò¨H ∑GôJC’G ¬dòÑj …òdG QÉÑ÷G Oƒ¡éŸG
≈∏Y .∂dP ¤EG IQhö†dG âYO Éª∏c äGOôØŸG √òg âëf ¤EG Aƒé∏dG ™e á«∏fi QOÉ°üe äGP
,A»°T ‘ á«cÎdG á«æH øe πæJ ⁄ á«ªé©ŸG äGÒ¨àdG √òg ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G øe óH ’ ¬fCG
É¡YÉ°†NEGh IQÉÑ©dG ∂∏“ á«fÉµeEG á¨∏d ìÉJCG É‡ , QGôªà°SÉH Ú«côJ ÓX ±öüdGh ƒëædG ¿C’
á«ŸÉ©dG äÉ¨∏dG äGóéà°ùe ÜÉ©«à°SG ≈∏Y IQOÉb á«cÎdG á¨∏dG π©L Gòg πc .á°UÉÿG É¡à«æÑd
.⁄É©dG äÉ¨d ôFÉ°S øe É¡«dEG ºLÎŸG äÉ¨∏dG ÈcCG øe Ωƒ«dG »gh ,AÉæY ¿hóH É¡µ∏“h
’ ,á«Hô¨ŸG áLQGódG á¨∏dG ôjƒ£àd ÒµØJ …CG QÉWEG ‘ Gó«Øe á«cÎdG á¨∏dG ∫Éãe ¿Éc ÉÃQ
á¨∏dG ádÉëH ôcòJ iôNCG äÉ¨d øe IOQGƒdG äGOôØŸG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y áLQGódG IQób ¿CGh Éª«°S
»Yóà°ùJ »àdG äGƒ£ÿG øe √ò¡a ,¢ùjQóà∏d á¨d áLQGódG π©L ¤EG Éæg ƒYOCG â°ùd .á«cÎdG
¿CG ≈∏Y IQOÉbh á∏HÉb áLQGódG á¨∏dG ¿CG ó≤àYCG »ææµd ,OGóYE’Gh á°SGQódGh …hÎdG øe ÒãµdG
»àdG Ió«MƒdG á¨∏dG É¡fCG Gòg ¤EG ∞°VCG .ájÉæ©dG øe ójõŸG ¤EG êÉà–h ,öü©dG äÉ¨d ôjÉ°ùJ
,É©«ªL (Ú«HQÉ¨ŸG á«≤H ÚH Ée óM ¤EGh) áHQÉ¨ŸG ÚH áª°SÉ≤àŸG ájƒ¡dG á¨d π©ØdÉH πµ°ûJ
Ú∏YÉØdGh ÚãMÉÑdG ájÉæY ‘ IQGó°üdG õcGôe óMCG πà– »µd É¡∏gDƒJ ÉgóMh á«°UÉÿG √ògh
.Üô¨ŸG ‘ …ƒ¨∏dG ™bGƒdÉH Úªà¡ŸG
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Al-Madrassa Al-Maghribiya

Royaume du maroc

Revue biannuelle
publiée avec le soutien du Conseil Supérieur de l’Enseignement

Hommage
La revue «Al-Madrassa Al-Maghribiya»
en est aujourd’hui à sa troisième livraison.
Sa direction tient, à cette occasion, à
rendre hommage au regretté Abdelaziz
Meziane Belfkih, que Dieu l’ait en sa sainte
miséricorde, qui a été l’initiateur de ce
projet. Hommage d’autant plus appuyé
que la question des langues à l’école marocaine retenait particulièrement
son attention, au vu de son impact déterminant sur le rendement interne et
externe du système éducatif.
La multiplicité des obligations professionnelles du défunt et la diversité
des dossiers dont il avait la charge n’a pas empêché la réforme de l’école
marocaine et sa réussite d’être au cœur de ses préoccupations, convaincu
qu’il était que l’école est un levier essentiel pour la construction d’un Maroc
développé, solidaire et porteur de l’égalité des chances. Cette préoccupation
s’est exprimée d’une manière plus forte depuis que le défunt fut chargé, en
1998, de la présidence des travaux de la Commission spéciale qui a élaboré
une charte devenue un cadre de référence pour la réforme du système
national d’éducation et de formation. Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste,
lui a aussi confié, en 2006, la présidence déléguée du Conseil Supérieur de
l’Enseignement, et la présidence, depuis 2002, de la Fondation Mohammed
VI pour la promotion des œuvres sociales de l’éducation et de formation.
A la veille de la publication de ce troisième numéro, le comité de rédaction
se fait un devoir de rendre hommage à l’engagement du défunt envers sa
mission éducative et sociale, en poursuivant les efforts engagés pour le
développement de la recherche scientifique appliquée à l’éducation et la
formation.
La revue « Al-Madrassa Al-Maghribiya », que le défunt voulait l’un des
piliers de cette recherche, participe à cette ambition et poursuivra sur cette
voie, en évoquant constamment le message du regretté Abdelaziz Meziane
Belfkih, qu’il repose en paix.
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Editorial
Le sujet des politiques linguistiques en lien avec l’école, avait fait l’objet
de larges débats publics au cours des dernières années. De même que la
question du développement des compétences linguistiques des élèves avait
constitué l’un des principaux axes de la « Charte Nationale de l’Education
et la Formation », qui avait, en effet, mis l’accent sur une triple orientation
stratégique : l’amélioration de la qualité de l’enseignement de la langue
arabe et élargissement du champ de son utilisation ; la promotion de la
langue et la culture amazighes dans le système éducatif national ; et enfin,
l’amélioration de la qualité de l’apprentissage des langues étrangères ainsi
que leur diversification.
Partant de ces deux données relatives à la présence des questions
linguistiques dans les débats de société, et la vision stratégique adoptée
par la Charte, al-Madrassa al-Maghribiya a choisi de consacrer sa troisième
livraison au renouvellement du questionnement « des langues dans l’école
marocaine », près d’une décennie après la mise en œuvre la « Charte
Nationale pour l’Education et la Formation ».
Aussi, conformément à l’usage consacré par la revue, qui consiste à
mobiliser les chercheurs en sciences humaines et sociales, al-Madrassa alMaghribiya reprend-elle, en l’actualisant, la question du multilinguisme dans
la société, l’économie et surtout au cœur de l’école marocaine. Elle le fait à
travers une série d’approches d’ordre historique (l’interview de Abdesslam
Cheddadi), sociopolitique (l’étude de Rahma Bourqia ou celle traduite de
Ahmed Moatassim). Quand à l’étude de Azzedine Akesbi, elle met l’accent
sur le coût économique dû notamment au fait que l’école marocaine peine
à traduire les choix stratégiques posés par la Charte, en une amélioration
qualitative de l’apprentissage des langues par le plus grand nombre d’élèves
et d’étudiants.
La table ronde organisée par la revue autour du même thème a été aussi
l’occasion de porter un éclairage nouveau sur la réalité linguistique du
système éducatif national, de faire des propositions concrètes et d’avancer
des idées à propos d’une possible réélaboration de la carte des langues au
sein de l’école marocaine. Ces travaux ont été aussi motivés par la volonté
de réfléchir sur les fonctions des différentes langues et sur les voies et
moyens à même de garantir les conditions de réussite d’un multilinguisme
répondant à la fois aux attentes locales ainsi qu’aux exigences d’une
ouverture et d’une insertion dans le global.
Les contributions réunies dans ce numéro, faut-il rappeler, sont loin de
cerner toutes les dimensions et tous les enjeux de la question linguistique
telle qu’elle se pose à l’école et au sein de la société marocaine. Elles ne
prétendent pas non plus présenter des réponses à toutes les interrogations
qu’engendrent les processus social et éducatif nationaux. Notre souhait est
que la matière de cette troisième livraison contribue à attirer l’attention
des décideurs et des lecteurs en général sur les divers aspects de la
question linguistique telle qu’elle se pose dans le domaine de l’éducation,
et sur la nécessité d’adopter une approche globale susceptible de penser
ses multiples dimensions et préparer les conditions d’une planification
stratégique susceptible de promouvoir les langues nationales à l’école, tout
en permettant aux jeunes générations une meilleure maitrise des langues
internationales.

Dossier

Les langues à l’école marocaine

Quelles langues pour l’école marocaine ?
Le Maroc semble avoir adhéré, depuis l’indépendance, à une certaine « stratégie
plurilingue » dans la gestion de son paysage linguistique ; en dépit d’une certaine
ambigüité quant à la mise en œuvre de cette stratégie à un moment ou l’autre
de son histoire récente. Le plurilinguisme constitue en effet une caractéristique
saillante de la société marocaine, que ce soit au niveau de l’éducation et de la
formation, ou sur le plan de l’administration, de l’économie ou de la culture.
Si pour certains cette réalité est le produit de l’histoire d’un Maroc perpétuellement
ouvert sur le monde, pour d’autres, c’est un impératif que quémande la nécessité
de relever les défis du développement économique et de faire face aux pressions
de la mondialisation ; impératif requérant, pour sa part, la diversification des
compétences linguistiques par les divers acteurs et son rehaussement permanent.
Cette réalité socioculturelle se trouve reflétée dans les choix linguistiques au
niveau de l’éducation et de la formation, comme en témoigne le neuvième levier
de la Charte Nationale d’Education et de Formation qui préconise, en effet, un
renouveau de l’enseignement de la langue arabe et le renforcement de son usage,
avec l’ouverture sur l’amazighe dans l’école marocaine, la diversification des
langues d’enseignement des sciences et technologies et la maîtrise des langues
étrangères.
Cependant, des rapports et études préliminaires relatifs à l’évaluation de la qualité
de l’enseignement et de l’apprentissage des langues (ex. le Programme National
d’Evaluation des Acquis réalisé par le Conseil Supérieur de l’Enseignement),
certains semblent révéler des lacunes dans l’offre pédagogique en matière de
langues et des difficultés entravant leur maîtrise par les apprenants.
Eu égard à la complexité de la question des langues dans le système marocain
d’éducation et de formation, et en l’absence de tests standards pour mesurer
la maîtrise des langues chez les apprenants, élèves comme étudiants, il s’avère
plutôt malaisé de réaliser un bilan objectif des résultats et du rendement des
choix linguistiques adoptés par l’école marocaine et d’en mesurer l’impact sur les
secteurs économiques, sociaux, scientifiques et culturels.
Aussi, et afin de contribuer à l’approfondissement de la réflexion et à l’échange
sur les questions linguistiques au sein de l’école marocaine, à travers diverses
approches scientifiques, la revue Al-Madrassa Al-Maghribiya propose de consacrer
le dossier de son troisième numéro à cette question en l’abordant selon les quatre
axes suivants :
1. Evolution historique du paysage linguistique marocain et son impact sur le
Système d’éducation-formation (SEF) : Dans le cadre de cet axe, il s’agira
d’examiner le parcours des langues au Maroc et les changements ayant affecté
leur position dans le système éducatif, que ce soit les langues nationales (l’arabe
et l’amazighe) ou étrangères dont notamment le français, l’espagnol et l’anglais,
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en sus des autres langues introduites à l’école marocaine : allemand, italien,
russe, chinois…
2. Langue et acquisition de savoirs : Est-ce que l’ingénierie pédagogique en place
(programmes et curricula, évaluation, formation des enseignants...) répond à
l’objectif de maîtrise des langues par les apprenants ? Existe-t-il, à la base, une
définition claire du degré de maitrise linguistique que les élèves et les étudiants
doivent atteindre aux différents niveaux de leur scolarité ? Est-ce que les langues
d’enseignement jouent leur rôle dans l’acquisition des connaissances qu’elles
véhiculent ?
3. Gestion du multilinguisme et des interférences linguistiques à l’école marocaine:
Quelle gestion du multilinguisme? Dans quelles perspectives? Pour quelles fins?
Quel rapport les dialectes locaux entretiennent-ils avec la langue arabe et les
langues étrangères et quels effets cela a-t-il sur l’apprentissage des langues chez
les apprenants? Quel est l’impact de cette diversité linguistique, dans un contexte
où les apprenants font face à une pluralité des environnements linguistiques, entre
langues maternelles, langues de l’école, langues de l’économie, des médias et des
technologies ? Et quel est l’impact d’un tel contexte sur la sécurité linguistique, la
maîtrise des langues et des connaissances enseignées ?
4. Langue et environnement socio-économique : Dans cet axe sera examinée
la relation entre l’enseignement et l’apprentissage des langues, d’un côté, et la
demande culturelle, sociale, économique, celle de l’information et de la recherche
scientifique, de l’autre. Il s’agira également d’évaluer jusqu’à quel point les divers
groupes sociaux se satisfont de l’offre linguistique telle qu’elle est assurée à présent
par l’école marocaine, ainsi que les représentations que ces groupes en font.
Il est certain que l’approche de ces thématiques requiert le recours à la prospection
de l’état du système marocain d’éducation et de formation et des choix ayant
guidé sa réforme, notamment en matière d’enseignement et d’apprentissage
des langues, autant qu’elle requiert l’ouverture sur les expériences de systèmes
éducatifs de pays étrangers, et ce afin de prendre connaissance de leurs modes de
gestion de cette question et de s’inspirer des meilleures pratiques en la matière.
Il y a lieu de signaler que ces axes ne sauraient couvrir, à eux seuls, les diverses
dimensions de la question des langues à l’école marocaine, l’ultime objectif de
ce dossier étant justement d’approfondir la réflexion scientifique et la recherche
spécialisée autour de la question de l’enseignement et de l’apprentissage des
langues, considérée comme l’une des grandes problématiques transversales du
système marocain d’éducation et de formation ayant un impact direct sur son
rendement interne et externe. Il s’agit également d’un sujet qui a toujours été
au cœur de la réflexion pédagogique et des préoccupations des acteurs éducatifs
et partenaires de l’école, voire au cœur des préoccupations de la société et des
questions du débat scientifique et public.
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Le modèle gravitationnel des langues :
quelles perspectives au Maroc ?
Leila MESSAOUDI
Université Ibn Tofail- Kénitra

L’auteur fait appel au modèle gravitationnel des langues pour suggérer
quelques pistes de réflexion relatives à la gestion des langues dans le
système éducatif marocain. Soucieuse de conjuguer attentes locales et
impératifs globaux, Leila Messaoudi propose de fonder le choix des
langues sur une approche stratégique visant à la fois la consolidation
de la langue officielle (l’Arabe) ; l’ouverture sur les grands ensembles
linguistiques internationaux, et la préservation du patrimoine linguistique
national avec notamment les différentes variétés de l’Amazighe.

Introduction
Cet article a pour objectif de présenter quelques éléments de réflexion
sur la question de la pluralité des langues - quel que soit le statut de
ces dernières (officiel ou non, international ou national, régional ou local,
dialectal ou standard) - en s’interrogeant sur un modèle possible de gestion
avec en perspective, une application au domaine éducatif marocain. En
fait, l’interrogation relative au choix des langues à enseigner se profile à
l’horizon et notre hypothèse est que le modèle gravitationnel peut aider
dans ce sens.
Avant d’aller plus loin dans cette réflexion, il ne serait pas inutile de rappeler
que la problématique des langues est à la fois complexe et délicate car elle
est susceptible de déchaîner des passions et de heurter des sensibilités,
elle peut susciter des alliances ou au contraire des mésalliances, tout
comme elle peut conduire à des attitudes extrêmes : soit à l’enfermement
et le repli sur soi ou au contraire à l’ouverture débridée menant à l’oubli de
soi, de ses racines et de son identité.
En fait, un examen réfléchi des langues invite tout d’abord à s’engager
dans une voie éloignée de tout nombrilisme et de toute imprécation et
n°3 • Mars 2011
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à se confronter aux aspects réels et objectifs de la situation des langues
dans notre pays – dite désastreuse selon différents rapports nationaux
et internationaux. Toutefois, se colleter avec la réalité ne signifie pas
forcément qu’il faudrait se soumettre aux contraintes et difficultés de
celle-ci, en tombant dans le défaitisme et en versant dans le populisme
ou le misérabilisme les plus rudimentaires. Il s’agira de garder une force
de proposition même idéale sans verser dans l’irréalisme. Entre les vox
populi et les voix des clercs, des chemins de traverse sont possibles et
les passerelles entre les variétés linguistiques et les valeurs dont elles sont
porteuses sont à construire.
Rêver d’une situation où toutes les langues bénéficieraient d’un
enseignement de qualité et où tous les citoyens auraient accès à la
connaissance via les langues de manière égalitaire et équitable est l’idéal
auquel tend tout système éducatif. Toutefois, le terrain révèle beaucoup de
dysfonctionnements et d’irrégularités qui ont causé les échecs successifs
que connaît notre système éducatif et l’enseignement des langues n’y est
vraisemblablement pas étranger. D’aucuns attribuent les échecs scolaires au
plurilinguisme ambiant et à sa gestion hasardeuse dans le système éducatif.
Faudrait-il ou bien fallait-il songer à un modèle de gestion des langues,
en prenant en compte le plurilinguisme qui semble caractériser de fait le
paysage linguistique marocain ? Mais tout d’abord, comment définir le
pluri-/multilinguisme? Peut-on dire du Maroc que c’est un pays plurilingue?
Le modèle gravitationnel des langues pourrait-il constituer un instrument
utile? Quelles seraient les implications de ce modèle pour le système
éducatif marocain?

Comment définir le plurilinguisme/ multilinguisme ?
Il convient de signaler qu’une certaine confusion règne dans l’usage aussi
bien général que spécialisé puisque deux mots sont concurrents. Ce sont,
d’un côté, le « plurilinguisme », et de l’autre, le « multilinguisme ». Ils sont
souvent utilisés comme synonymes (voir par exemple Dubois et al. 1994)
mais parfois ils sont distingués.
14
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Selon certains écrits, le plurilinguisme ou le multilinguisme employés de
manière synonymique seraient réservés à la description de situations
de coexistence de langues, de pluralité de communautés linguistiques
sur un territoire donné, quel que soit le statut de ces langues. Il réfère
également au répertoire de variétés linguistiques que peuvent utiliser
les locuteurs en incluant la langue maternelle/première et toutes celles
acquises ultérieurement, quel que soit leur statut à l’école, et dans la
société et à quelque niveau que ce soit. L’éducation plurilingue renvoie à
l’usage réglementé et planifié de l’enseignement des langues à l’intérieur
d’un système éducatif, visant à renforcer les compétences linguistiques
des locuteurs, tout en respectant le principe de la diversité linguistique
et culturelle. Parfois, des distinctions sont introduites et le multilinguisme
qualifie la connaissance multiple de langues par un même individu.
Récemment, et suite aux différents rapports du Conseil de l’Europe au sujet
des langues, la distinction suivante est apportée :
- le «multilinguisme» renvoie à la présence, dans une zone géographique
déterminée – quelle que soit sa taille – à plus d’une «variété de langues»,
c’est-à-dire de façons de parler d’un groupe social, que celles-ci soient
officiellement reconnues en tant que langues ou non. À l’intérieur d’une telle
zone géographique, chaque individu peut être monolingue et ne parler que
sa propre variété de langue ;
- le «plurilinguisme» se rapporte au répertoire de langues utilisées par un
individu ; il est donc, en un sens, le contraire du multilinguisme. Ce répertoire
englobe la variété de langue considérée comme «langue maternelle» ou
«première langue», ainsi que toute autre langue ou variété de langue, dont le
nombre peut être illimité. Ainsi, certaines zones géographiques multilingues
peuvent être peuplées à la fois de personnes monolingues et de personnes
plurilingues.
- Une personne plurilingue possède un répertoire de langues et de
variétés linguistiques et des compétences de nature et de niveau différents
selon les langues1 .
1- cf.http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/division_fr.asp, interrogé le 16 novembre 2010.
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On relèvera avec intérêt que la Commission européenne a présenté en
2009 des conclusions relatives aux langues et à l’éducation (Cf. Conclusions
du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la
coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation
«Éducation et formation 2020») et l’élaboration d’un «programme
stratégique en faveur du multilinguisme»2).
On tend de plus en plus à spécialiser les termes multilinguisme, multilingue
pour référer à la pluralité des langues présentes sur un territoire et dans
une société et les termes plurilinguisme, plurilingue pour référer aux
individus possédant une maîtrise variable de plusieurs langues. Un territoire
multilingue peut comporter des individus monolingues et des individus
plurilingues peuvent exister à l’intérieur d’un (hypothétique) territoire
unilingue (C. Tremblay, 2006).

Le Maroc, un pays plurilingue ?
Tout d’abord, il faudrait introduire une distinction entre une situation
linguistique de droit et une situation linguistique de fait : le plurilinguisme/
multilinguisme caractérisant le Maroc concerne les usages observés
concrètement qui relèvent du fait. Cette situation de fait n’est point
comparable à celle de droit ; la Suisse, par exemple, est considérée comme
un Etat plurilingue, au regard de son régime confédéré et au statut juridique
de ses langues officielles. L’article 70 (1999) du texte constitutionnel suisse
stipule dans l’alinéa 1 que : les langues officielles de la Confédération sont
l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour
les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue
romanche. Ces langues sont fortement territorialisées : dès que l’on change
de canton (unité territoriale suisse), on change aussi de langue. Ceci sans
oublier que trois parmi les langues officielles de la Suisse bénéficient d’un
statut officiel dans d’autres pays et constituent ainsi des langues de grande
diffusion.
Le Maroc n’est pas dans cette situation qui du reste, ne lui conviendrait pas
au vu de son paysage linguistique car s’il est caractérisé comme plurilingue
2- Voir le portail http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:01: FR :HTML
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de fait, c’est en raison de la pluralité des variétés maternelles (arabes
et amazighes) aux côtés de la langue officielle (l’arabe) et des langues
étrangères (le français et l’espagnol essentiellement), plus ou moins bien
appropriées par les populations mais suffisamment ancrées dans leurs
parlers via l’emprunt et les mélanges.
Le plurilinguisme marocain de fait est donc issu de ces usages variés,
émanant:
- d’un côté, des «langues maternelles» à caractère local, représentées par les
parlers arabes : montagnards (par exemple des Jbala du Rif occidental), les
parlers bédouins des plaines (Chaouia, Abda, Doukkala, Gharb, Saiss, etc.),
les parlers urbains des villes récentes (dont le prototype est Casablanca), les
parlers citadins à caractère andalous de certaines villes anciennes (Rabat,
Fès, Tétouan, etc.), les parlers Hassania des provinces du Sud, les parlers
Amazighe des trois groupes dialectaux : tachelhit, tamazight et tarifit ;
- et d’un autre côté, « des langues de scolarisation » dont la langue majeure
est l’arabe (standard), le français est à la fois langue d’enseignement (pour
les matières scientifiques et techniques dans certaines branches du cycle
secondaire qualifiant et dans le supérieur) et langue enseignée (dès la 3e
année du primaire et tout au long du cursus jusqu’au baccalauréat) ; les
autres langues étrangères (l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien, etc.)
figurent aussi dans les cursus scolaires et universitaires mais à des degrés
divers.
Comment gérer ce plurilinguisme pour l’exploiter au mieux dans le domaine
éducatif ?

Quel modèle de gestion des langues ?
Pour répondre à cette question, nous nous référerons au modèle théorique
d’Abraam de Swaan (2002) qui, comparant les «systèmes» linguistiques à une
«galaxie», prévoit l’émergence d’une organisation hiérarchique comprenant
des «langues à diffusion limitée» (langues maternelles à caractère locale)
s’organisant autour «d’une langue centrale» qui sert à l’intercommunication
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(langue nationale et/ou officielle). Les locuteurs de langues centrales, à
leur tour, communiquent entre eux à l’aide d’une «langue super centrale»
(comme l’arabe, le chinois, l’anglais, le français, l’allemand, le hindi, le
japonais, le malais, le portugais, le russe, l’espagnol et le swahili).
Enfin, à la tête du système, une langue «hypercentrale», l’anglais, permet la
communication internationale. Ces langues sont reliées entre elles par les
locuteurs bilingues. Notons qu’en passant ce modèle a été repris par L.J.
Calvet (1999, 2002).
Nous allons tenter de représenter le paysage linguistique marocain, en nous
inspirant du modèle de Swaan, tout en référant aux fonctions des variétés
linguistiques, dans le tableau ci-dessous :
Variété linguistique
Arabe officiel (Arabe
Standard)

Hyper

Super

centrale

centrale

+/-

+

Arabe marocain
(darija) et ses parlers
Amazighe et ses
dialectes

Régionale
et/ou locale

+

+

+/-

+
+

Hassania
Anglais

+/-

Français

+

Espagnol

Centrale

+
+/-

L’intérêt de ce modèle est qu’il préserve la diversité locale tout en
convergeant vers des langues supercentrales et hypercentrales.
Est-il utile de rappeler que le principe du respect de la diversité culturelle
(et linguistique qui en fait partie) constitue depuis 2004, le 4e paramètre,
après ceux de l’espérance de vie, le niveau d’éducation des adultes et le PIB
par habitant, qui sont pris en compte pour le classement des pays selon
un IDH (indicateur de développement humain) par le PNUD par exemple ?
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Ce modèle est construit sur une hiérarchisation et un principe d’inégalité
dans les fonctions assurées par les langues et ce, à l’encontre des linguistes
théoriciens qui ne cessent de déclamer que les langues sont égales et
qu’elles se réduisent à être autant de manières égales de dire la même
chose. Or, si elles présentent des similitudes du point de vue des systèmes
et niveaux les composant (phonologique, morphologique, syntaxique et
sémantique), elles ne sont pas égales quant aux fonctions qu’elles sont
appelées à remplir au sein de la société. Aussi, deux caractéristiques
importantes sont-elles à retenir, pour la hiérarchisation des langues :
- le degré de diffusion de la langue (locale, régionale, nationale, super
centrale et hyper centrale). Autrement dit, une langue dont l’utilisation
dépasse les frontières d’un seul pays a plus de chance d’être diffusée
qu’une langue employée au seul niveau local ;
- le statut socioéconomique : nul ne peut actuellement contester ce statut
aux langues sachant que les quelques 6000 langues parlées sur la planète
ne bénéficient pas toutes d’un statut socio-économique reconnu.

Langues et statut socioéconomique
Sans se lancer dans une longue discussion à ce sujet, on peut admettre
aisément qu’en plus des valeurs symboliques liées à la culture et à l’identité,
une langue ne sert pas uniquement à communiquer mais à se positionner
dans le marché de l’emploi, à assurer des opportunités de promotion de
carrière et à s’ouvrir à des marchés, qui selon la valeur marchande de la
langue, peuvent être de plus ou moins grande envergure.
En fait, le statut socio-économique signifie pour une langue d’être
compétitive sur le marché du travail national, régional ou international. Et
pour bénéficier d’un statut socio-économique, une langue doit d’abord
remplir des conditions d’efficience, à la fois aux plans interne et externe.
Elle devra revêtir les caractéristiques suivantes :
- être standardisée conformément aux normes internationales (ISO) ;
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- disposer d’une batterie d’instruments puissants de diffusion (à l’aide des
technologies de l’information et de l’informatique : logiciels, bases de
données, dictionnaires électroniques, manuels, etc.) ;
- posséder un potentiel développé sur le plan technolectal pour la
communication scientifique (terminologie mise au point suivant l’évolution
scientifique et technique, didactique appropriée dans l’enseignement des
technolectes, etc.) ;
- bénéficier de l’adhésion des populations qui y reconnaissent un médium
susceptible d’aider à l’insertion professionnelle, d’améliorer le bien général
et de contribuer au développement durable.
Pour revenir au modèle théorique présenté ci-dessus, il apparaît fort
séduisant ; peut-il pour autant s’appliquer au domaine éducatif et aider à la
gestion des langues ?

Le modèle gravitationnel : quelle utilité pour le système
éducatif?
Ce modèle aussi attrayant qu’il puisse paraître ne peut être transposé
tel quel dans le domaine éducatif et requiert des adaptations et des
aménagements selon les situations, les besoins des apprenants et les
priorités du pays. Il doit surtout tenir compte des langues en présence :
s’agit-il de langues orales ? De langues écrites ? Sont-elles standardisées
au sens qu’elles possèdent un code graphique uniformisé et conforme aux
standards internationaux ? Disposent-elles de manuels et d’instruments
didactiques nécessaires pour la scolarisation ?
L’on constate que le rôle de langue hyper centrale dévolu d’office à l’anglais
par De Swaan se voit affecté, pour le Maroc, à l’arabe, d’un côté et au
français, de l’autre côté. L’anglais faisant une entrée timide par le biais des
entreprises multinationales ne joue pas actuellement un rôle aussi important
que celui du français au sein de la société. On doit noter que la variété
assumant une fonction centrale de communication orale nationale est, en
premier lieu le dialecte arabe marocain darija qui sert de lingua franca
et qui englobe une variété de parlers (citadins, urbains, ruraux), mais qui
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n’entravent pas la communication. L’Amazighe qui bénéficie actuellement
d’une promotion institutionnelle (voir les travaux de l’IRCAM) est parlé sous
la forme de trois dialectes : au Nord, Tarifit, au centre Tamazight et au sud
Tachelhit, assumant ainsi, à l’oral, une fonction de communication locale
aux côtés des parlers arabes relevant de la darija (parlers arabes du NordOuest, de l’oriental, du centre etc.) et du Hassania pour les provinces du
Sud.
L’on constate que les variétés maternelles à caractère oral (aussi bien arabe
darija qu’amazighes) ne présentent pas les caractéristiques signalées cidessus : elles ne sont pas des langues de grande diffusion et n’ont pas
un statut socio-économique avéré. Faut-il pour autant les occulter et ne
pas en tenir compte dans le système éducatif ? C’est la question focale à
laquelle nous tenterons de répondre ci-après.

Les langues maternelles / locales : quelle place dans le système
éducatif ?
Selon l’Unesco (2003 :12) «L’enseignement dans la langue maternelle»
désigne généralement l’emploi de la langue maternelle des apprenants
comme vecteur de l’enseignement. L’expression peut, en outre, désigner
la langue maternelle en tant qu’objet d’enseignement. Il s’agit là d’une
composante importante d’une éducation de qualité, en particulier au cours
des premières années. Selon les experts, l’enseignement dans la langue
maternelle devrait comprendre à la fois l’enseignement de et l’enseignement
par cette langue. Le terme de «langue maternelle», largement employé,
peut désigner des situations différentes. Elle se définit souvent comme:
la (les) langue(s) que l’on a apprise(s) en premier ; les langues auxquelles
on s’identifie – ou celles auxquelles les autres vous identifient – comme
un locuteur natif ; la (les) langue(s) que l’on connaît le mieux et la (les)
langue(s) que l’on emploie le plus. La «langue maternelle» peut également
être désignée comme «langue primaire» ou «première langue».
Les premières expériences qu’un enfant fait directement de sa langue natale
ne correspondent pas nécessairement à la version scolaire et formelle de
ce que l’on appelle la langue maternelle. Des études ont montré que, dans
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bien des cas, l’enseignement dans la langue maternelle a une incidence
bénéfique sur les compétences linguistiques dans la première langue, sur
les résultats scolaires dans les autres matières et sur l’apprentissage d’une
seconde langue. Néanmoins, l’application du principe de l’enseignement
dans la langue maternelle est loin d’être la règle. Les difficultés auxquelles
se heurte l’emploi des langues maternelles comme langues d’enseignement
sont, notamment, les suivantes :
- la langue maternelle peut parfois être une langue non écrite ;
- parfois, la langue peut n’être même pas reconnue universellement
comme une langue légitime ;
- il se peut que la terminologie adaptée à l’éducation ne soit pas encore
établie ;
- le matériel éducatif dans cette langue peut faire défaut ;
- la multiplicité des langues peut accroître la difficulté d’assurer la
scolarisation dans chacune des langues maternelles ;
- les enseignants ayant reçu une formation appropriée peuvent faire
défaut;
- les élèves, les parents ou les enseignants peuvent manifester une
résistance à la scolarisation dans la langue maternelle.
Pour étayer ce qui vient d’être présenté, nous allons évoquer le cas du
Brésil qui réserve une place aux langues autochtones dans l’article 36 (§ 1)
de sa Constitution indiquant que, dans l’enseignement moyen (secondaire),
sera enseignée, entre autres, «la langue portugaise comme instrument de
communication». Autrement dit, l’étude du portugais demeure obligatoire
durant tout le cursus primaire et secondaire (art. 26, §1), comme l’est
également l’enseignement en langue portugaise (art. 36, §1). Il faut
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comprendre que l’enseignement dans la langue maternelle des autochtones
n’est possible qu’au primaire, et ce, dans le cadre d’une éducation scolaire
«bilingue et interculturelle» que seuls les usagers des langues autochtones
doivent suivre.
Nous pourrions compléter ce tour d’horizon, en prenant l’exemple de
l’Afrique du Sud. La position de principe qu’adopte ce pays est qu’il y a lieu
de valoriser, autant que faire se peut et dans des proportions raisonnables,
les langues maternelles du patrimoine linguistique national. Telle est
l’attitude adoptée depuis la fin de l’Apartheid et qui prône le principe de
«l’unité dans la diversité». Il est vrai qu’il ne faut pas passer sous silence
les efforts de l’Afrique du Sud pour promouvoir les langues autochtones
et le plurilinguisme de manière générale même s’ils n’aboutissent pas aux
résultats escomptés.
Une évaluation du chercheur Webb (2002) pourrait être assez éclairante
sur les points forts et les points faibles de cette politique linguistique3 .
Il est intéressant de noter que l’auteur a cité l’accroissement du monolinguisme
institutionnel (Increasing Institutional Monolingualism) faisant implicitement
allusion, selon les provinces, à l’anglais prioritairement puis à l’afrikaans.
3- «Although the country (the government) has only been seriously engaged in implementing a
policy of pluralism for a period of seven years, there are several quite positive signs:
a) Reasonable progress in the establishment of the legal infra-structure for language planning;
b) Strong public support by key cabinet ministers (Arts, Culture, Science and Technology,
Education), as well as from important decision-makers in sectors such as the public broadcaster
and the Department of Education;
c) The willingness of government to involve language planning experts in language planning, as
well as scholarly participation in language policy workshops and conferences;
d) The possible emergence of ethno-linguistic awareness.
There also, however, negative signs:
a) Increasing institutional monolingualism;
b) Level of the public debate is not very high: not rational enough (theoretical and factual bases
not strong), arguments are often still ideological in nature, speculative, with too little new and
creative ideas;
c) Too little effective language planning research and the absence of any coordination of existing research projects;
d) Too little effective support for linguistic pluralism from important decisionmakers at senior
levels of government;
e) Continued emotional resistance to the Bantu languages;
f) The lack of public support among public leaders generally for the 11 language policy.
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Ceci confirme l’idée que souvent le plurilinguisme prôné par les Etats se
réduit dans le secteur institutionnel et éducatif à une langue (à l’unilinguisme
ou bien au monolinguisme) et que dans le meilleur des cas, le système
scolaire et éducatif peut être bilingue.
On a vu que le Brésil œuvre aussi à la promotion d’un bilinguisme scolaire
interculturel ; dans les deux cas cités, les décisions sont laissées aux
responsables municipaux ou provinciaux, selon la législation en vigueur de
ces pays à Etats ou régions confédérés.
Ceci dit, une planification rigoureuse devrait être faite dans les différents
départements ministériels, à l’échelle provinciale et locale. Webb note, à cet
effet, ce qui suit : «1) The development of far more comprehensive language
policies at provincial and local levels, and in all state departments, indicating
which languages are to be used to perform which functions in the different
institutions ; 2) The provision of cost-estimates for the proposed policies,
with accompanying cost-effective plans of implementation for each»4 .
Comme Webb le fait remarquer, l’aménagement linguistique aux niveaux
provincial et local représente un coût dont il faut se former une idée précise:
il convient d’évaluer le coût effectif de l’opération et du bénéfice à en tirer
qui devront être pris en compte dans le cadre de l’économie des langues5 .
Et pour finir sur le patrimoine linguistique et l’enseignement des langues
maternelles/autochtones, rappelons cette citation bien instructive de
Pandor, un Ministre de l’éducation (2006), concernant l’élévation des
langues africaines autochtones au même statut que l’anglais et l’afrikaans,
qui soulignait: «This must not be read as an intention to neglect the
relevance of acquiring competence in English, that would be a foolhardy
objective. »6
Ce ministre soucieux de l’avenir éducatif n’a pas manqué de qualifier
de «foolhardy» (téméraire ou imprudent) le projet de penser à négliger
4- cf. WEBB, V., Language in South Africa, The Role of Language in National Transformation,
Reconstruction and Development, Afrique du Sud : J. Benjamins Publishing Company, 2002.
5- Voir Grin, F., 2003 et Messaoudi 2007.
6- Voir http://www.southafrica.info/about/education/curriculum-180505.htm
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l’acquisition de compétences en anglais pour apprendre les langues
autochtones. Du reste, il allait dans le sens des choix des familles qui
préféraient en fait que la scolarisation de leurs enfants soit faite en anglais
prioritairement, même si elles déclaraient être à 92% pour l’enseignement
des langues autochtones !
Pour finir, l’exemple des langues régionales en France peut être instructif :
les langues régionales les plus répandues comme l’alsacien, le basque, le
breton, le catalan, le corse et l’occitan, sont aujourd’hui de moins en moins
parlées au sein des familles. C’est en général à l’école que les jeunes se
réapproprient la langue, parfois encore parlée par leurs grands-parents.
Selon le linguiste français Bernard Cerquiglini, 24 langues régionales étaient
encore parlées sur le territoire français en 1999. Mais toutes ne bénéficient
pas d’un enseignement en établissement scolaire et la disparition à terme
des «langues de France» est régulièrement évoquée. Pour la rentrée 2007,
le Conseil régional de Bretagne lançait ainsi un appel aux parents, les invitant
à demander la création de classes bilingues français-breton : «70 nouvelles
classes bilingues doivent ouvrir» pour espérer atteindre d’ici à 2010 le seuil
de 20.000 enfants scolarisés en classes bilingues français-breton et assurer
la sauvegarde de la langue bretonne. Dans d’autres régions, les écoles «ABCM
Zweisprachigkeit» pour l’alsacien, «Ikastolak» pour le basque, «Bressolan»
pour le catalan ou encore «Calandreta» pour l’occitan se mobilisent afin
d’assurer l’enseignement d’une langue régionale. Bon nombre d’entre elles
s’avèrent être des «écoles associatives» (écoles privées subventionnées par
l’Etat) mises en place à la fin des années 70, alors même que la politique
linguistique française s’avérait très tiraillée entre protecteurs des langues
régionales, éléments du patrimoine national, et défenseurs de la langue
française, vecteur d’universalité culturelle. Depuis l’ordonnance de VillersCotterêts qui, en 1539, fit du français la langue du royaume, et la Révolution
et sa rigueur jacobine entendant faire du français la langue maternelle de tous
les Français, le sort des langues régionales est incertain. La loi Deixonne de
1951 autorisa la première l’enseignement facultatif et bénévole de certaines
langues régionales. Et en 1995, une circulaire définit l’enseignement scolaire
des langues régionales soit sous forme d’initiation (une à trois heures par
semaine), soit sous forme d’enseignement bilingue (faisant de la langue
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régionale à la fois la langue enseignée et la langue d’enseignement). Et
de préciser que l’enseignement bilingue - qui ne doit pas reposer sur la
méthode de l’immersion comme dans les écoles «bretonnantes» Diwansera organisé lorsque la demande des parents aura été exprimée et
reconnue. Résultat: l’accès à l’enseignement des langues régionales s’avère
très inégal selon les communautés linguistiques. Et alors que la ratification
de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée
par le Conseil de l’Europe en 1992, fait encore débat en France, d’autres
questions d’aménagement linguistique restent sans réponse, notamment
pour le domaine éducatif . Ainsi, l’enseignement des langues régionales
doit-il être valorisé par une épreuve au baccalauréat seulement dans les
régions géographiques où lesdites langues sont pratiquées ? La formation
des enseignants «langues régionales» doit-elle être proposée sur l’ensemble
du territoire ? On compte actuellement un peu moins de 5.000 enseignants
de «langues régionales». Vraisemblablement, la professionnalisation est un
processus grandissant, mais la demande reste faible.
Concernant les langues régionales, nous finirons sur une citation de Philippe
Blanchet, sociolinguiste et didacticien du français, défenseur des langues
régionales, qui a obtenu le prix de Frédéric Mistral pour ses travaux en
littérature provençale, qui a déclaré lors d’une conférence à l’IRCAM, le 10
mai 2010 : «Lorsque j’ai besoin de rédiger un rapport administratif, je l’écris
en français, je n’ai pas besoin d’un provençal standard». Ce qui pose en
filigrane le peu d’utilité de standardiser les parlers locaux lorsque par ailleurs
on dispose d’un standard commun à l’échelle nationale (ici le français).
Pour le Maroc qui connaît une variation dialectale arabe et amazighe, seraitil pertinent de standardiser les trois dialectes Amazighes, l’arabe dialectal
et le hassania ? Faudrait-il se contenter de standardiser un amazighe
commun mais ne présentant aucune particularité locale ? Ne seraitce pas priver le standard potentiel de la vivacité du langagier et de ses
locuteurs ? Comment régler cette question au niveau du système éducatif?
Il est vrai que l’enseignement de l’Amazighe est introduit progressivement
dans les écoles primaires du Royaume comme le souligne A. Boukous ;
«L’éducation à l’aide de la langue première est possible en théorie et en
26

Le modèle gravitationnel des langues : quelles perspectives au Maroc ? Al-Madrassa Al-Maghribiya

pratique. Elle est faisable à condition d’être bien pensée et bien gérée. Elle
est «profitable» en termes de retour sur investissement dans les domaines
de la socialisation, du développement humain et de la démocratie inclusive.
Cela étant, le plaidoyer pour l’intégration de la langue première ne signifie
pas la substitution de cette langue à une langue d’enseignement, une
langue standard, vitale, efficiente et en mesure de répondre aux besoins
des usagers sociaux dans le contexte de la vie moderne »7 (c’est nous qui
soulignons). Ces questions des langues maternelles ne sont guère simples
et s’il est vrai que ces dernières gagneraient à être valorisées pour éviter
tout sentiment d’exclusion ou de frustration chez une grande partie des
citoyens, il ne faudrait pas pour autant penser que l’on peut en faire des
médiums d’enseignement du jour au lendemain.

Quel choix de langue(s) pour le système éducatif marocain?
On ne cessera jamais de répéter qu’un aménagement purement techniciste
des langues dans le secteur éducatif, dans la seule perspective de la
résolution des questions de programmation, d’enveloppe horaire dans les
curricula, d’enseignants, etc. sans entrevoir avec perspicacité la portée, les
attentes et les enjeux liés au choix de telle ou telle langue ne peut conduire
qu’à une situation éducative désastreuse. Il est vrai que la mise en place de
curricula obéit le plus souvent à des critères de faisabilité, de commodité
plutôt qu’à une vision préalable et mûrie, en fonction des idéaux et objectifs
de la nation.
Dans le secteur éducatif, le choix des langues pour des raisons logistiques
de faisabilité peut être une solution purement conjoncturelle, à court terme,
mais elle entraînerait des répercussions fort dommageables à moyen et
long termes. Choisir des langues aussi bien pour enseigner (des matières
autres que la langue) que pour les enseigner (en tant que matières) doit
découler de choix judicieux prenant en compte les enjeux cognitifs, culturels
et économiques. Rappelons trois principes (parmi d’autres) pour le Maroc
qui sont de viser :
7- BOUKOUS, Ahmed, «Langue première et éducation», Actes du colloque international «La langue,
les langues », Casablanca : Fondation Zagoura Education, 2010, p.52.
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- à la consolidation de la langue officielle commune en veillant à sa qualité,
à sa fonctionnalité, à son ouverture et sa mise en adéquation avec les
avancées scientifiques et technologiques. Pour ce faire, en plus de
l’Académie de langue arabe, il faudrait songer à la création d’une instance
indépendante permanente qui serait chargée de la veille linguistique en
arabe officiel.
- au développement des compétences linguistiques dans les langues
étrangères appartenant à de grands ensembles linguistiques (arabophone,
anglophone, francophone, hispanophone, lusophone, sinophone, etc.),
assurant l’accès à l’économie du savoir et le positionnement dans le concert
des nations sur les plans scientifique et technologique et permettant de
diversifier les parcours de formation. Un institut des langues étrangères
serait le bienvenu au Maroc pour permettre d’envisager les différents choix
et scenarii possibles pour l’enseignement des langues étrangères, dans le
cadre soit d’un bilinguisme partiel (par alternance) soit d’un bilinguisme
intégré ou même d’un trilinguisme.
- à la préservation du patrimoine linguistique culturel national tout en s’ouvrant
sur les variétés de l’amazighe (comme le recommande la Charte Nationale
d’Education et de Formation). La préservation du patrimoine linguistique
et culturel pourrait être introduite de manière à assurer la cohésion et la
continuité du sentiment d’appartenance d’abord à la marocanité (avant
l’amazighophonie ou l’arabophonie ou la francophonie !) car on ne doit pas
perdre de vue les dangers à inclure aux curricula scolaires une formation
culturelle pouvant mener à promouvoir une identité socioculturelle
particulière aux dépends de ce qui est commun ou en suggérant que
les différences culturelles soient innées, au travers de langues apprises
tôt, durant la petite enfance. Aussi, la solution idoine envisagée par la
Charte consisterait-elle à utiliser dans le préscolaire et dans le premier
cycle du primaire les «home languages» (concept utilisé en Afrique du
Sud), englobant le tachelhit, le tamazight, le tarifit, le hassania et la darija,
à l’oral, comme facilitateurs du passage à la langue officielle commune
d’enseignement : l’arabe standard. Faut-il initier à cette étape à l’écriture et
aux différents alphabets : arabe, latin, tifinagh ? Notre sentiment est que
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dans le premier cycle du primaire, le passage à l’écriture devrait se faire
de manière conforme et unifiée, pour tous les marocains : ce serait celle
de l’arabe officiel. L’apprentissage du tifinagh pourrait se faire plus tard
(au collège ou au lycée, selon les possibilités affectées aux académies du
ministère de l’Education Nationale qui disposent de 30% du programme
horaire à investir pour des activités locales (par exemple, en offrant à l’élève
de choisir une langue facultative). Ceci dit, comme il y a eu au moins une
cohorte formée depuis 2003 à l’écriture, en usant de trois alphabets, il
serait fort instructif de procéder à une évaluation du taux de réussite et
d’échec parmi cette cohorte en la comparant à celle qui n’a pas bénéficié
de l’apprentissage de ces alphabets.

En conclusion
Au terme de cette réflexion qui n’épuise nullement le débat qui devrait se
continuer au plan national, en y invitant les différents acteurs politiques,
didacticiens et sociolinguistes, nous constatons que le modèle gravitationnel
est utile pour penser une politique linguistique éducative englobant
le local et le global (glocal) sans pour autant renforcer l’hégémonisme
linguistique quelle que soit la langue qui en bénéficie. Il se trouve que
c’est l’anglais actuellement qui occupe une place dominante sur le marché
mondial des langues. En fait, il est nécessaire de tenir compte des besoins
d’apprentissage spécifiques des apprenants, selon la vision qu’a le pays
de son développement sociétal, qui est attaché à la fois à ses racines
socioculturelles et déterminé à s’inscrire dans la modernité. Il est important
également de prendre en considération la société du savoir universel et les
contraintes de la mondialisation et opérer des choix de langues d’ouverture
permettant au pays de mieux se positionner, à l’échelle internationale, dans
le secteur éducatif et d’opter pour les niveaux standards de l’enseignement/
apprentissage, en adaptant et en contextualisant les systèmes d’évaluation
des compétences linguistiques comme par exemple le CECR, adopté à
l’échelle européenne. Il ne s’agit pas de le copier tel quel, mais il conviendrait
de s’inspirer des grands principes qui le fondent et de la méthodologie qui
le sous-tend ; sinon, ce serait une fois de plus, un échec accumulé sous
des dehors de modernisation du système pédagogique et sous prétexte
d’innovation dans le système d’évaluation !
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Apprentissage des langues au Maroc:
exploration de ses implications sur l’économie
et l’emploi dans une économie ouverte
Azeddine AKESBI
Université Mohammed V, Rabat

Quelles seraient les incidences de la faible maîtrise des langues sur
l’économie en général et plus particulièrement au niveau de l’insertion
professionnelle ? Quels sont les facteurs susceptibles d’expliquer
la faible maîtrise des langues d’apprentissage ? Quel serait le coût
de l’enseignement des langues et du chômage de longue durée ? Et
que pensent les différents acteurs économiques quant aux rapports
complexes entre, d’un côté, l’apprentissage et la maîtrise des langues,
et d’un autre côté, l’économie et l’insertion dans le marché du travail?
Telles sont certaines questions nouvelles auxquelles l’auteur tente
d’apporter quelques éléments de réponse dans cet article 1.

Eléments méthodologiques
L’approche développée pour la réalisation de cette étude a été déterminée
par la nature du sujet et par le caractère exploratoire et à qualitatif de
l’investigation. En effet, la question relative à l’apprentissage et à la maîtrise
des langues n’est pas strictement technique ou économique ; elle fait
appel à des considérations identitaires, à la dimension historique et à des
choix culturels, sociaux et politiques. De ce fait, les options linguistiques
majeures prises ou envisageables ont des effets multidimensionnels ; ils
ne se réduisent pas aux coûts financiers et économiques. De ce fait, elles
devraient être resituées dans un contexte et des perspectives sociétales
plus larges.
Les niveaux préoccupants de maîtrise des langues constatés par différents
programmes d’évaluation, et en particulier le Programme National
1- Cet article et les résultats qui y sont exposés se basent sur une étude effectuée à la demande
et pour le Conseil Supérieur de l’Enseignement (CSE). L’étude a exploré le thème du coût et les
implications économiques d’une faible maitrise des langues. Les opinions exprimées dans ce
texte n’engagent que la responsabilité de son auteur.
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d’Evaluation des Acquis (PNEA, 2008) sont à l’origine des travaux initiés par
le Conseil Supérieur de l’Enseignement (CSE) et de cette réflexion. Parmi les
questions qui ont orienté cette étude, on citera notamment :
- Quels sont les effets et implications de la faible ou non-maîtrise des
compétences linguistiques ?
- Quelles sont les langues et les compétences linguistiques les plus
demandées et appréciées par les employeurs et le marché du travail ?
Les diplômés qui disposent d’un atout linguistique ont-ils un accès plus
facile au marché du travail ? Sont-ils mieux rémunérés ? Comment se
présente leur promotion ?
- Comment améliorer la qualité et l’efficacité des langues pour l’insertion
professionnelle, l’emploi et la productivité ?
Sur cette base de questionnement, cette étude qualitative a cherché à
comprendre les effets et les implications économiques de la non- maîtrise
ou de la faible maîtrise des langues, notamment sur le plan de la préparation
à la vie active et de l’insertion professionnelle.
L’étude s’est déroulée en deux étapes principales : la première a porté sur la
revue de la littérature relative au sujet, la collecte et l’analyse documentaire;
la seconde a consisté en une enquête de terrain structurée autour d’une
série d’interviews individuels et de focus groupes organisés avec les acteurs
et parties concernées : acteurs du marché du travail, employeurs, agences
de recrutement, chômeurs ainsi que des personnes ressources, spécialistes
et décideurs de l’éducation.
L’estimation du coût de l’enseignement des langues devait être approchée,
mais la non disponibilité d’une partie importante de l’information requise,
en particulier budgétaire, a imposé des aménagements de l’approche2 .

Quelques constats
Sur le plan institutionnel, l’arabe est la langue officielle et nationale. Dans la
réalité, elle ne trouve pas cette position de choix dans les différents secteurs
de la vie économique et administrative, et dans la pratique quotidienne en
2- Le coût de l’enseignement, qui est simplement indicatif, a été estimé à partir d’une actualisation
des coûts « années élèves » et de l’estimation de la part du coût des langues dans le coût global.
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général. Ce constat est observé par de nombreux acteurs et personnes
ressources qui l’attribuent à la position dominante de la langue française,
mais également du fait de son large usage aussi bien sur le plan officiel,
que dans les médias de masse, l’économie et l’administration. Une grande
variété de données, d’indices et de témoignages font apparaître un net
contraste entre le discours officiel d’une part, l’apprentissage des langues
et leur usage, d’autre part.
Un autre constat important se dégage de la revue de la littérature et qui
souligne l’importance du multilinguisme et le développement considérable
de certaines langues dans les domaines de la science, des technologies,
des échanges et du commerce. En 2009, la situation de l’usage des
langues sur internet3 a évolué de manière rapide. La population mondiale
qui parle l’anglais est estimée à 1.263 millions de personnes, dont
478,44 millions sont utilisateurs de l’Internet (ce qui représente 37,9%
de la population parlant l’anglais et 27,6% des utilisateurs de l’Internet).
En second lieu se positionne le chinois : 1.373 millions de personnes
parlent cette langue, dont 383,65 millions d’internautes, représentant
27,9% de la population parlant le chinois et 22,1% des utilisateurs de
l’Internet. Le français occupe la cinquième position et l’arabe la huitième
position. Ainsi, selon plusieurs indicateurs et classements4, la langue
anglaise apparaît être celle qui domine la scène internationale, aussi bien
au niveau du commerce que sur le plan des sciences et de la recherche5.

3- Par exemple, l’Internet est un autre moyen qui est utilisé pour apprécier l’influence des langues et
leur fréquence dans les relations et le commerce mondial. En 2007, l’utilisation des langues au
niveau de l’Internet a fait apparaître l’anglais en première place avec 326,7 millions d’utilisateurs
(28,9%), suivi par le chinois avec 166 millions d’utilisateurs (14,7%) ; la langue espagnole quant
à elle occupe la troisième position avec 8,9% d’utilisateurs. Le français représente 5,2% (56,7
millions d’internautes), et enfin l’arabe 2,5% (28,5 millions d’utilisateurs).
4- L’influence des langues dans le monde a été approchée selon plusieurs critères, dont notamment:
le poids démographique du pays, le nombre des locuteurs principaux et secondaires. Les
critères de ce classement et les estimations qui les accompagnent sont discutables. Ils méritent
néanmoins d’être pris en compte à titre indicatif et recoupés avec d’autres approches.
5-Cette appréciation semble être partagée par la plupart des pays, des institutions et également
par les parents. Par exemple, un sondage effectué à une échelle planétaire (World Value Survey,
2003), a questionné les résidents des pays enquêtés sur «le besoin des enfants d’apprendre
l’anglais pour réussir dans le monde d’aujourd’hui». Les taux de réponse de ceux qui sont
«d’accord» à «très d’accord» avec cette affirmation étaient très élevés : 92% en Chine, 88%
en Egypte, 90% en France, 94% au Liban, 96% en Allemagne. Le minimum enregistré était en
Argentine avec un taux de 75%.
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Une connaissance limitée des langues par la population
L’information existante sur la connaissance des langues par la population
est rare. Les seules données disponibles, à l’échelle nationale, sont celles
du recensement de la population, qui informent partiellement sur la
question. Trois constats majeurs se dégagent des données du recensement
de la population 20046 : a) Pour une très large partie de la population la
connaissance des langues se limite à l’usage oral des langues maternelles
et véhiculaires (Dârija, Amazighe) ; b) La connaissance de l’arabe standard
est limitée et c) La connaissance des langues étrangères est réduite et
demeure largement dominée par le français.

Le commerce extérieur et la maîtrise des langues étrangères
Sur le plan du commerce extérieur du Maroc, les données disponibles
montrent une forte concentration des échanges sur quelques pays : les
principaux fournisseurs et clients du Maroc sont la France, l’Espagne et
accessoirement la Grande Bretagne et les Etats-Unis. Des pays arabes
ayant une grande proximité, géographiquement ou par la langue, occupent
une place très limitée dans les échanges du pays.
D’autre part, le Maroc connaît une situation structurellement déficitaire de sa
balance commerciale, observée sur une longue période. En conséquence,
il est appelé à faire un effort considérable et soutenu pour promouvoir
ses exportations. Ceci passe par une amélioration de la compétitivité de
ses produits, de la diversification de ses fournisseurs et débouchés et
l’exploration de nouveaux marchés. Dans ce contexte, certains indices
semblent indiquer que les distances et la barrière linguistique limitent le
développement du commerce entre le Maroc et certains pays ou régions.

6-Le recensement de 2004 avance un chiffre de 10,18 millions d’habitants âgés de 10 ans et plus,
qui ont déclaré ne savoir ni lire ni écrire, ce qui range cette population dans l’analphabétisme
(soit 43%). Sur les 13,5 millions personnes alphabétisées, recensées en 2004, 4,1 millions lisent
et écrivent uniquement l’arabe (30%) ; 7,17 millions lisent et écrivent l’arabe et le français (53,1%);
2,16 millions connaissent une autre langue en plus. Ceux qui savent lire et écrire l’arabe, le français et d’autres langues représentent à peine 16% de la population alphabétisée. Quant à ceux
qui combinent l’arabe et une langue autre que le français, ils ne représentent que 0,2%.
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Selon certains industriels et chefs d’entreprises interviewés, le commerce
extérieur du Maroc manque de diversification et reste concentré sur
quelques pays. Ils soulignent le rôle de la barrière linguistique qui freine
les opportunités de commerce, sans exclure ou minorer le rôle d’autres
facteurs.
L’Inde ou la Chine sont des pays qui connaissent une très forte croissance
économique et représentent un potentiel démographique et des
débouchés considérables. Il est tout à fait possible que leurs parts dans
les exportations du Maroc puissent s’élargir de manière substantielle, ce
qui à son tour nécessite une meilleure préparation au dépassement de la
barrière linguistique et culturelle.

Quelques facteurs explicatifs de la faible maîtrise des langues
L’étude des différents rapports produits par des ateliers organisés par le CSE
fait apparaître des problèmes communs à toutes les langues enseignées
dans le système éducatif et souligne que ces problèmes sont liés à la
réforme du système éducatif dans son ensemble, mais elle interpelle aussi
les choix faits dans le domaine de la politique des langues.
Une série de lacunes et de dysfonctionnements ont été identifiés, parmi
lesquels figurent notamment :
a) L’existence d’un écart important entre le volume horaire théorique
consacré à l’apprentissage des langues et le volume effectif enseigné qui
est beaucoup plus faible ;
b) Une pratique de méthodes d’enseignement traditionnelles qui se manifeste
notamment par la centralité du maître et de l’exposé professoral, qui
domine les relations pédagogiques ;
c) Des conditions d’apprentissage qui ne permettent pas aux élèves de
développer leurs habilités et en particulier au niveau de l’oral et de la
communication ;
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d) Des défaillances au niveau de la formation des enseignants ;
e) Des méthodes d’évaluation de l’apprentissage des langues inadéquates
avec l’apprentissage des compétences : recours de manière importante
à la mémoire, aux examens classiques au lieu d’évaluer les compétences
et les habiletés, etc.
A cette série non exhaustive de problèmes communs à l’enseignement des
langues, il y a lieu d’en ajouter au moins deux, extrêmement importants, et
qui ont un impact sur les apprentissages et dans la vie socioprofessionnelle
et économique. Il s’agit du niveau très limité d’exposition des élèves aux
langues7, et de l’existence d’une rupture linguistique entre : d’une part, le
secondaire et l’enseignement supérieur ; d’autre part, le système éducatif et
les pratiques linguistiques dans le monde de l’économie.
Les différents facteurs signalés précédemment expliquent en partie la
faible maîtrise des langues. Mais la principale explication suggérée par
la majorité des personnes consultées, met l’accent sur la massification
de l’enseignement et sur la non-mise en œuvre des orientations de la
«Charte Nationale d’Education et de Formation» et des conditions d’un
enseignement de qualité.
La logique de massification de l’offre de l’éducation a également eu pour
conséquence des effectifs élevés en classes de langues, rendant le suivi
des élèves, leur pratique de la langue et la correction par le maître, très
difficiles.

7-De plus, il n’y a pas en général de laboratoires de langues ou de salles spécialement équipées
et aménagées pour l’enseignement des langues. L’absence d’un enseignement de langues en
groupe semble confirmer ce constat. Cela affecte la qualité de l’apprentissage des langues.
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Données sur les effectifs des enseignants des langues
En 2009, pour tous les niveaux confondus, les enseignants de l’arabe
occupent largement la première place avec un effectif de 79.660 (36,44%
de l’ensemble). Les enseignants de français occupent la seconde position
avec 52.885 enseignants (24,19% du total).
Il y a seulement 4.927 enseignants d’anglais, représentant 2,5% de
l’ensemble. Les autres langues disposent d’effectifs enseignants
extrêmement limités, ce qui est également le cas de l’Amazighe.
Au niveau global, les enseignants des langues représentent 63,3% de
l’ensemble des enseignants, 88,7% au niveau du primaire, 27,95% du
collègial et 27,61% du secondaire qualifiant. Pour les autres langues
étrangères (Allemand, Espagnol...) les effectifs des enseignants sont trop
limités pour assurer des choix diversifiés de l’apprentissage à une large
échelle d’une seconde langue étrangère.
Les ressources humaines constituent un frein majeur – sur le plan
quantitatif et qualitatif – à l’élaboration de choix alternatifs de promotion
des langues étrangères. La distribution des effectifs enseignants selon les
langues montre, à part les cas de l’arabe et du français, que les ressources
d’enseignement des autres langues sont très limitées et imposent de fortes
contraintes à la diversification potentielle de l’enseignement des langues.

Le coût et la qualité de l’apprentissage des langues
Il n’existe pas d’étude spécifique sur le coût de l’enseignement des langues
dans l’enseignement public au Maroc. Or, cette connaissance est importante
pour apprécier l’effort qui est fait dans ce domaine (et le comparer avec ce
qui se fait ailleurs). Ce chiffrage est surtout indispensable - parmi d’autres
données - pour estimer le rendement de l’investissement éducatif dans
l’apprentissage des langues.
Il est très important de préciser que la tentative d’estimation de ce coût
effectuée dans le cadre de ce travail8 est tributaire de la validation des
hypothèses retenues et a pour seul objectif de parvenir à une approximation
8-Dans le cadre de l’étude exploratoire faite pour le CSE.
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indicative de ce coût. Mais si nous retenons les coûts année/élève
disponibles (2004), que nous actualisons et associons à une estimation du
poids de l’enseignement des langues (approché par le volume horaire relatif
des langues), le coût année/élève de l’enseignement des langues se situe
entre 1.203 DH (2010) au primaire et 1.959 DH par élève au secondaire.
Pour le coût de l’enseignement du français, il varie entre 1.256 DH au
primaire et 3.047 DH au secondaire.
Si les coûts année/élève annuels de fonctionnement sont divisés par
le volume horaire annuel que reçoit, en moyenne, chaque élève, nous
obtenons un coût de l’heure de l’enseignement de langue qui varie, selon
les hypothèses retenues, entre 4 et 9 DH. Ces montants représentent le
coût moyen de fonctionnement, qui sont faibles dans l’absolu et également
en comparaison avec ce qui se pratique dans le secteur privé et les
institutions spécialisées de l’enseignement des langues. L’explication qui
peut être avancée pour ce niveau très faible de coût réside dans la pratique
d’un enseignement de masse et des effectifs moyens généralement élevés.
Ceci a une incidence évidente et directe sur la qualité de l’apprentissage
des langues.

Le marché du travail et la question des langues d’apprentissage
La situation du marché du travail : L’analyse de la situation du marché
du travail fait apparaître une certaine amélioration du taux de chômage
national au cours des dernières années. Entre 2000 et 2008, on a assisté
à une baisse du taux de chômage de 13,6 % à 9,6%. La demande de
travail s’est située à 11,3 millions personnes en 2008. On a enregistré une
création nette d’emploi de 1,3 millions entre 2000 et 2008, soit 123.000
actifs additionnels par an. 62,7% des créations d’emploi se situent en milieu
urbain. Dans la distribution des créations d’emploi, les services occupent
la première place (51,3%), suivis par le BTP (27,7%), l’agriculture (12,1%) et
l’industrie (8,8%). Un peu plus de la moitié de la population active se situe
dans les tranches jeunes : 51,3% des actifs sont âgés de moins de 35 ans;
ce taux était de 58% en 2000.
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Cependant, malgré les améliorations observées, certaines caractéristiques
de la situation du marché du travail sont préoccupantes. En effet, les niveaux
de chômage sont très élevés chez les diplômés, le stock de chômage est
important et il est fortement dominé par ceux qui n’ont jamais travaillé (les
primo demandeurs d’emploi) et les chômeurs de longue durée.

Un chômage structurel cohabite avec une offre d’emploi non
satisfaite : Ce chômage structurel persiste depuis pratiquement deux
décennies. Il cohabite avec une offre d’emploi pas toujours satisfaite. Des
besoins importants d’emplois sont identifiés en rapport avec les politiques
publiques et industrielles, notamment dans le cadre du plan Emergence.
Des secteurs comme ceux des TIC et les centres d’appel emploient sur
la base de critères de maîtrise des langues et réclament la formation par
l’Etat/ANAPEC des compétences dans le domaine des langues et de la
communication.
Chômeurs de longue durée selon le niveau du diplôme
Indicateurs
Population en chômage en
milliers
Part des chômeurs n’ayant
jamais travaillé (%)
Part des chômeurs de
longue durée (%)
Durée de chômage
moyenne (mois)

Sans diplôme

Niveau moyen Niveau supérieur

344

487

247

32,4

57,1

80,6

52,3

74,6

83,2

28,2

38,3

43,3

Source : Résultats détaillés de l’enquête emploi 2008.

Lors du recrutement, une discrimination est opérée en partie sur la base de
critères relatifs à la langue et à la qualité de la communication orale. Ce qui
peut signifier que l’énorme stock actuel de chômeurs est fortement constitué
par des personnes ayant des difficultés de maîtrise des langues9. Au Maroc,
la variable linguistique ou celles qui portent sur la maîtrise des langues
ne figurent pas parmi les données collectées des statistiques de l’emploi.
9-Mais aussi communicationnelles, de savoir-faire et savoir-être.
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L’ANAPEC ne s’y intéresse pas non plus. L’information collectée se limite
aux variables du niveau scolaire et au diplôme. Ceci constitue un handicap
important10 dans l’étude du lien entre la non-maîtrise ou faible maîtrise
des langues et l’estimation des coûts, de la rentabilité ou l’appréciation des
difficultés d’insertion professionnelle liées à cette dimension.

Conditions pour l’exploration des coûts et avantages de la
maitrise des langues
L’exploration de la littérature sur la question des coûts / avantages de
la connaissance des langues a permis d’identifier des exemples d’études
qui ont approché le coût économique et financier en rapport avec une
faible ou non maitrise notamment de l’anglais, ou les gains associés à la
connaissance d’une langue étrangère. Ces études restent très rares et
circonscrites ; elles nécessitent la mise en place de dispositifs importants
de collecte des données.
Pour que des travaux similaires soient réalisés au Maroc, plusieurs
conditions devraient être réunies préalablement :
1.La passation de tests qui mesurent le niveau de maitrise des langues;
2.La détermination des seuils qui ont des incidences sur l’apprentissage,
l’insertion professionnelle et la productivité au travail (un champ de
recherche encore vierge) ;
3.La collecte d’informations sur les salaires pratiqués sur le marché en
fonction des niveaux de maitrise de langues et des seuils évoqués
précédemment ;
4.L’identification des taux de chômage associés à cette population ;
5.L’identification du manque à gagner pour les catégories retenues ;
6.L’estimation des coûts pour les individus et la société (charges
sociales, impôts…).
10-Des progrès dans le sens de l’estimation des coûts et du rendement associés au degré de
maitrise des langues passent nécessairement par la mise en place d’un dispositif important de
collecte de l’information et d’enquête. C’est une lacune qui doit être comblée notamment dans
le cadre de l’enquête nationale sur l’emploi et le chômage..
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Ces limites demeurent posées, mais à titre indicatif, l’observation d’une
différence d’insertion (plus ou moins facile) autorise à considérer
raisonnablement qu’au moins 50% des primo demandeurs d’emploi (ou
des chômeurs de longue durée) auraient pu être insérés avec de meilleures
qualifications (notamment linguistiques et communicationnelles) et donc
éviter un manque à gagner important. Si nous prenons la moitié des primo
demandeurs d’emploi (première hypothèse) ou la moitié des chômeurs de
longue durée (seconde hypothèse) et que nous multiplions cet effectif par
un salaire d’entrée (variant de 2000 à 3500 DH) et par la durée moyenne
de chômage par niveau de diplôme, nous obtenons un coût (ou un manque
à gagner) couvrant la période moyenne de chômage équivalent à 28,093
milliards de DH dans le premier cas et de 33,291 milliards de DH dans le
second cas.
Dans ces conditions, le manque à gagner annuel individuel selon le niveau
de diplôme varie de 18.000 à 42.000 DH. Bien évidement ceci ne couvre
pas le coût humain, psychologique et politique de la non insertion sociale
et professionnelle de longue durée des jeunes.
Ces estimations sont à prendre avec précaution, mais les témoignages
recueillis du terrain et auprès des acteurs concernés semblent apporter un
appui à l’importance de la perte et du gâchis occasionnés par le chômage
structurel.

Témoignages et regards croisés des acteurs socioéconomiques
L’enquête effectuée sur le terrain avec des chefs d’entreprises, des acteurs
du marché du travail, des personnes ressources, des spécialistes de
l’éducation et du travail, ainsi que des chômeurs a permis de dégager des
enseignements intéressants. Les principaux peuvent être résumés à travers
les points suivants.
En général, la langue française apparaît comme la principale langue de
travail dans le secteur moderne de l’économie, mais aussi dans de
nombreux segments de l’administration. Cette situation s’explique par les
liens historiques et économiques particuliers noués avec la France et le
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marché français. Pour des entreprises qui ont des partenaires espagnols,
c’est l’espagnol (ou l’anglais) qui occupe une fonction première de
communication. L’anglais occupe une position privilégiée dans les grandes
entreprises, les multinationales, dans les relations commerciales avec de
nombreux pays y compris des pays arabes.
Les cadres des entreprises doivent souvent rédiger des notes, du courrier,
communiquer, présenter, faire des synthèses. Ces tâches rendent la maîtrise
du français indispensable. L’arabe est plus souvent utilisé – Dârija – pour
communiquer avec les ouvriers et une partie de la clientèle. Le degré de
maîtrise des langues exigé varie sensiblement selon les postes d’emploi et
les secteurs. Mais les langues utilisées au travail gardent plutôt un caractère
fonctionnel et lié à des domaines ou secteur précis (Code du travail, Code
de la Douane, logistique…). Dans des entreprises liées à l’export, il y a
souvent la nécessité d’élaborer des rapports standardisés, d’utiliser des
bases de données communes, ce qui oblige les partenaires à partager le
même système d’information, à l’actualiser et c’est souvent en anglais ou en
langage technique.
Certains secteurs porteurs illustrent l’importance de la maîtrise des langues
étrangères. Le développement des activités des centres d’appel, et du
télétravail d’une manière générale, est une tendance lourde de délocalisation
des activités de services (information, marketing, relations clients…) à fort
potentiel de création d’emploi ; elles requièrent des bassins d’emploi qui
maîtrisent les langues étrangères et en particulier le français dans le cas
du Maroc. Il faut s’attendre à ce que dans les prochaines décennies, une
partie considérable des activités commerciales, du chiffre d’affaires dans
le tourisme, se réalisent par Internet et par les langues qui dominent et
influencent cette technologie.
Le multilinguisme devient une nécessité qui permet une plus grande
efficacité du travail dans de nombreux domaines liés à l’économie globale,
la recherche… mais est également requis dans des domaines ancrés dans
les activités nationales. Ainsi, dans le domaine des médias, les sources
d’information (notamment à travers les agences de presses et les télévisions
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satellitaires) nécessitent le multilinguisme. Des journalistes uniquement
francophones sont parfois limités dans la réalisation de leur reportage.
Dans des régions amazighes ou arabophones, l’accès à l’information
nécessite quelqu’un qui parle la langue des gens notamment pour gagner
leur confiance, accéder à l’information et vérifier les faits.
Lors du recrutement, la non maîtrise des langues semble jouer un rôle
discriminant. La demande de la langue arabe seule est très rare dans le
secteur moderne ; le français est très demandé et l’anglais est souvent un
atout ; parfois, sa connaissance est indispensable pour la Maîtrise et les
Cadres de l’entreprise.

Des différences salariales et de progression en cours de carrière
Selon les témoignages recueillis, une prime liée à la maîtrise des langues,
dans le cas du français et de l’anglais, est observable mais pas toujours. En
effet, les salaires varient selon les langues et leur maîtrise, mais également
selon les postes de travail et les secteurs. La maîtrise du français peut se
traduire, dans certains cas, par un surplus de 10 à 15% par rapport au
salaire du marché. Dans le cas de l’anglais la prime peut être de 25 à 30%.
C’est aussi le cas des journalistes arabophones et francophones qui sont
mieux payés11 . Mais dans certaines entreprises, il n’y a pas de traitement
salarial différencié lors du recrutement. Le degré de maîtrise des langues
intervient de manière certaine par la suite, au niveau de la promotion et de
l’évolution de carrière.
Dans le secteur des TIC comme dans d’autres, la faible maîtrise des langues
est identifiée en tant que problème qui a une incidence sur la compétitivité.
Cependant, il est très difficile de mesurer le manque à gagner ou la perte
associés à ce déficit dont la sensibilité reste également indéterminée. Les
effets négatifs de la faible maîtrise des langues sont aussi enregistrés dans
le secteur du tourisme, la presse et les agences de communication. Dans
11-L’explication de la différence de salaires est souvent liée au fait que les journaux en français
disposent de plus de publicité et donc de ressources pour mieux payer leur personnel. Ce qui
n’explique pas comment les journaux en français avec moins de tirage bénéficent de plus de
publicité !

n°3 • Mars 2011

45

Azeddine AKESBI

le travail journalistique, une incapacité à faire le travail à temps et sans
défaut a un coût évident, mais il est difficile de le quantifier. Il représente un
fardeau dans les équipes rédactionnelles qui alourdit le travail de l’ensemble;
il doit être repris par d’autres membres de l’équipe rédactionnelle. Ce type
de problèmes se pose avec encore plus de gravité quand il y a de fortes
contraintes de publicité et des annonceurs à respecter.
On peut citer ici les diplômés chômeurs consultés qui plaident pour le
bilinguisme et l’introduction de l’anglais de manière précoce dans le
système éducatif. Ils considèrent que la politique éducative actuelle vise la
reproduction sociale. Pour assurer une plus grande équité, ils proposent
de revoir la politique de l’arabisation et se disent favorables à une politique
des langues qui place le français et l’arabe sur le même pied d’égalité. Pour
eux, la langue de l’économie et de l’administration est le français. Au-delà
de cette orientation, ils suggèrent que la langue anglaise soit introduite à
partir du primaire.
Sur la base des résultats de cette exploration qualitative de la question des
langues en rapport avec l’économie et le marché du travail, quelques pistes
et scenarii de réforme peuvent être suggérés.

Quelques scenarii du changement envisageables
Le premier scénario qui s’impose est celui de la promotion d’un
apprentissage de qualité dans la durée. Avec ou sans une connaissance très
précise du coût économique de la faible (ou non) maîtrise des langues dont
souffre le système éducatif, une option urgente d’amélioration qualitative
de l’apprentissage des langues s’impose. Elle suppose une action sur les
différentes composantes du système qui entravent l’atteinte de cet objectif:
programmes d’enseignement, formation des formateurs, techniques
pédagogiques, conditions de travail et exposition à l’expression orale et la
communication en petits groupes, etc. Dans ce scénario, la modernisation
de la langue arabe et sa simplification devraient recevoir toute l’attention
requise.
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L’option d’amélioration de la qualité est un scénario de rupture majeure
avec la situation présente, où la faible maîtrise des langues génère des
inégalités de chances de poursuite et de succès dans les études, des
incohérences entre les niveaux du système éducatif et de formation, et
enfin des inégalités au niveau de l’insertion professionnelle et l’évolution de
carrière.
Au-delà de l’option qualité dans l’apprentissage des langues, les contraintes
de l’économie globale, des orientations du pays poussent à l’adoption du
plurilinguisme. Cette orientation combinée à la qualité de l’apprentissage
peut réduire les effets négatifs de la situation présente et augmenter les
avantages potentiels, aussi bien sur un plan individuel que collectif.
Scénario de promotion d’une politique des langues au service des
intérêts économiques du pays ; cette option partirait d’abord d’une
analyse lucide de la situation du monde et des intérêts économiques du
Maroc, de la pluralité des partenariats, de leur consolidation, de la nécessité
de l’ouverture sur les régions du monde qui connaissent les niveaux de
développement les plus importants (Inde, Chine, pays émergents…) mais
également l’Afrique. La promotion des langues étrangères devrait être
guidée par la situation actuelle des partenariats commerciaux, les relations
de proximité et de voisinage envisagées dans une perspective dynamique.
Elle devrait tenir compte des choix économiques et de l’ouverture
qu’elles permettent avec les autres peuples et cultures. Deux dimensions
fondamentales méritent d’être prises en considération dans l’élaboration
de la politique linguistique du pays : 1. la position et la dynamique des
langues dans le monde ; 2. les choix linguistiques qui peuvent mieux servir
les intérêts économiques et commerciaux du Maroc. Cette perspective
aboutirait à retenir et à privilégier le développement du multilinguisme.
Dans le cadre de ce choix, les langues les plus influentes (tenant compte du
chômage structurel, de la proximité et des intérêts économiques du pays)
et la centralité de l’anglais méritent d’être considérées.
Une variante de ce scénario correspond au développement d’une politique
des langues qui assure le multilinguisme et la diversité des choix. Au-delà
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de la maîtrise de la langue arabe et de la première langue étrangère, il serait
souhaitable d’assurer la possibilité de choix parmi une palette de langues
considérées importantes pour le développement, comme, par exemple,
l’anglais et l’espagnol. Ce scénario devrait valoriser le patrimoine linguistique
qui existe dans certaines régions du pays.
En ce qui concerne le développement de la langue amazighe, il est proposé
de travailler dès maintenant sur la valorisation de la dimension identitaire et
culturelle de la langue amazighe, de fixer à moyen terme un objectif de statut
de langue nationale. Le constat du déficit accumulé et l’effort considérable
qui doit être fait pour préparer les conditions de la modernisation des
langues arabe et amazighe sont largement partagés. L’étendue et le rythme
de ce développement méritent un approfondissement du débat sur la base
d’une évaluation sérieuse de l’expérience actuelle. Ce qui est certain, c’est
que la promotion de l’enseignement de l’amazighe se heurte à la rareté de
la ressource humaine (l’effectif des formateurs) et des compétences en
enseignants.
En fait, le débat sur les langues est un débat qui recoupe celui du projet de
société, l’inclusion ou l’exclusion ; il nécessite une maturation de la réflexion
et des consensus. Le développement de l’adhésion et un consensus autour
de ces questions sont essentiels. Mais il est crucial d’assurer la cohérence
de l’ensemble et surtout de se donner les moyens pour mettre en œuvre
la politique éducative et linguistique retenue.
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L’enseignement et l’apprentissage des
langues : limites structurantes
et alternatives possibles et optimales
Abderrahmane RAMI
Chercheur

L’auteur s’appuie sur les résultats des différents travaux d’évaluation
des acquis en termes d’apprentissages en langues pour mettre l’accent
sur une série de limites structurelles qui freinent le développement
de l’enseignement/apprentissage des langues au Maroc. Et pour
contribuer à l’élaboration d’un plan stratégique de relance de la réforme
de l’enseignement et de l’apprentissage des langues, il propose un
faisceau d’alternatives axées sur la refonte des curricula des langues ;
l’immersion et l’exposition aux langues ; le développement de la lecture ;
le soutien à l’apprentissage des langues ; la formation et le renforcement
de la cohérence des choix des langues d’enseignement dans les cycles
secondaire et supérieur.

1. Ancrage et orientation
Les premiers bilans d’étapes réalisés à mi-parcours de la réforme de
l’enseignement/apprentissage des langues relèvent des acquis non
négligeables en matière de conception des programmes et des livres
scolaires par rapport au passé. Néanmoins, les efforts fournis dans ces
domaines n’ont pu avoir leurs retombées sur les apprentissages. Les
résultats obtenus affectent sensiblement les apprentissages en langues;
le Programme National d’Evaluation des Acquis (PNEA 2008) est sans
équivoque à ce sujet.
Dans ce contexte, il y a lieu d’admettre que la problématique des langues
est pesante au niveau du rendement interne du système d’éducation et de
formation. Il y a lieu de reconnaître également que les résultats obtenus au
niveau de l’enseignement et de l’apprentissage des langues sous-tendent
largement la crise du système d’enseignement et expliquent souvent les
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déperditions scolaires. Ne dit-on pas à juste titre que les langues constituent
«le savoir des savoirs». Plus encore, les conséquences d’une telle situation
résident au niveau de l’insertion professionnelle des lauréats du système
d’éducation et de formation que beaucoup de rapports soulignent.
Ces constats démontrent qu’il est absolument nécessaire que l’on s’interroge
sur la situation actuelle de l’enseignement/apprentissage des langues en
termes d’acquis à capitaliser et de dysfonctionnements à dépasser par la
proposition d’alternatives prioritaires et de mesures possibles à prendre. C’est
précisément dans ce contexte que le présent texte prend tout son ancrage.
Ce texte qui s’intéresse foncièrement aux aspects pédagogiques de
l’enseignement/apprentissage des langues s’articule autour des questions
suivantes :
- Quelles seraient les limites structurantes qui freinent le développement
et l’émancipation de l’enseignement/apprentissage des langues ? Les
réponses à cette question générique seront précisées à la lumière
d’une analyse de l’ingénierie pédagogique, avec tout ce qu’elle subsume
comme curricula et programmes, ressources didactiques et évaluation, et
ce qu’elle implique comme formation des enseignants.
- Quelles seraient les alternatives prioritaires, possibles et optimales
susceptibles de constituer des leviers de changement et d’asseoir les
bases d’une amélioration significative de l’enseignement/apprentissage des
langues?

1. Les limites réelles reliées aux facteurs structurants de la
réforme
Différentes évaluations révèlent la persistance d’un faible niveau de maîtrise
de la quasi-totalité des langues figurant dans les programmes scolaires 1.
1- «A la fin du cycle primaire, les élèves de l’école publique ne sont capables ni de lire ni de
comprendre la langue française en tant que première langue étrangère au Maroc» (PNEA 2008).
A l’Université, une même tendance à la baisse de niveau semble se confirmer : les deux tests
(en présentiel et en ligne) qui ont touché 2487 étudiants nouvellement inscrits à l’Université
Ibn Tofail révèlent une forte concentration d’étudiants dans les niveaux A1 (62%) et A2 (36%)
qui correspondent à une maitrise élémentaire du français, selon le cadre européen des langues
(Université Ibn Tofail, 2009).
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Une multitude de facteurs transversaux semble émerger à la surface de
ces évaluations; mais pour rester fidèle à l’objet de ce texte, l’accent sera
mis sur quatre limites structurantes qui guettent le développement de
l’enseignement/apprentissage des langues.
1.1. L’insuffisance des efforts fournis au niveau de la révision des
programmes et des conditions de leur mise en œuvre
Une révision des programmes selon une vision non curriculaire entretenant
encore :
Une approche cloisonnée des langues : la révision des programmes n’a
pas développé une approche globale et interactive des diverses langues en
présence ; on continue encore à cultiver un cloisonnement préjudiciable à
toutes les langues ; mais c’est au niveau de la relation entre l’arabe et les
langues étrangères que les implications de ce cloisonnement se font sentir
le plus, en ce sens que l’on constate la persistance de la dualité, voire de la
concurrence, entre elles.
Un processus pédagogique éclaté et dispersé qui n’a pas été conçu à
la base d’une vision systémique : il suffit de relire l’histoire de la réforme
pédagogique lors de l’application des dispositions de la Charte pour se
rendre compte que les réaménagements qui ont été effectués aux niveaux
des programmes, des livres scolaires et des examens ont été conçus de
manière séparée et cloisonnée par des instances et des groupes différents
qui n’avaient pas toujours les mêmes référents pédagogiques ; c’est ainsi
que, quelle que soit la qualité du travail effectué au niveau de chaque pôle
pédagogique, la réforme pédagogique continuera de souffrir d’une forme
de dysharmonie congénitale.
L’imprécision du socle de compétences : les programmes scolaires
des langues ne précisent pas suffisamment le socle de compétences que
l’apprenant devrait maîtriser à la fin de chaque cycle et dont tous les acteurs
et partenaires de l’école seraient comptables. Ce qui ne favorise pas du tout
l’émergence et la généralisation d’un système d’évaluation standardisé des
acquis en langues, ni l’identification des niveaux d’imputabilité de ces acquis.

n°3 • Mars 2011

51

Abderrahmane RAMI

Le flou de l’approche par compétences : cette approche a été considérée
comme une orientation novatrice de la révision des programmes et devrait,
théoriquement, permettre le redressement des pratiques pédagogiques ;
mais, en réalité, elle semble se heurter à des difficultés d’opérationnalisation.
En effet, elle semble sombrer dans un flou conceptuel qui handicape sa
mise en œuvre ; plus encore, elle est souvent perçue comme un nouvel
habillage moderniste des programmes scolaires.
- Au niveau des approches pédagogiques, hormis l’anglais, il y a lieu de
mettre en exergue les constantes suivantes :
La persistance des pratiques pédagogiques de restitution : en effet,
les pratiques pédagogiques qui prévalent ne sont pas suffisamment
congruentes avec l’approche par compétences qui exige le passage de la
logique de l’enseignement à celle de l’apprentissage.
L’insuffisance de pratiques pédagogiques alternatives d’immersion :
il est, en effet, rare de repérer dans les processus d’enseignement des
langues des pratiques de classes-ateliers ou de démarche projet. De
surcroît, il est nécessaire de mettre en relief la faible contribution d’autres
activités de développement des compétences que les cours ; à ce sujet, les
activités parascolaires et les clubs de communication et de lecture sont des
modèles de pratiques d’immersion alternatives qui restent encore en friche.
L’inconsistance de l’intérêt accordé au développement de la compétence
lecturale à travers le développement de bibliothèques scolaires adaptées
aux besoins des apprenants et de stratégies efficaces de lecture. Pourtant,
il est prouvé que la lecture est non seulement considérée comme la
compétence la plus prioritaire en langues, mais aussi comme la variable la
plus prédictive de la réussite scolaire.
Quant aux ressources didactiques, divers rapports d’études soulignent
deux conclusions importantes :
Une utilisation souvent exclusive des manuels comme seule source
de connaissances et comme seul référent pédagogique. Le livre scolaire
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semble s’accaparer l’ensemble du processus pédagogique ; à telle enseigne
que les enseignants en usent de manière servile 2 .
La très faible exploitation des nouvelles technologies de l’information
et de la communication : pourtant celles-ci sont considérées comme une
véritable alternative à une mise en contact continu et intensif avec une
langue étrangère et pouvant pallier la faible présence des pratiques de
l’immersion.
1.2. L’impasse flagrante sur la formation des acteurs pédagogiques
La formation est incontestablement l’élément déterminant dans la mise
en œuvre et l’aboutissement des réformes. Or, dans le cas de la réforme
actuelle, comme ce fut le cas des réformes passées, la formation continue
est sans conteste le facteur qui s’est le plus distingué par son absence.
C’est ce qui explique la récurrence des difficultés paralysantes rencontrées
par les enseignants, en particulier, face à la mise en œuvre des programmes
scolaires et des diverses recommandations pédagogiques élaborées par
les services centraux du Département de tutelle 3 .
Quant à la formation initiale, elle ne semble pas avoir été à l’écoute des
exigences de la réforme pédagogique. En effet, hormis les programmes
de formation des enseignants du primaire qui viennent d’intégrer quelques
réajustements, ceux des autres cycles semblent persister dans une
somnolence qui frôle l’insolence. C’est ce qui accule les enseignants à se
confiner dans un conservatisme pédagogique profond ou à se lancer dans
des diatribes d’une violence de plus en plus accrue face à la réforme.

2- Pourtant la diversification des livres scolaires qui constitue un levier de la réforme du livre scolaire
devrait mettre fin à la standardisation du processus enseignement/apprentissage et favoriser
une pédagogie plurielle et différenciée, longtemps attendue par les acteurs pédagogiques et
réclamée par les chercheurs en sciences de l’éducation.
3-Si l’opérationnalisation et la mise en œuvre de l’approche par compétences n’aboutissent pas,
c’est principalement dû à l’absence d’une formation continue des enseignants.
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1.3. Le peu d’intérêt accordé à la précocité des apprentissages relié à la
non généralisation d’un préscolaire de qualité obligatoire et gratuit
La non généralisation d’un préscolaire de qualité obligatoire et gratuit
occasionne la perte d’un volume horaire de 1200 heures d’apprentissage
des langues ; or, les standards internationaux précisent que 2500 heures
seraient suffisantes à la maîtrise d’une langue maternelle. Une telle situation
constitue un handicap pénalisant, particulièrement pour les élèves issus de
milieux socio-économiques défavorisés.
1.4. La discontinuité des langues d’enseignement dans les cycles scolaires
et supérieur
Il convient de rappeler que, suite à l’achèvement du processus d’arabisation
au secondaire, il fallait trouver aux bacheliers scientifiques totalement
arabisés une solution susceptible de leur permettre de poursuivre leurs
études supérieures en français. La traduction apparut alors comme le
support didactique idéal pour dresser le pont entre le supérieur et le
secondaire4 . Or cette décision qui devait être ponctuelle est devenue une
situation de fait qui perdure. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le but
de la traduction est progressivement détourné, en ce sens qu’au lieu d’outil
à mettre en œuvre pour favoriser l’enseignement des sciences, elle est en
train de devenir plutôt une matière à enseigner.
Pour toutes ces raisons, la traduction ne semble pas avoir eu les effets
escomptés. On relève, en effet, «une mauvaise compréhension-réception
des connaissances transmises» et «des approximations cognitives»5 (Sefrioui,
2004). Ainsi, destinée au départ à préparer des élèves d’un enseignement
secondaire arabisé à une insertion aisée dans l’enseignement supérieur
francisé, la traduction s’est avérée un simple expédient fragilisé par :

4- La traduction permet à l’apprenant de se familiariser avec le discours scientifique français et
de consolider ses connaissances linguistiques dans les deux langues française et arabe.
5- On constate aussi des changements dans la réaction ou le rapport des étudiants aux savoirs à
acquérir.
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- des profils d’enseignants inappropriés6 dont la formation a été hâtive
pour répondre à une urgence ;
- un matériel didactique loin des exigences d’un enseignement/
apprentissage performant.
Tel est le constat révélé par certains écrits. C’est dans cette perspective que
ces derniers recommandent d’opérer un choix définitif de ou des langues
d’apprentissage pour renforcer le rendement et la productivité interne et
externe du système d’enseignement.
Telles seraient les limites structurantes sur lesquelles achoppe le
développement de l’enseignement/apprentissage des langues. De manière
générale, de telles limites démontrent clairement que la problématique
linguistique dans le système d’éducation et de formation reste souvent
rattachée à des considérations peu centrées sur l’apprenant et l’établissement
scolaire. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les positions de divers
ordres qui sous-tendent généralement les débats sur l’enseignement et
l’apprentissage des langues semblent souvent échapper aux considérations
éducatives et aux intérêts de la première personne à être concernée, à
savoir l’apprenant 7 .

2. Les alternatives possibles et optimales
De telles alternatives sont sous-tendues par les principes organisateurs
suivants :
- Elles réaffirment l’engagement en faveur des principes et des dispositions
de la Charte ;
- Elles proposent d’inscrire la réforme dans une perspective holistique et
un processus dynamique ;
6- Les candidats à l’enseignement de la traduction ont été des professeurs des matières
scientifiques du collégial..
7- En effet, comme le souligne « le Rapport sur les cinquante ans de développement humain au
Maroc », les réformes qui se sont succédées ne semblent pas avoir placé l’intérêt de l’apprenant
au-dessus des « intérêts corporatistes et individuels ».
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- Elles se fondent sur le principe de la capitalisation et s’appuient sur les
atouts de la situation actuelle pour rendre possible l’amélioration de
l’enseignement/apprentissage des langues ;
- Elles ciblent prioritairement l’ouvrage pédagogique en classe avec une
centration sur les pratiques pédagogiques et leurs effets sur l’apprenant.
En effet, une réforme pédagogique n’a de sens que si elle fait évoluer les
pratiques pédagogiques vers une amélioration significative et pertinente
des apprentissages en langues.
Il n’en demeure pas moins que de telles alternatives ne pourraient se réaliser
si des conditions préalables ne sont pas observées.
2.1. Les conditions préalables
Beaucoup d’analyses réalisées dans le domaine de l’enseignement/
apprentissage des langues permettent de conclure à l’existence de
consensus sur deux conditions fondamentales :
La première condition consiste à développer une culture de
capitalisation des acquis des réformes ayant réussi : ceci s’explique
par le fait que l’absence de capitalisation conséquente au recours abusif
au syndrome de la table rase a fait que les réformes se suivent dans le
sens d’une simple juxtaposition sans effets notoires sur le développement
pédagogique réel et a abouti à la récurrence de la problématique de
l’enseignement des langues8 .
La deuxième cible l’assainissement du temps et de l’espace scolaires et
l’outillage du système d’enseignement des langues : cette condition se
ramifie dans le sens des directions suivantes :
-Arrêter l’hémorragie du temps des apprentissages et veiller
rigoureusement au suivi de l’application de la planification du temps des
apprentissages qui est de 34 semaines effectives par année.
8- Des expériences comme les « 47 collèges » et les «options langues étrangères» ont abouti à
des résultats significatifs, mais il n’en reste que le souvenir.
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- Mettre fin à la surcharge des effectifs des apprenants dans les classes:
les effectifs pléthoriques constituent un « sabotage »9 des apprentissages;
en effet, aucune démarche pédagogique digne de ce nom ne pourrait être
utilisée quelles que soient la formation des enseignants et la bonne volonté
des apprenants.
- Rendre disponibles les ressources nécessaires à la mise en œuvre
de la réforme28 : les pratiques pédagogiques de l’immersion linguistique
sont essentielles au développement de la maîtrise des langues ; elles sont
axées, entre autres, sur le développement de la lecture plaisir, des ateliers
de communication, des activités artistiques (notamment théâtrales) ; en
conséquence, elles nécessitent forcément des bibliothèques scolaires et
une organisation de la vie scolaire et des activités parascolaires et donc
des ressources. Des pépinières exemplaires ont été développées dans le
sens des pratiques de l’immersion, mais elles se sont vite étiolées face à
l’absence de ressources nécessaires à leur viabilité.
2.2. Les alternatives
Alternative 1 : Procéder à une véritable refonte des curricula des
langues ciblant la fonctionnalité et la pertinence des apprentissages
La refonte des curricula implique les principales mesures suivantes :
•Harmoniser les apprentissages des langues par l’élaboration et la mise
en œuvre d’un cadre national de référence linguistique commun aux
langues nationales et étrangères.
•Fonder l’approche de refonte des curricula sur le concept des
apprentissages fondamentaux qu’il faudrait garantir à tous les apprenants.

9- C’est là une expression emprunté à C. Freinet.
10-Une telle limite concerne l’ensemble des chantiers de la réforme du système d’éducation et
de formation ; mais, en pénalisant l’enseignement/apprentissage des langues, elle pénalise
l’ensemble des apprentissages.
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•Déterminer les niveaux de maîtrise des compétences pour chacun des
cycles selon une échelle nationale.
•Définir, comme l’exige l’approche par compétences, une banque de
situations réelles de communication les plus utiles pour l’apprenant, en
ciblant, par exemple, pour le primaire, trois contextes de communication:
les situations scolaires et de classe, la vie quotidienne et les médias.
• Renforcer la pertinence des profils de compétences en :
- Rendant explicites les compétences et les apprentissages transversaux ;
- Faisant de la communication une dimension, une approche et une
compétence majeure à développer ;
- Donnant plus de sens aux apprentissages, en mettant davantage l’accent
sur les compétences transférables, c’est-à-dire celles qui sont utilisables
en milieu scolaire et dans la vie courante 11;
- Mettant en œuvre les curricula régionaux et locaux12 .
Alternative 2 : Créer un environnement alternatif d’immersion
pédagogique pour optimiser le temps d’exposition aux langues
A défaut d’un environnement d’immersion authentique pour les langues
étrangères, et dans une moindre mesure pour les langues nationales, il est
possible de créer un environnement d’immersion alternatif par :
• Le développement de formules bilingues diversifiées qui impliquent :
- l’utilisation des langues étrangères en tant que langues d’enseignement
11- Cf. Projet ALEF 2006/2007, Programme Pertinence : les Compétences transférables.
12- Il convient de rappeler que le Ministère de tutelle (par le biais de la Direction des curricula)
avait donné une forte impulsion aux curricula régionaux et locaux par la conception d’une
méthodologie scientifique de leur élaboration, l’expérimentation de cette méthodologie et la
supervision des équipes régionales en vue d’élaborer de tels curricula. Des prototypes de ces
derniers ont été présentés et validés en 2005.
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et de communication dans d’autres domaines d’apprentissage et dans le
cadre de projets transdisciplinaires;
- le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication qui constituent des moyens privilégiés pour accroître
l’exposition à une langue authentique.
• Une revalorisation de l’enseignement des langues en :
- les intégrant de façon précoce, dès le préscolaire, à l’exemple de
l’enseignement privé ; car, la meilleure façon de devenir bilingue est
d’être exposé à deux langues dès le plus jeune âge ;
- leur affectant un volume horaire répondant aux normes internationales
de maîtrise d’une langue qui est de 2500 heures pour une langue
nationale et de 1000 heures pour une langue étrangère.
Alternative 3 : Développer l’habitude de la lecture, notamment la
lecture plaisir
Toutes les recherches s’accordent sur le rôle déterminant de la lecture et
notamment de la lecture plaisir13 ; aussi faudra-t-il :
• Instaurer un rituel quotidien de lecture dès l’école primaire ;
• Mettre en place un programme de développement de la compétence
lecturale à travers les cycles primaire et secondaire collégial (au moins);
ce programme devrait :
- cibler deux objectifs : le développement de la lecture plaisir et la maîtrise
des stratégies efficaces de lecture ;
- considérer une progression respectant les étapes de développement
de l’enfant ;
13-L’analyse des besoins en apprentissage dans le primaire, réalisée par la Direction des curricula
en 2000, a révélé que la compétence qui a obtenu le niveau de priorité le plus élevé est relative
au développement de la lecture plaisir.
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•Transformer les bibliothèques scolaires en centres de documentation
pour un bassin pédagogique ;
•Pratiquer très tôt la recherche documentaire dans les dictionnaires et les
encyclopédies pour la jeunesse ;
• Encourager la pratique de la cyber lecture ;
• Mettre en place un observatoire de lecture pour développer et
coordonner tous les programmes de promotion des activités de lecture
et évaluer leur impact sur le développement de la compétence lecturale
et l’apprentissage des langues. Cet observatoire pourrait organiser des
olympiades de la lecture dont les effets seraient d’une grande ampleur
sur le développement des apprentissages en langues et de la culture
dans le système d’éducation et de formation.
La réalisation d’une telle alternative nécessitera des moyens à mobiliser
dans le cadre d’une stratégie de coopération et de partenariats diversifiés
qui devrait impliquer le monde associatif, des groupements institutionnels
aussi bien nationaux qu’internationaux favorisant ainsi une véritable
immersion linguistique.
Alternative 4: Développer une stratégie de soutien en apprentissage
des langues
D’une manière générale, la maîtrise des langues étrangères, est perçue
comme l’apanage d’une classe sociale aisée ; ce qui constitue, en définitive,
un facteur de sélection aggravant. Le maintien de cette situation hypothèque
la réalisation des objectifs de l’égalité des chances au sein du système
d’éducation et de formation. Aussi faudra-t-il concevoir et mettre en œuvre
une stratégie de soutien pédagogique pertinente :
- Développant une relation pédagogique positive fondée sur le refus de
stigmatiser les enfants en situation d’échec ;
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- Offrant, en plus du soutien scolaire classique d’aide aux devoirs, un soutien
ayant pour objectif le développement des compétences transférables de
communication et de méthodes de travail scolaire ;
- Recourant à l’apprentissage en immersion (ateliers de production,
démarche projet, pratique du travail en groupes et d’aide entre pairs sous
forme de tutorat ou de monitorat individuel et de groupes).
Cette stratégie de soutien devrait être renforcée dans les écoles primaires
périurbaines et rurales où la précarité de l’enseignement est doublée d’une
précarité sociale.
Alternative 5 : Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de formation
initiale et continue innovante et professionnalisante
a. Au niveau de la formation initiale ; il est nécessaire de :
•Procéder à une refonte des programmes de formation en cohérence avec
les objectifs des programmes rénovés des langues des cycles primaire et
secondaire et selon une approche curriculaire fondée sur des analyses
de besoins.
• Repenser les pratiques de formation en les basant sur le développement
des styles pédagogiques des cadres pédagogiques ; ce qui requiert la
centration de l’effort de formation plutôt sur l’analyse des pratiques
professionnelles que sur les aspects théoriques qui prévalent
actuellement dans les centres de formation. Ceci est de nature à mieux
articuler la formation aux problèmes concrets auxquels se heurte l’acte
pédagogique et la gestion des apprentissages en langues. D’ailleurs, une
formation pédagogique n’a de sens que si elle fait évoluer les pratiques
pédagogiques et les relations entre les apprenants et l’enseignant.
•Redéfinir les critères de recrutement des enseignants et conditionner,
de façon urgente, l’accès à la formation de tous les enseignants par
une compétence attestée en langue d’enseignement, non seulement
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par l’introduction d’une épreuve (écrite et orale) de langue, mais aussi
par la vérification rigoureuse de la maîtrise suffisante des compétences
communicatives par les candidats.
• Promouvoir un profil d’enseignants bilingues qui semblent avoir plus
d’impact positif sur la maîtrise des langues par les apprenants ; ceci
devrait être notamment le cas des candidats à l’enseignement des
mathématiques, des sciences et des technologies.
b. Au niveau de la formation continue, il est urgent de considérer les
mesures suivantes :
• Faire bénéficier l’ensemble des acteurs pédagogiques de la formation
continue. En effet, aucun cadre ne peut se soustraire à cette formation
quel qu’en soit le statut (enseignant, inspecteur ou formateur);
• Elaborer et mettre en œuvre une formation continue professionnalisante,
basée sur les résultats d’analyses de leurs besoins et inscrite dans un plan
de carrière;
• Former les enseignants au soutien scolaire pour lutter contre l’échec
scolaire en langues;
• Procéder au retour du titre de conseiller pédagogique en vue de
favoriser la mise en place d’un accompagnement continu et efficace des
enseignants dans le développement de leurs pratiques pédagogiques.
Par ailleurs, de tels conseillers pédagogiques devraient bénéficier d’une
formation au tutorat;
• Promouvoir des formes alternatives de formation continue comme « la
communauté des pratiques ».
Alternative 6 : Renforcer la cohérence des choix des langues
d’enseignement dans les cycles d’enseignement secondaire et
supérieur
Il ressort de la consultation des travaux sur la question que les résultats de
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plus en plus modestes obtenus par les apprenants et les étudiants dans les
divers domaines d’apprentissages scientifiques et technologiques sont dus
foncièrement au hiatus entre le secondaire et le supérieur en matière de
langues d’enseignement. C’est dans cette perspective qu’ils recommandent
d’opérer un choix définitif de ou des langues d’apprentissage pour
renforcer le rendement et la productivité interne et externe du système
d’enseignement.
Cette continuité linguistique entre le secondaire et le supérieur signifierait,
selon ces écrits, soit l’arabisation totale de l’enseignement supérieur, toutes
formations confondues ; soit le rétablissement de la langue étrangère
comme langue véhiculaire des disciplines scientifiques et techniques dans
l’enseignement secondaire pour mettre fin à une situation de discrimination
qui pénalise des masses de bacheliers mis en situation d’échec du fait de
l’absence d’une maîtrise du français.
Les solutions envisagées par de tels choix ne semblent réalisables ni dans
l’immédiat ni à moyen terme. Les dispositions de la Charte semblent plus
opportunes dans la mesure où elles vont dans le sens de la sauvegarde
de l’équilibre fragile du système linguistique dans l’enseignement tout en
assurant leurs chances de faisabilité. Néanmoins, les dispositions de la
Charte nécessiteraient du temps pour être opérationnalisées et mises en
œuvre dans leur totalité.
Dans cette perspective, une alternative intermédiaire pourrait être mise en
place en attendant l’application de l’ensemble des dispositions de la Charte.
Cette alternative s’applique essentiellement au secondaire et cible à la fois :
•l’amélioration significative de l’existant, à savoir l’enseignement de la
traduction ;
•l’enseignement des modules scientifiques et techniques de pointe
dans la langue utilisée dans les spécialités de l’enseignement supérieur,
comme le recommande la Charte.
Les mesures suivantes sont de nature à préciser une telle alternative
intermédiaire et à favoriser sa mise en œuvre.
n°3 • Mars 2011
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a. Le maintien de la traduction accompagné de mesures régénératrices
de son enseignement : des mesures urgentes sont à prendre à ce sujet:
• Revoir les programmes, les approches, le matériel didactique et les
pratiques de classe;
•Redéfinir les objectifs de l’enseignement-apprentissage de la traduction
qui devrait être considérée comme outil susceptible de favoriser
l’enseignement des sciences et des technologies dans l’enseignement
supérieur ;
• Introduire cet enseignement dès la première année collégiale sur la base
d’un bilinguisme choisi (l’arabe et la langue étrangère d’enseignement
dans le supérieur);
•Mettre l’accent dans le manuel scolaire sur les précisions didactiques
nécessaires au développement des pratiques pédagogiques de
l’immersion dans la langue étrangère ; il devrait également mettre en
valeur la présentation des concepts de base d’une matière scientifique
ou technologique donnée dans les deux langues (l’arabe et la langue
étrangère d’enseignement dans le supérieur);
•Repenser les profils des enseignants de la traduction pour qu’ils soient
en parfaite adéquation avec l’esprit et les buts de la traduction;
• Procéder à une révision significative de la formation initiale et continue des
cadres pédagogiques concernés. Cette mesure devrait nécessairement
mettre l’accent sur une redéfinition des compétences de base de ces
cadres pédagogiques.
b.L’enseignement des modules scientifiques et techniques de pointe
dans la langue utilisée dans les spécialités de l’enseignement supérieur
En attendant la mise en place de filières bilingues au supérieur, il y aura lieu
de procéder à l’introduction de modules bilingues dès le préscolaire.
Il faudra aussi procéder à :
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•la conception de livres scolaires scientifiques et technologiques
contenant des modules bilingues (en arabe et en langue étrangère
qui serait la langue d’enseignement de la discipline concernée dans le
supérieur) ; ceci devrait commencer dès le collégial ;
•l’intégration, dans tous les livres scolaires scientifiques et technologiques
de l’enseignement scolaire, de glossaires bilingues ;
•la formation d’enseignants de matières scientifiques parfaitement
bilingues;
•l’organisation en langue étrangère d’activités parascolaires et d’ateliers à
thèmes scientifiques et technologiques ;
•l’ouverture de la concurrence entre les éditeurs et les auteurs en vue
d’élaborer des ouvrages de traduction ;
•le développement d’un mouvement de traduction d’œuvres scientifiques
et technologiques.
Enfin, il convient de noter que, quelle que soit la pertinence de ces mesures,
il est important de procéder au renforcement du potentiel linguistique
scientifique de la langue arabe.
Telles seraient les alternatives possibles qui pourraient être mises en
œuvre en vue de résorber les dysfonctionnements de l’enseignement/
apprentissage des langues, et de favoriser le rehaussement des acquis dans
les divers champs d’apprentissages. L’ensemble des alternatives proposées
pourraient être intégrées dans ce qu’on peut appeler «plan stratégique» de
relance de la réforme de l’enseignement et de l’apprentissage des langues.
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Réflexions sur l’enseignement de la médecine
en arabe au Maroc
Najia HAJJAJ-HASSOUNI
Mohamed El Hassan GHARBI
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat

L’usage de la langue nationale, l’Arabe, dans l’enseignement universitaire
est, pour le moment, limité aux sciences humaines et sociales, à
l’exception de l’économie-gestion des entreprises. L’article ci-après
pose la question de l’enseignement des sciences médicales en arabe.
Ses auteurs, tous deux enseignants à la Faculté de Médecine et de
Pharmacie de Rabat, analysent les enjeux culturels, scientifiques et
sociaux de l’arabisation de l’enseignement médical. Ils mettent l’accent
sur les difficultés auxquelles se heurte un tel projet, et esquissent les
pré-requis ainsi que les efforts linguistiques, pédagogiques et financiers
à déployer, sur le long terme, pour rendre une telle entreprise possible.

Introduction
Le médecin et écrivain égyptien Ehab Abdelrahim M. Ali commente en
20041 la publication agressive et sans complaisance de Daniel Del
Castillo2, qui, après avoir reconnu l’âge d’or de la langue arabe dans le
domaine de la recherche et des découvertes scientifiques, écrit, dans The
Chronicle of Higher Education, un article intitulé «Le désert scientifique
du monde arabe». Il note en particulier que : «aujourd’hui, personne ne
regarde du côté du monde arabe quand il s’agit de rechercher des données
scientifiques de qualité et cela pour de bonnes raisons : selon un grand
nombre de rapports très importants parus ces dernières années, les 21
pays qui composent la région essaient tout juste de trouver des moyens
1- EHAB ABDELRAHIM, M. Ali, The language of scientific research, (http://www.islamonline.net/
servlet/Satellite?c=Article_C&pagename=IslamOnline-Mobile/WapLayout&cid=1158658285
17&zone=HSE).
2- DEL CASTILLO, Daniel, The Arab World’s Scientific Desert, (http://chronicle.com/article/TheArab-World-s-Scientific/30759).
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pour enseigner correctement même les sciences les plus basiques à un
niveau universitaire ». Ehab Abdelrahim M. Ali invite à réfléchir sans passion
sur cette affirmation et analyse les données qui ont pu conduire certains à
ces conclusions.
En effet, à l’ère de la globalisation, force est de constater que, en termes
de production scientifique (articles publiés dans des revues scientifiques
indexées), les États-Unis assurent incontestablement, en volume et en
qualité, la plus importante production. Cependant, si celle-ci est ajustée à
la taille de la population d’un pays, l’Australie et la Grande-Bretagne arrivent
en première position. En appliquant les mêmes mesures aux pays arabes
et particulièrement aux pays du Moyen-Orient, ces pays se classent très
loin derrière non seulement l’Amérique du Nord et l’Europe mais également
loin derrière certains pays d’Amérique latine, d’Asie, voire même d’Afrique
comme essentiellement sur ce continent, l’Afrique du Sud.
L’OMS en 2003, puis d’autres études en 2004 et 2006, ont analysé le statut
des périodiques scientifiques médicaux publiant dans la région3. Ainsi, sur
les 200 revues médicales identifiées, l’enquête a montré que seulement
52 publiées dans la région avaient un ISSN (International Standard Serial
Number), numéro international qui permet d’identifier de manière unique
une publication en série. De plus, 60% des revues publiaient tout ce qu’ils
recevaient, sans politique de sélection et sans comité de lecture réellement
fonctionnel. Uniquement 32 revues étaient indexées dans la plus grande
base mondiale de données médicales abritée par la US National Library of
Medicine.
L’étude a conclu que le problème le plus important concernant la publication
médicale dans la région était la faible qualité des articles et des travaux de
3- HABIB ZADEH, F., First regional conference on medical journalism, in The WHO Eastern
Mediterranean Association. European Science Editing, 29:18, 2003. A short version is also
available from: (http://www.bmjpg.com/wame/services.htm/the-first-regional-conferenceon-medical-journalism-in-the-who-eastern-mediterranean-region/).
The Second Regional Conference on Medical Journalism, in The WHO Eastern Mediterranean
Region,(http://www.wame.org/meetings/meetings/services.htm/the-second-regionalconference-on-medical-journalism-in-the-who-eastern-mediterranean-region/)
Third Regional Conference on Medical Journals, Shiraz: Islamic Republic of Iran, 27-29 January
2006. (www.emro.who.int/EMAME/PDF/Shiraz-Report-06.pdf).
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recherche entrepris, le problème du financement très largement réduit et
l’insuffisance en équipement technologique et technique auxquels il faut
associer les carences en termes de connaissance de la méthodologie et
des bonnes pratiques de recherche.
De plus, il a été montré que 90% de la recherche scientifique de qualité
étaient publiées dans 10% des journaux médicaux ; alors que les pays
en développement incluant l’Arabie Saoudite représentaient 80% de la
population mondiale, seulement 2% des publications scientifiques indexées
provenaient de cette partie du monde.
Aucun périodique médical n’est actuellement indexé au Maroc. Il faut
cependant rappeler que « Maroc Médical » qui fut l’une des toutes premières
revues médicales marocaines, a été indexée à sa création, mais a très vite
perdu son indexation du fait du non respect d’une politique de publication
rigoureuse et scientifique. Malgré plusieurs tentatives de réorganisation et
de recherche de financements, malgré la participation de «Maroc Médical»
aux conférences sus-mentionnées, la revue n’a toujours pas retrouvé son
statut de revue indexée.
Cette situation regrettable est pourtant bien réelle et doit conduire à
une analyse objective et critique, dans le but de chercher des solutions
pratiques et concrètes susceptibles de redonner à la médecine arabe les
prestigieuses qualités qui ont été incontestablement les siennes dans le
passé : rigueur, créativité et crédibilité.
Aujourd’hui, il est important de réfléchir sur l’acquisition d’un niveau
compétitif de méthodologie et de rigueur à la fois en matière de pédagogie
et de recherche et, d’autre part, sur la langue dans laquelle la médecine est
enseignée.
Les problèmes posés sont donc les suivants :
- Quelle est l’importance de l’utilisation de la langue maternelle et quelle est
la situation linguistique du Maroc au quotidien et plus particulièrement
dans l’enseignement ?
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- L’utilisation actuelle d’une langue différente de la langue maternelle dans
l’enseignement de la médecine pose-t-elle un problème aux étudiants et
aux enseignants ?
- Quel a été l’usage de la langue arabe dans l’enseignement de la médecine
arabe dans le passé et actuellement dans les pays arabes ?
- L’arabisation des études médicales risquerait-elle d’isoler les Arabes de la
communauté mondiale scientifique ?
- Quelles stratégies mettre en place pour envisager l’enseignement de la
médecine en langue arabe ?
L’importance de l’utilisation de la langue maternelle et la situation
linguistique du Maroc
L’Unesco encourage les approches bilingues ou multilingues dans
l’enseignement, basées sur l’utilisation de la langue maternelle4. Elle
recommande notamment l’utilisation de la langue maternelle dans
l’éducation jusqu’au niveau le plus élevé possible.
L’utilisation des langues nationales dans l’enseignement des sciences
modernes, incluant la médecine, est considérée par certains comme la
pierre angulaire de tout réel développement quant à la qualité de l’éducation
pour libérer les apprenants de la contrainte imposée par le fait de penser
dans une langue et d’étudier dans une autre5. Il faut noter aussi que tous
les pays développés en Europe, aux États-Unis, en Australie et en NouvelleZélande et la majorité des pays développés en Amérique latine et en Asie
(les cas du Japon et de la Corée) enseignent la médecine dans leur langue
maternelle.
Par ailleurs, examiner un patient, poser le diagnostic de sa maladie et lui
prescrire le traitement qui lui convient supposent une grande qualité de
communication médecin-malade. Or, il est évident que le patient et le
médecin marocains parlent avant tout leur langue maternelle.
4-UNESCO, Les langues dans l’éducation, 2009, (www.unesco.org/fr/languages-in-education/).
5-EHAB ABDELRAHIM, M. Ali, The language of scientific research, (http://www.islamonline.net/
servlet/Satellite?c=Article_C&pagename=IslamOnline-Mobile/WapLayout&cid=1158658285017
&zone=HSE).
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Le problème qui restera posé aux spécialistes de l’éducation et de la
linguistique est de définir la langue maternelle au Maroc. Il faut, en effet,
tenir compte de la situation linguistique au Maroc. «La société marocaine
se caractérise par l’attachement à une culture qui reflète son histoire
traditionnelle et l’ouverture sur les civilisations occidentales. Cette double
caractéristique est marquée par une coexistence de codes linguistiques
apparentés et différents »6 .
La situation linguistique au Maroc est sans doute l’une des plus complexes
et des plus originales dans le monde arabe. La présence de plusieurs
langues en fait un exemple typique de situation de « langues en contact »7.
L’arabe utilisé dans la vie quotidienne est l’arabe dialectal. C’est une langue
à dominante orale non standardisée qui jouit de fonctions vernaculaires.
L’absence de documents écrits anciens ne permet pas aux chercheurs
de reconstituer l’histoire de son évolution comme le fait remarquer Okab
(1989)8. Toutefois, cet aspect oral n’a pas empêché certains auteurs de
l’utiliser récemment dans leurs productions littéraires (poésie, théâtre, etc.).
De plus, l’Amazighe, langue maternelle des amazighophones existe, au
Maroc, au moins sous trois variétés différentes.
Le français est enseigné dès la troisième année de l’enseignement
fondamental dans les écoles publiques et à partir de la première année
dans le privé. Il est même introduit dans certains établissements dès le
préscolaire. Cette présence est renforcée à l’université avec notamment un
département de français dans les facultés des lettres. Malgré l’arabisation
des matières scientifiques au secondaire, le français s’impose encore
comme langue du marché de l’emploi. II est le médium principal dans le
secteur économique.
6-EL HIMER, Mohamed, Alternance codique dans le discours des locuteurs slaoui de souche. Atelier :
aménagement et politique linguistiques dans les pays arabophones, in Santodomingo, C., Dumont,
P., Coexistence des langues dans l’Espace francophone : Approche macrosociolinguistique.
Série: Actualité scientifique, Editions AUF, 2000, 410 pages, ISBN : 2-9200-2190-7, pp. 253260, (http://www.bibliotheque.refer.org/biblio/details.php?numpubli=5).
7-EL KOUCHA, Abdellah, La gestion de la politique linguistique dans un espace francophone:
l’exemple du Maroc. Atelier : aménagement et politique linguistiques dans les pays arabophones,
in Santodomingo, C., Dumont, P., Coexistence des langues dans l’Espace francophone Approche macrosociolinguistique - Série : Actualité scientifique, Editions AUF, 2000, 410 pages,
ISBN : 2-9200-2190-7, pp. 279-284.
8-Cité par EL HIMER, Mohamed, 2000.
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Quant à l’anglais, il est de plus en plus un sujet d’intérêt9. Il n’est introduit
dans l’enseignement public qu’à partir de la 1ère année secondaire.
Cependant, beaucoup de parents adoptent une pratique de renforcement
de l’acquisition de cette langue en inscrivant leurs enfants dans des instituts
privés. Cela montre l’intérêt qui commence à être accordé à l’enseignement
de cette langue, considérée comme la 2e langue étrangère, d’après l’étude
effectuée par El Gherbi (1993)10. Son statut universel à l’échelon mondial
fait qu’elle entre dans une situation conflictuelle symbolique avec le français
au Maroc11 .
L’espagnol est, pour sa part, fortement présent au niveau de la communication
orale, notamment au nord et au sud du Maroc. En raison également du
nombre de plus en plus important d’étudiants marocains entreprenant des
études en Espagne et préparant au préalable l’examen du Selectividad, il
faut aussi relever que l’Institut Cervantès à Rabat est devenu depuis 2007,
le plus grand centre d’enseignement de l’espagnol à l’étranger.
L’utilisation des langues (arabe et français) à l’université aboutit à un mélange
de codes qui pourrait avoir des effets aussi bien négatifs que positifs sur
les langues alternées (l’arabe marocain et le français pour le cas étudié) et
qui mérite d’être examiné de manière approfondie par les linguistes.
Ibrahim Amr Helmy montre que si l’on détermine sept paramètres, parmi
lesquels l’augmentation de l’usage d’une langue dans des domaines à valeur
symbolique ajoutée et la nécessité d’utiliser cette langue aussi bien dans
l’espace national qu’en dehors de cet espace pour satisfaire des besoins
incontournables, notamment dans les transactions financières et sociales
et dans l’acquisition des connaissances ou l’accès à l’information utile, on
peut classer les langues en quatre grands groupes. La seule à satisfaire
actuellement à ces sept critères est l’anglais. Cette situation est à la fois
9-HELMY IBRAHIM, Amr, L’arabe et le français face à l’anglais dans le monde arabe : coopération
ou rivalité ? Atelier : aménagement et politique linguistiques dans les pays arabophones, in
Santodomingo, C., Dumont, P., Coexistence des langues dans l’Espace francophone : Approche
macrosociolinguistique. Série : Actualité scientifique, Editions AUF, 2000, 410 pages, ISBN
2-9200-2190-7, pp. 261-272.
10-Cité par EL HIMER, Mohamed, 2000.
11-Cité par HELMY IBRAHIM, Amr, 2000.
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récente et inédite. L’humanité ne lui connaît pas de précédent. Aucune
langue de mémoire d’homme ne s’est répandue avec autant de force.
L’arabe, dans cette classification, appartiendrait au troisième groupe. Les
langues de ce groupe ont en commun d’être en forte croissance, d’occuper
un espace géographique important et d’avoir des dialectes vernaculaires très
dynamiques. Cependant, les linguistes relèvent que l’arabe est quasiment
absent de la langue du commerce international comme de celle de la
publicité ou de la prospection de la promotion des marchés. Elle n’est pas
non plus productive dans l’industrie des loisirs ou du sport, sans parler de
son absence du domaine de l’innovation scientifique et technologique 12.
L’utilisation actuelle d’une langue différente de la langue maternelle
dans l’enseignement de la médecine pose-t-elle un problème aux
étudiants et aux enseignants ? Quelle serait leur perception de
l’enseignement de la médecine en arabe ?
Plusieurs études menées particulièrement en Egypte et en Arabie Saoudite
ont montré qu’il y avait une augmentation significative à la fois de la vitesse
de lecture et de la compréhension des textes médicaux lorsque des
étudiants en médecine et des médecins praticiens lisaient le même texte en
arabe, comparé à l’anglais. Parmi elles, une étude conduite auprès de 182
étudiants à l’Université du Roi Fayçal en Arabie Saoudite et publiée dans le
«Saudi Medical Journal» en 1996, indique que 70% d’entre eux avaient une
attitude positive par rapport à l’arabisation des études médicales, alors que
30% s’y opposaient considérant que le non usage de l’anglais risquait de
les isoler de la communauté scientifique internationale13 .
Par contre, une autre étude publiée par Pr. Reima Al-Jarf en 200814 , rapporte
les résultats d’une étude effectuée auprès des étudiants de l’Université du
Roi Saoud en Arabie Saoudite : elle montre que 45% des sujets interrogés
préfèrent inscrire leurs enfants dans une école internationale enseignant
12-HELMY IBRAHIM, Amr, 2000.
13-ADNAN, A., ALBAR, Suliman A. Assuhaimi, «Attitude of Medical Students and Postgraduate
Residents at King Faisal University towards Teaching Medicine in Arabic», Saudi Medical Journal,
1996, 17, 2, pp. 230-234.
14-EL JARF, Reima, «Innovation and Tradition in ELT in the New Millennium», in The Asian EFL
Journal, Quarterly, December 2008, Volume 10, Issue 4, Conference Proceedings, 248 pages,
(http://www.asian-efl-journal.com/site_map_2008.php).
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l’anglais dès le très jeune âge. Elle montre également que 96% des
étudiants en médecine en Jordanie et 82% des étudiants de l’Université
du Roi Saoud en Arabie Saoudite pensent que l’arabe doit être la langue
de l’enseignement de la religion, de l’histoire, de la littérature arabe et des
sciences de l’éducation, tandis que l’anglais serait plus approprié pour
la médecine, la pharmacie, la technologie, les sciences et l’informatique.
L’étude a conclu que l’arabe faisait face à une menace sérieuse en raison
de l’expansion de l’anglais dans tous les secteurs de la vie ; du manque
de planification de l’enseignement des langues dans les pays arabes ; de
l’absence d’une politique linguistique qui protège, rétablisse et développe la
langue arabe ; des processus largement insatisfaisants relatifs aux méthodes
utilisées pour l’arabisation dans le monde arabe ; du faible nombre de livres
techniques traduits et édités en arabe.
Par ailleurs, dans son livre, Defending the Teaching of Medicine in Arabic 15,
le Docteur Zuhair Al-Sebai a étudié le taux des termes médicaux dans des
livres médicaux (en anglais) nécessaires aux études médicales. Il montre
que les termes médicaux constituaient seulement 3,3% du nombre total
des mots utilisés, le reste appartenant au langage courant.
Dans les pays du Maghreb, une étude a été menée en Algérie auprès de
100 étudiants de la Faculté de Médecine d’Alger et publiée en 2009 dans
«Synergies Algérie» par Essafia Amorouayach16. L’intérêt de cette étude
tient au fait qu’elle porte sur une situation relativement comparable à celle
du Maroc, à la proximité géographique, à l’aspect culturel et à l’utilisation
du français comme langue d’enseignement en médecine.
Les étudiants concernés par cette enquête sont confrontés, selon l’auteur,
à un problème linguistique aigu. Pour la majorité d’entre eux, le code
mixing et l’alternance codique qu’ils pratiquaient entre l’algérien oral et le
français est généralement la conséquence d’une maîtrise insuffisante des
langues en présence (français et arabe algérien). Pour eux, aucune des
15-Cité par EHAB ABDELRAHIM, M. Ali, The Language of Scientific Research.
16-AMOROUAYACH, Essafia, «Pratiques langagières d’étudiants en médecine de la Faculté d’Alger»,
in Synergies Algérie, n° 5, 2009, pp. 139-150, (www.ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/
Algerie5/essafia.pdf).
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deux langues ne pouvait servir à communiquer toutes leurs expériences au
cours de leurs différentes interactions verbales, car aucune d’elles n’était
réellement maîtrisée. Ainsi, 27,87% des étudiants affirmaient n’avoir aucune
difficulté à comprendre les cours et arrivaient à lire facilement toutes formes
d’écrits en français, même des textes complexes au plan de la structure de
la langue et de la terminologie. Mais la majorité des étudiants (72,1%)
éprouvait des difficultés à comprendre et à assimiler les programmes de
médecine. Les difficultés rencontrées ne relevaient pas forcément de la
terminologie médicale, celle-ci, disaient-ils « s’apprend en même temps que
la spécialité», un glossaire fiable pouvant suffire à résoudre les problèmes
des termes techniques et scientifiques.
A la question « auriez-vous préféré que l’enseignement de la médecine soit
dispensé en langue arabe ? », 72,8% des étudiants ont répondu non. Les
motifs qu’ils ont généralement évoqués sont : les ouvrages de référence et
la documentation qui leur sont utiles dans cette discipline sont en langue
française ou anglaise ; la langue arabe est trop rigide pour se prêter à une
traduction satisfaisante de la terminologie médicale.
Pour les étudiants qui auraient souhaité que l’enseignement de la médecine
se fasse en arabe, la connaissance insuffisante qu’ils avaient de la langue
française était considérée par les auteurs comme un handicap pour
l’assimilation des notions enseignées et risquait même de constituer un
facteur d’échec pendant leur formation.
Les auteurs de cette étude rapportent également le faible taux de réussite
en 1e et 2e années des étudiants en médecine de la Faculté de Médecine
d’Alger et recommandent le renforcement du français dans le cursus des
études médicales.
La situation au Maroc semble relativement différente. En effet, certaines
facultés (Fès) ont introduit depuis plusieurs années en 1e année de
médecine un cycle de renforcement en français. A Rabat, et à la demande
des étudiants, ce cycle a été mis en place pendant 2 ans (2005-2006),
puis rapidement abandonné en raison de la désaffection des étudiants. Par
contre, la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat a mis en place,
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depuis 2004, un système d’accompagnement des étudiants en 1e année de
médecine par des professeurs de l’enseignement supérieur. Ce «tutorat»
facilite le rapprochement entre les étudiants et les enseignants et permet,
entre autres bénéfices, de corriger les éventuelles insuffisances linguistiques
des étudiants en français. Plus que la langue, c’est ici le bénéfice d’une
méthode pédagogique efficace qu’il faut prendre en considération.
En raison de données disponibles et des éléments de réflexion accumulés,
nous n’avons pas entrepris d’enquête auprès de nos étudiants. De plus,
le taux de réussite des étudiants, admis en médecine sur la base d’une
sélection préalable, puis d’un concours, semble tout à fait satisfaisant (voir
tableau I ci-après).
Tableau I : Pourcentage de réussite des étudiants en médecine à la
faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat (2005-2009)
1e Année
Année

2e Année

3e Année

4e Année

5e Année

Inscrits

% Admis

Inscrits

% Admis

Inscrits

% Admis

Inscrits

% Admis

Inscrits

% Admis

2005/2006

338

83,14

293

82,25

270

86,30

321

78,19

320

78,75

2006/2007

320

77,50

325

84,00

281

84,70

309

79,94

318

79,25

2007/2008

481

81,08

284

92,61

326

83,74

308

81,17

316

79,75

2008/2009

535

76,82

403

86,35

319

83,39

329

79,64

320

84,69

En effet, le taux de réussite des étudiants en médecine à Rabat est
important dès la 1e année (entre 76,82% et 83,14%) et reste globalement,
sur l’ensemble des autres années, autour de 80%, même en 4e année,
considérée comme l’année la plus difficile en médecine, et ce, malgré
l’augmentation du nombre des étudiants et donc la baisse des moyennes
de sélection dans le cadre de l’Initiative Gouvernementale « 3300 médecins
à l’horizon 2020 ».
Malgré l’existence de difficultés linguistiques perceptibles chez quelques
étudiants aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, la langue ne semble pas poser
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apriori de réels problèmes d’acquisition des connaissances aux étudiants
en médecine au Maroc. La sélection initiale, le tutorat et l’importance
accordée à la pédagogie pourraient sans doute expliquer ces résultats.
Par contre, en raison d’absence de données suffisantes à ce sujet dans la
littérature, nous avons réalisé une enquête auprès des enseignants en leur
administrant un questionnaire qui leur a été adressé par voie électronique à
partir de la liste de diffusion du Conservateur de la bibliothèque.
Les questions posées étaient les suivantes :
1- Seriez-vous favorable à l’enseignement de la médecine en langue arabe?
2- Est-ce que l’enseignement de la médecine en langue arabe vous paraît
faisable à l’avenir ?
3- Est-ce que l’enseignement de la médecine en langue arabe risque
d’affecter la recherche scientifique ?
4- Seriez-vous prêt à enseigner la médecine en arabe ?
5- Est-ce que l’enseignement de la médecine en langue arabe peut avoir
des conséquences positives sur l’exercice de la médecine au Maroc ?
Les questions posées attendaient une réponse binaire (oui ou non). Par
ailleurs, il était demandé aux enseignants de faire part en quelques lignes
de leurs éventuelles suggestions.
Sur 501 enseignants qui ont reçu le questionnaire, 87 seulement ont
répondu (17,3%). Même si ces chiffres donnent des résultats peu
significatifs en raison de la faiblesse de l’échantillon (ou montrent la relative
désaffection des enseignants par rapport au sujet), les réponses nous ont
semblé pouvoir être rapportées.
En effet, 35,63% sont favorables à l’enseignement de la médecine en

n°3 • Mars 2011

77

Najia HAJJAJ- HASSOUNI et Mohamed El Hassan GHARBI

arabe alors que 64,37% se disent opposés à cette perspective. Il nous
semble que la réponse obtenue sans aucune préparation préalable des
enseignants ne traduit pas une opposition franche à l’enseignement de la
médecine en arabe, mais exprime quelques craintes. En effet, interrogés
sur l’avenir, les enseignants sont 41,40% à penser que la langue arabe
pourrait être utilisée pour enseigner la médecine alors que 58,60% pensent
le contraire, mais plus d’un enseignant sur 2 craint que le recours à la langue
arabe affecte la recherche scientifique (56,32%). Près des deux tiers des
enseignants (64,36%) se disent non préparés pour enseigner la médecine
en arabe; tandis que 34,49% affirment le contraire. Enfin, interrogés sur
les conséquences de l’enseignement de la médecine en langue arabe,
plus d’un enseignant sur deux (56,32%) pensent qu’il ne peut y avoir de
conséquences positives sur l’exercice de la médecine au Maroc alors que
40,23% pensent le contraire.
En ce qui concerne les commentaires, 65 enseignants ont répondu en
quelques lignes. Nous résumerons les différentes interventions comme suit:
les enseignants ont insisté avant tout sur l’importance de renforcer l’anglais,
langue scientifique internationale afin de maintenir l’accès du Maroc à la
recherche médicale, dont le niveau actuel reste loin des objectifs souhaités;
de maintenir le français en raison des ouvertures et des possibilités de
formation avec l’Europe et notamment la France, géographiquement plus
proche du Maroc. Ils ont également recommandé d’intégrer la réflexion sur
l’enseignement de la médecine en langue arabe dans un débat sérieux, de
longue haleine, à condition que cette réflexion porte sur tous les secteurs
de la vie sociale, économique et scientifique marocaine. Ils recommandent,
dans ce cas, de veiller à améliorer le niveau en arabe non seulement des
élèves et des étudiants, mais également celui des enseignants dans tous les
domaines. Ils considèrent que dans l’état actuel des choses, les enseignants
en médecine ne sont pas prêts à enseigner en langue arabe.
Quel a été l’usage de la langue arabe dans l’enseignement de la médecine
dans l’histoire de la médecine arabe et quel est-il actuellement dans les
pays arabes ?
Les premières traces écrites ayant trait à la médecine semblent remonter
au 18e siècle avant notre ère, avec le code d’Hammurabi actuellement
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exposé à Paris au Musée du Louvre. Mais il a fallu attendre le 7e siècle
avec Assurbanipal (669 à 627 av. J.-C.) pour voir se constituer la première
bibliothèque médicale à Ninive, la ville du prophète Jonas, qui marque le
début de la formation médicale17 . Ce roi assyrien, qui était l’un des rares
de son époque à savoir lire et écrire, fonda cette bibliothèque et y recueillit
l’ensemble de la littérature disponible alors.
Bien qu’on ne dispose pas de données fiables pour savoir quand a
véritablement débuté l’enseignement de la médecine, il semble que deux
noms doivent être retenus : Hippocrate (5e siècle av. J.-C.), traditionnellement
reconnu comme le père de la médecine et l’auteur du serment qui porte son
nom. Son œuvre écrite est restée au programme des études de médecine
jusqu’au 18e siècle. Ensuite, l’illustre médecin grec, Galien (129 ou 131, à
201 ou 216 ap. J.-C.) est l’un des premiers à avoir exercé en tant que tel.
Considéré comme l’un des pères de la pharmacie (on prête à la fin de ses
études le serment de Galien), il a eu en réalité une influence durable sur
la médecine chrétienne, juive et musulmane du Moyen-Âge. Les Grecs ont
transmis leur art à l’empire romain et, au 2e siècle ap. J.-C., Galien rédige
des manuscrits qui feront autorité jusqu’à l’époque de la Renaissance.
En 320 av. J.-C., l’école d’Alexandrie donna, elle aussi, des enseignements
en anatomie humaine. Le premier médecin connu était également un
Égyptien: Hesyre, chef des dentistes et des médecins du roi Djéser au 27e
siècle av. J.-C, ainsi que la première femme médecin connue, Peseshet,
qui a exercé en Égypte sous la quatrième dynastie. Elle avait le titre de
«responsable des femmes médecins ».
L’enseignement de la Médecine à Babylone et en Inde a connu également
un essor considérable avec le fameux «manuel de diagnostic» écrit par
Esagil-kin-apli connu sous le nom du « médecin de Borsippa » vers 1050
av. J.-C. en Mésopotamie, et celui attribué à Charaka en Inde, dans lequel il
décrit l’examen du malade, le diagnostic, mais également le traitement et le
pronostic de nombreuses maladies18 .
En Perse antique, la pratique et l’étude de la médecine ont une longue
17-Wapedia-Wiki, Histoire de la médecine, (http://wapedia.mobi/fr/Histoire_de_la_m%C3%A9decine).
18-Ibid.
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histoire qui s’est très vite confondue avec celle, grandiose, de la médecine
développée plus tard par les Musulmans et dont témoignent les fameux
écrits de Abu Bakr Mohammed Ibn Zakari, dit Rhazès (Er Razzi), de Abou
Ali Ibn Abdillah Ibn Sina : Avicenne (Ibn Sina) et Abulcasiss (Abou Qassim
Ez Zahraoui) qui sont restés des textes de référence en Europe jusqu’au
siècle des lumières19 .
Al-Râzî (Rhazès), médecin persan (865-923), a été directeur des hôpitaux
de Rayy et de Bagdad. Ses ouvrages les plus célèbres sont kitâb al-hâwî
et kitâb al-Mansûrî connus dans leurs traductions latines sous les titres
Continens et Liber ad almansorem. Quant à Ibn Sina ou Avicenne (9801037), il était médecin et philosophe. Il est célèbre pour al-kanûn fî al-tibb
(le Canon), en cinq livres, maintes fois traduit et imprimé à partir du 15e
siècle. Il fut largement étudié en Europe, notamment jusqu’à la fin du 19e
siècle à la Faculté de Médecine de Montpellier qui est la plus ancienne
faculté de médecine française. Avicenne peut légitimement être considéré
comme le père de la médecine moderne et un des plus grands penseurs
et chercheurs en médecine de l’histoire.
Haly Abbas al-Madjûsî est l’auteur d’un seul ouvrage, al-kitâb al-malakî (Le
livre royal) dans lequel il fait une synthèse de Galien et de la recherche en
arabe. C’est une encyclopédie remarquable constituée de deux parties: l’une
sur la théorie (º∏Y) attachée aux concepts hérités de la tradition grecque et
l’autre sur la pratique (πªY) où sont décrites toutes les maladies et où l’auteur
recommande aux étudiants de compléter leur formation à l’hôpital.
Abou Qassim Ez Zahraoui fut aussi le plus grand chirurgien arabe du Moyen
Age. Il a écrit le Kitab al-Tasrif (l’an 1000), une encyclopédie médicale en
30 volumes, qui a été enseignée dans les écoles de médecine musulmanes
et européennes jusqu’au 17e siècle. Il a utilisé de nombreux instruments
chirurgicaux, et introduit en particulier l’utilisation en chirurgie du catgut (fil
à suturer). Par ailleurs, Ibn Rochd, Averroes (né à Cordoue en 1112 et mort
à Marrakech en 1198), a contribué à la description de diverses maladies
19-RICORDEL, Joëlle, La médecine en terre d’Islam : ses avancées et ses artisans (IXe-XIIIe siècle),
2006, (http://www.aly abbara.com/histoire/Ricordel_Joelle/medecine_arabe.html).

80

Réflexions sur l’enseignement de la médecine en arabe au Maroc

Al-Madrassa Al-Maghribiya

et fut particulièrement un grand spécialiste des maladies de l’œil. Il étudia
notamment le rôle de la rétine. Il fut aussi à la fois philosophe, théologien,
juriste, mathématicien et médecin.
Le début du deuxième millénaire est marqué dans l’Orient arabe par
l’établissement de l’enseignement de la médecine dans les hôpitaux. C’est
aux Musulmans, en effet, que revient le mérite de la conception moderne
de l’hôpital, non seulement comme lieu de soins mais également comme
centre d’enseignement et de recherches cliniques. Sinân ibn Thâbît (10e
siècle) fut le premier à organiser les hôpitaux et les professions médicales
et paramédicales en imposant à ses étudiants de suivre un enseignement
à la fois théorique et pratique avant de passer un examen final, de prêter
le serment d’Hippocrate et d’exercer son métier sous le contrôle de l’Etat.
Pour accélérer la guérison des malades, on y donnait aussi des concerts.
Ibn Butlan (1001-1066) fut l’un des premiers à affirmer que « l’effet de la
mélodie sur un esprit dérangé est semblable à celui des médicaments sur
un corps malade ». Au Moyen-Age, les Arabes avaient donc déjà inventé la
musicothérapie dont on ne reparlera en médecine qu’à la fin du 20e siècle!
On leur doit encore bien d’autres innovations comme la découverte
du système immunitaire, l’introduction de la microbiologie, l’utilisation
de l’expérimentation animale et la combinaison de la médecine et
d’autres sciences (notamment l’agriculture, la botanique, la chimie et
la pharmacologie), ainsi que l’invention de la seringue à injection par
Ammar Ibn Ali al-Mawsili au 9e siècle en Irak, l’ouverture de la première
officine pharmaceutique à Bagdad (754), la distinction entre la médecine
et la pharmacie à partir du 12e siècle et la découverte d’au moins 2000
médicaments et substances chimiques.
Les grands principes de la médecine arabe sont alors20 : la gestion et la
ÒHóJ), la thérapie simple (IOôØŸG ájhOC’G), la
conservation de la santé (áë°üdG
q
thérapie composée (áÑcôŸG ájhOC’G), la chirurgie (ó«dG º∏Y), l’hôpital (¿Éà°SQÉª«ÑdG).

20-Ibid.
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Le développement de la médecine va s’accélérer en Europe à partir du
11e siècle avec la création de l’école de Salerne qui va recevoir, pendant
plusieurs siècles, des élèves venus de toute l’Europe et qui étudieront la
médecine en latin, en grec, en italien et en arabe. Une femme, Trotula,
auteur d’un traité de gynécologie et d’obstétrique, aurait été la première
à enseigner la médecine en cette école21. Elle dirigea un certain temps
l’école de Salerne et, fait exceptionnel à cette époque pour une femme, elle
détint même la chaire de médecine.
En Europe, la médecine n’est devenue discipline facultaire qu’au 12e siècle.
A partir de cette date, de nombreuses universités furent créées et les siècles
qui suivirent furent le théâtre d’une fulgurante accélération en Europe des
découvertes et l’enseignement de la médecine. Avec le grand progrès
des technologies de l’information et de la communication, la globalisation
et l’avènement de la médecine fondée sur les preuves (Evidence Based
Medicine) des Anglo-Saxons, le processus de changement ne peut que
s’accélérer.
L’enseignement de la médecine en arabe a donc, non seulement été le
fait des premières universités créées par les Musulmans en Orient, mais a
également fait partie intégrante de cet enseignement en Occident lorsque
se fit sentir en Europe le besoin de traduire les imposantes encyclopédies
léguées par les grands médecins et penseurs musulmans que furent par
exemple Rhazès, Avicenne, Abulcasiss et Averroès.
Plus récemment, c’est en Egypte que fut créée, en 1827, la première faculté
moderne de médecine dans un pays arabe. Après 60 ans d’utilisation de la
langue arabe, c’est finalement l’anglais qui sera utilisé dans l’enseignement
à la faveur des pressions exercées par les britanniques dès 1882. Ce même
devenir fut l’apanage de la faculté évangélique créée en 1866 à Beyrouth,
plus tard dénommée Université américaine de Beyrouth, et l’école de
médecine jésuite créée en 1883 à Beyrouth. Les universités de Khartoum
21-GREEN, Monica H., The Trotula: A Medieval Compendium of Woman›s Medicine, University
of Pensylvania Press, 2001, (http://www.amazon.fr/gp/product/0812235894/ref=pd_lpo_k2_
dp_sr_1?pf_rd_p=471061593&pf_rd_s=lpotopstripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=0812218086&pf_
rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_r=0CMP7BCY6PB0CK92TY9B).
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et de Bagdad ont quant à elles et depuis leur ouverture toujours prodigué
leur enseignement médical en anglais.
De nos jours, les sciences médicales sont enseignées dans les pays arabes
en anglais comme cela est le cas au Moyen-Orient, en français au Maghreb
et en italien en Somalie. Cependant, quelques exceptions attirent l’attention.
Il s’agit essentiellement du cas de la Syrie qui enseigne la médecine en
langue arabe depuis près de 90 ans22 . Il faut rappeler toutefois que cet
enseignement s’accompagne d’un enseignement des langues étrangères, du
français (la plupart des étudiants étant francophones) et particulièrement
de l’anglais puisque l’étudiant est tenu de suivre des cours de langues,
sanctionnés par des examens de fin d’année, pendant cinq ans. Par ailleurs,
chaque promotion accueille un nombre réduit d’étudiants, ce qui permet
un meilleur contact avec les enseignants et l’application d’une pédagogie
plus organisée.
Mais indépendamment de la question linguistique, l’enseignement syrien
connaît de nombreux problèmes dont notamment la massification des
effectifs d’étudiants en premier cycle, cause principale des faibles taux de
réussite aux examens dans les facultés. De plus, certains de ses lauréats se
plaignent des efforts massifs qui leur sont demandés pour apprendre une
seconde langue (le français) puis une troisième langue (l’anglais) ainsi que
de l’absence de pédagogie dans l’enseignement des langues étrangères23.
En effet, les études médicales sont arabisées en Syrie mais la plupart des
documents de travail sont en anglais, les universités ayant rarement les
moyens financiers et académiques d’assurer une traduction des ouvrages et
articles médicaux24 . De plus, en termes de productivité en recherche sur le
plan international, la faculté de médecine syrienne est classée pratiquement
dans les derniers rangs.
Le problème majeur pour entreprendre des études en médecine en langue
arabe serait donc l’incapacité actuelle de pouvoir faire usage d’ouvrages
22-TELMESANI, Abdulwahab, ZAIN, Rania G., GHAZI, Hani O., Medical education in Saudi Arabia,
(http://www.uqu.edu.sa/page/ar/22910).
23-BOURI, Khaled, cite par DEL CASTILLO, Daniel.
24-DEL CASTILLO, Daniel.
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médicaux de référence en langue arabe25 et d’assurer la promotion de la
recherche médicale, dont le classement dans le monde arabe reste très en
dessous des normes.
Pourtant, dans son livre «Defending the Teaching of Medicine in Arabic»,
Zuhair Al-Sebai s’intéresse également aux résultats de l’examen ECFMG
(actuellement USMLE ‘United States Medical Licensing Examination’), qui
est un examen d’accréditation aux États-Unis, ouvrant des possibilités à
la poursuite d’une spécialisation médicale. Il montre que les résultats des
médecins syriens (qui ont étudié la médecine intégralement en arabe) étaient
comparables à ceux obtenus par les autres médecins qui avaient étudié la
médecine en anglais. Cependant, il n’est pas apporté de précisions sur le
nombre de succès par rapport au nombre total des étudiants. Ceux qui ont
pu quitter la Syrie pour terminer leurs études ailleurs (le plus souvent aux
USA ou en France) n’étant pas nombreux et pouvant avoir fait partie des
plus studieux et des plus motivés.
Prenant exemple sur la Syrie, le Soudan et la Libye ont, depuis quelques
années, assuré l’ouverture de deux facultés qui enseignent la médecine
partiellement en arabe. Néanmoins, ni l’exemple du Soudan ni celui de
la Libye ne peuvent être pris comme référence dans le sens où nous
ne disposons pas de suffisamment de recul pour les évaluer. La langue
d’enseignement utilisée actuellement dans les facultés de médecine arabes
est indiquée dans le tableau suivant.

25-Ibid.
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Tableau II : pays arabes et langue d’enseignement de la médecine
(données 2009)

Pays

Population

Nombre de
médecins
pour 100
habitants

Libye

6 310 434

1.2

4

Egypte

83 082 869

2.8

11

Soudan

41 087 825

0.3

3

Yémen
Arabie
Saoudite

Nombre
d’écoles de
médecine

23 822 783

0.4

2

28 686 633

1.6

21

Langue
d’enseignement

Anglais et
Arabe
Anglais
Anglais et
Arabe
Anglais et
Arabe
Anglais

Oman

3 418 085

1.9

1

Anglais

EAU

4 798491

1.8

5

Anglais

Kuwait

2 691 158

1.7

2

Anglais

Iraq

28 945 647

0.8

10

Anglais

Syrie

20 178 485

0.3

3

Anglais

Bahrain

727 785

2.6

1

Anglais

Jordanie

6 342 948

2.4

4

Anglais

Liban

4 017 095

2.8

4

Anglais

Qatar

833 285

3.2

1

Anglais

Tunisie

10 486 339

1.0

4

Français

Algérie

34 178 188

1.3

10

Français

Maroc

34 859 364

0.5

5

Français

Mauritanie

3 129 486

0.7

ND

ND

Palestine

ND

ND

ND

ND

ND = non disponible
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L’arabisation de l’enseignement de la médecine risquerait-elle d’isoler
les Arabes de la communauté scientifique mondiale ?
Une des préoccupations essentielles des médecins arabes est de ne pas
se marginaliser par rapport au monde médical scientifique international. Le
meilleur argumentaire contre un tel risque est donné par Zuhair Al-Sebai
dans son livre «Defending the Teaching of Medicine in Arabic ». Parmi les
facteurs que nous avons rappelés plus haut, il indique que l’arabisation
médicale ne signifie pas du tout l’abandon de l’anglais. Au contraire, il
appelle clairement à un apprentissage dans la langue maternelle, tout en
maintenant une bonne connaissance de l’anglais devenu incontestablement
langue leader en recherche médicale aujourd’hui. Les exemples dans ce
domaine sont multiples, incluant des pays comme le Japon, la France, la
Belgique et l’Allemagne. Dans ces deux derniers pays, la pratique intensive
de l’anglais indique réellement l’évolution vers un bilinguisme scientifique.
Quelles stratégies mettre en place pour envisager l’enseignement de la
médecine en langue arabe ?
Il est, en effet, évident que la mise en œuvre de l’adoption de la langue
arabe dans l’enseignement de la médecine nécessite l’application d’un
certain nombre de mesures indispensables à la réussite de ce projet.

Développer la recherche au plus haut niveau : Le fossé qui existe
actuellement entre le niveau de la recherche scientifique en Occident et
celui des pays arabes doit impérativement être comblé progressivement.
C’est à ce prix seulement qu’une réelle identité médicale scientifique arabomusulmane peut se développer sur la base de références solides et que
l’arabisation pourra se développer sur un terrain maîtrisé et crédible.
Il faut aussi lutter contre la bureaucratie et la résistance au changement
qui pénalisent la recherche. De même qu’il faut consacrer des budgets
suffisants pour que les chercheurs soient impliqués dans leurs travaux et
restent motivés. Il est aussi fondamental dans ce domaine de développer
une culture du mérite.
En 1998, le Maroc, avec ses 0,3%, faisait partie de la tranche inférieure
des 150 pays dont le taux de dépense en recherche développement par
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rapport au PIB ne dépassait pas 0,5%. Parmi eux, la plupart des pays
arabo-musulmans : Egypte (0,34%), Jordanie (0,31%), Iran (0,45%). A partir
de 1998, l’effort financier national a permis d’atteindre 0,7% en 2002 et
0,79 en 2003. On attendait 1% en 2010.
Néanmoins, après avoir constaté entre 2004 et 2006, suite à un début de
structuration de la recherche au niveau national, une amélioration objective
des indicateurs bibliométriques dans les domaines des sciences de la santé,
on assiste aujourd’hui à un nouveau fléchissement, le Maroc se classant
en Afrique 5e derrière l’Afrique du Sud, l’Egypte, la Tunisie, le Nigéria et le
Kenya. Beaucoup reste en effet à faire pour convaincre que le financement
de la Recherche dans tous les domaines est bien un investissement et non
pas une dépense.

Adopter une politique claire vis-à-vis du statut des langues en
présence: L’enseignement primaire et secondaire se faisant en grande
partie en arabe, il serait logique de le poursuivre au niveau supérieur dans la
même langue. La réalité est que le statut multilingue du Maroc d’aujourd’hui
nécessite « l’adoption d’une politique claire vis-à-vis du statut des langues
en présence, adoption à même de dissiper des problèmes du genre ‘oui
à la règle à l’arabisation, mais...’ ou encore ‘oui au français, mais...’ »26. Feu
Sa Majesté le Roi Hassan II disait que « l’analphabète n’est plus celui qui ne
sait ni lire ni écrire, mais plutôt celui qui ne maîtrise qu’une seule langue ».
Veiller à la qualité de l’enseignement de la langue arabe : L’évaluation
des résultats obtenus dans l’enseignement de la langue arabe dans le
primaire et le secondaire invite à prendre en considération les éléments
indispensables à la mise en place d’un enseignement de la langue arabe
de grande qualité. En effet, cette étape est fondamentale si l’on envisage
l’introduction de l’arabe dans l’enseignement des sciences de façon générale
et de la médecine en particulier.
Il est facile de concevoir, en effet, l’importance que peut revêtir l’enseignement
de la médecine en arabe dans un pays comme le Maroc, riche par son
26-EL KOUCHA, Abdellah, 2000.

n°3 • Mars 2011

87

Najia HAJJAJ- HASSOUNI et Mohamed El Hassan GHARBI

histoire et sa culture, quand on sait que des pays comme la Suède, la
Norvège, la Finlande, l’Autriche, l’Allemagne, ou encore le Japon enseignent
les sciences médicales dans leur langue d’origine avec des résultats très
satisfaisants alors que les pays arabes qui comptent près de 300 millions
d’habitants et quelques 100 facultés de médecine le font, à l’exception de
quelques unes d’entre elles, en Anglais, en Français ou en Italien.

Veiller au développement de la pédagogie à tous les niveaux de
l’enseignement (primaire, secondaire, supérieur) : Cette préoccupation
devrait être celle de tous les pays arabes puisqu’elle est récurrente dans
toutes les sources étudiées. Alors qu’il existe dans toutes les facultés du
Nord, de longue date, l’enseignement de la pédagogie, même s’il existe une
pratique pédagogique depuis plusieurs années, n’a été que très récemment
introduit dans quelques rares facultés de médecine arabes (Arabie Saoudite
en 200427 , Rabat, Casablanca, Marrakech, Tunis en 2007). L’importance de
la pédagogie est aujourd’hui évidente ; aucun enseignement de qualité ne
peut en faire l’économie, quelle que soit la langue d’enseignement utilisée.
Veiller à assurer la traduction des documents d’enseignement et
de recherche en langue arabe : L’importance de la traduction des
documents scientifiques en arabe est fondamentale. Elle devrait faire appel
à des spécialistes arabes capables d’assurer cette importante mission. Les
documents scientifiques incluent non seulement la capacité de traduire les
articles médicaux mais également des dictionnaires et livres de référence
permettant une définition exacte des concepts et significations médicaux.
De même, l’édition progressive de revues médicales en langue arabe devrait
être encouragée et subventionnée.
La publication d’articles et d’ouvrages bilingues dans un premier temps ou
en arabe est hautement recommandée avec une priorité particulière aux
disciplines de base que sont l’anatomie, la physiologie et la sémiologie.
Les racines des mots médicaux, très souvent d’origine grecque ou latine,
posent parfois problème pour leur traduction en arabe. Cependant, cette
27-TELMESANI, Abdulwahab.
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mission est difficile mais non insurmontable. Par ailleurs, il faut rappeler les
capacités de traduction dont ont fait preuve les Arabes en traduisant au
Moyen-Age une partie du patrimoine grec.
En 1955, un comité a été autorisé par l’auteur du Dictionnaire Médical
Multilingue à le traduire en arabe28. Ainsi, un dictionnaire comportant
14.500 mots traduits a été édité en 1956 et imprimé en Syrie. Depuis
1900, plusieurs dictionnaires ont été publiés dont le plus récent «Unified
Medical Dictionary» édité par l’Union médicale arabe. La première édition
est parue en 1973 ; une seconde édition révisée et mise à jour a été éditée
en Suisse en 1983. Elle assure une traduction trilingue, de l’arabe vers
l’anglais et le français. Il s’agit très certainement du dictionnaire médical
arabe le plus employé et le plus précis. Il est actuellement disponible en
ligne. Cependant, il est aussi évident que des améliorations doivent lui être
apportées de l’avis de toutes les parties intéressées par l’arabisation de
l’enseignement médical.
A l’heure actuelle, il n’existe qu’un seul exemple de traduction de revues
médicales indexées en arabe29 . Cette expérience débutante exigeant le
maintien d’un important effort de financement, demande à être évaluée sur
le long terme.

Conclusion
Il ne serait pas impossible de prévoir un enseignement de la médecine en
arabe au Maroc. Seulement, pour asseoir un projet d’une telle envergure,
il serait impératif d’en assurer une longue préparation avec une grande
minutie afin de lui donner un maximum de chances de réussite. En effet,
il faut prendre en considération le fait que l’écrasante majorité du corps
des enseignants des facultés de médecine au Maroc, ayant reçu un
enseignement quasi exclusivement en français, ne maîtrise la langue arabe

28-AL-KATEB, B., «Review of the History of the Teaching of Medicine in Arabic», Eastern
Mediterranean Health Journal, 1999, 5, 3, pp. 597-603.
29-BASSEL, Atallah, «Translating Medical Journals into Arabic. JAMA Middle East as an example»,
Saudi Medical Journal, vol. 25, supplement 1: S26-S28, 2004.
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que médiocrement. Comment donc le pousser à véhiculer un message
dont il n’est pas convaincu et qui de surcroît est très technique, comportant
de nos jours, et cela est une réalité que nous ne pouvons nier, que des
termes latins ou anglo-saxons qui ne peuvent qu’être retranscrits tels quels
sans aucun moyen d’arabisation réelle. Si l’arabisation est uniquement une
question de principe qui doit nous conduire à retomber dans le paradoxe
des matières scientifiques enseignées dans le secondaire avec une utilisation
des lettres latines dans les énoncés des problèmes, alors que la question
est posée en arabe, il vaut mieux laisser les choses telles qu’elles sont
actuellement et se préoccuper surtout et avant tout du développement de
la pédagogie et de la recherche en médecine.
Un travail en amont de longue haleine s’avère donc nécessaire pour que
ledit projet puisse voir le jour dans l’avenir. Autrement dit, l’introduction de
l’arabe dans les études médicales devrait se faire très progressivement en
faisant appel à des professeurs d’arabe aguerris qui viendraient consolider
les connaissances que l’étudiant en université a acquises durant les
phases pré universitaires et afin de lui permettre plus tard, lorsque luimême sera professeur le cas échéant, de prodiguer à ses futurs étudiants
un enseignement clair, dans une langue arabe maîtrisée. L’étudiant devra
également être au fait des acquisitions médicales en anglais, français et
espagnol, trois langues qui font partie des langues les plus parlées dans
le monde contemporain. Par ailleurs, il faut souligner que de nos jours la
langue dominante de la recherche en sciences médicales est l’anglais et
il est clair que les échanges avec les grandes universités étrangères ne
peuvent se faire, du moins à court terme, que dans cette langue. La maîtrise
de l’anglais dans le monde scientifique actuel est une impérieuse nécessité.
Le maintien du français paraît important dans l’état actuel des choses. En effet,
en raison de sa proximité géographique, la plupart des médecins marocains
voyagent régulièrement en France pour parfaire leur formation postuniversitaire et des enseignants français sont encore régulièrement appelés
à venir dispenser certains cours (matières fondamentales). Parallèlement, le
perfectionnement du français des étudiants en médecine serait utile.
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Conditions de publication dans la revue
Procédure d’évaluation des articles
Les articles proposés à la publication dans la revue «l’Ecole marocaine » sont soumis
pour lecture à des rapporteurs spécialisés, désignés par le comité de rédaction. Sur
la base de l’évaluation établie par ces derniers et des résultats de l’examen, par le
comité de rédaction, des articles-dont les noms des auteurs auraient été préalablement
supprimés-, le directeur de la rédaction fait part à l’auteur de la décision définitive, dans
un délai ne dépassant pas les deux mois après la réception du texte.

Rubriques de la revue
La revue « l’Ecole marocaine » comprend deux types d’articles :
• Les études, publiées dans le cadre d’un dossier thématique dont le thème est
annoncé à l’avance, ou celles, envoyées spontanément par leurs auteurs à la revue et
qui peuvent faire l’objet d’une publication sous l’une de ses rubriques, en dehors du
dossier principal.
La taille de ces articles doit se situer entre 30000 et 40000 caractères, y compris les
espaces, les marges, les tableaux, les graphiques, …
• Les revues critiques et les comptes rendus : il s’agit de lectures critiques des
nouvelles parutions dans le domaine de spécialisation de la revue ou de commentaires
des événements et faits saillants dans le domaine de l’éducation et de la formation.
Ces articles, qui doivent faire entre 10000 et 15000 caractères, y compris les espaces
et les marges, peuvent concerner un ou plusieurs ouvrages, ou alors un ou plusieurs
numéros d’une revue académique, quelle que soit la langue originale de publication.
Ils sont tenus de :
• mettre en exergue la problématique abordée par la revue ou le/les ouvrages objet de
la revue critique, en veillant à la rapporter au débat scientifique actuel autour de cette
question, aux niveaux national et international ;
• éviter d’exposer de manière factuelle le contenu du texte objet de la recension ;
• employer un titre différent de celui du texte originel.

Langue de publication
La langue principale de publication est l’arabe. Il est cependant possible de soumettre
des études rédigées dans des langues étrangères (français, anglais ou espagnol).

Traductions
La revue prend en charge la publication de traductions vers l’arabe de textes théoriques
essentiels et fondateurs de son domaine de spécialisation, ainsi que d’études analytiques
et critiques qui font état d’expériences importantes dans le domaine de l’éducation
et de la formation, ou encore, de rapports scientifiques internationaux, régionaux ou
nationaux susceptibles d’éclairer les chercheurs, les professionnels et les décideurs en
matière de politique éducative.

Nature et présentation des textes
Les textes proposés ne doivent pas avoir précédemment fait l’objet d’une publication
sur une autre revue ou un site web, ou d’une communication lors d’un colloque.
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Les articles doivent parvenir à la revue sous format électronique (Word 2003 / 2007)
et être accompagnés de leurs références bibliographiques, libellés ainsi :
Nom de l’auteur (patronyme, suivi du prénom), titre de l’ouvrage ou de l’article (dans ce
dernier cas, mettre le titre entre guillemets, suivi du titre de la revue, du numéro et de
la date de publication puis du numéro de page. Dans le cas d’un ouvrage, signaler la
maison d’édition, le lieu et la date d’édition ainsi que le numéro de page.
Ces références doivent figurer au bas de la page, suivant un ordre séquentiel.
Toute étude doit être accompagnée d’un abstract allant de 6 à 10 lignes, rédigé dans la
même langue et présentant le thème principal traité dans l’étude.
Chaque article proposé à la publication doit être accompagné d’un aperçu succinct
du parcours scientifique et professionnel de son auteur (fonction, institution
d’appartenance, dernières publications). Ces données ne seront cependant pas
divulguées pendant la phase d’évaluation des articles.

Prérogatives éditoriales et droits de la revue
Le comité de rédaction se réserve le droit d’introduire toute modification qu’il juge
nécessaire sur les textes retenus, avant leur publication. Il peut également, pour des
impératifs de qualité éditoriale ou de fluidité de lecture :
• demander à l’auteur d’opérer des ajustements sur l’article avant sa publication ;
• supprimer, modifier ou reformuler quelques paragraphes ;
• changer le titre de l’article ou introduire des sous titres en cas de besoin.
Ces modifications de forme ne doivent cependant en aucun cas porter sur le fond des
articles.
En contrepartie de la publication de son article dans la revue « L’Ecole Marocaine »,
l’auteur abandonne ses droits de propriété intellectuelle partout dans le monde, toutes
formes et supports confondus (traduction, publication électronique et sur internet, …).
Des dérogations peuvent cependant être envisagées après obtention d’une autorisation
écrite de la revue, de rééditer l’article, à condition de citer la source, à savoir « Al
Madrassa Al Maghribiya ».
Si la revue s’impose d’informer les auteurs par écrit de l’acceptation ou du rejet de leur
texte, elle n’est pas tenue de justifier sa décision de ne pas publier certains textes et se
réserve également le droit de planifier la publication des articles retenus selon le timing
qu’elle juge adéquat, conformément à sa stratégie éditoriale.

Rémunération des auteurs
Les auteurs dont les contributions font l’objet d’une publication dans l’une des rubriques
de la revue perçoivent des indemnités, qui varient selon le type de contribution (études
ou revues critiques et comptes-rendus). Ils reçoivent également quatre exemplaires du
numéro dans lequel figure leur contribution.

Courrier
Les courriers et contributions peuvent être adressés au secrétariat de rédaction de la
revue (Mme. Maryam Loutfi) à l’adresse : almadrassa.almaghribiya@cse.ma

n°3 • Mars 2011

99

Al-Madrassa Al-Maghribiya

Auteurs ayant contribué à ce numéro
AKEFLI, Hammani
Enseignant chercheur, directeur de l’Ecole Normale Supérieure de Meknès.
Dernières publications :
- Assoulouk Al-Ijtimaii wa Siyassi li Noukhba Al-Mahaliyya (Comportement social et
politique de l’élite locale), éditions Tarek Bnou Ziad, 2004 ;
- Athakafa wa Tanmiya Al-Bachariya (Culture et développement humain), Publications
de Alam Attarbiya, 2006.
AHBEDDOU, Miloud
Ancien professeur de l’enseignement supérieur à la faculté des Sciences de
l’Education, Université Mohammed V-Souissi, Rabat. Auteur de plusieurs travaux,
guides et modules réalisés dans le cadre de projets de coopération avec l’ISESCO,
l’ALECSO, les organismes interntionaux et le SEF, portant notamment sur les
curricula, l’enseignement de la langue arabe, la formation, l’évaluation, la gestion,
la communication, l’élaboration de projets pour le rehaussement de la qualité des
établissements et des apprentissages.
AKESBI, Azeddine
Economiste, professeur de l’Enseignement Supérieur au Centre d’Orientation et de
Planification de l’Education (COPE).
Domaines d’expertise : l’économie de l’emploi et marché du travail ; l’évaluation de
projets et du système éducatif.
Ses travaux et consultations récents ont porté sur le projet de l’indice de la société
civile (2010-11), l’élaboration de l’indice Open-budget (2006-2010), le coût de la
faible maîtrise des langues (CSE) (2009), l’Etat des lieux de la corruption (Chef de
projet, étude pour l’IRES 2009).
BOUKOUS, Ahmed
Enseignant chercheur, Recteur de l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM).
Publications récentes :
Phonologie de l’amazighe, Rabat, Publication de l’IRCAM, 2009 ; Alphabétisation et
développement durable au Maroc : réalité et perspectives (avec Fatima Agnaou),
Ed. Faculté des lettres et des sciences humaines, 2001 ;
Dominance et différence : essais sur les enjeux symboliques, Le Fennec, 1999.
BOURQIA, Rahma
Professeur de sociologie et présidente de l’Université Hassan II – Mohammedia,
Casablanca.

100

Auteurs ayant contribué à ce numéro

Al-Madrassa Al-Maghribiya

Travaux récents :
Les problématiques de la société marocaine à l’épreuve des mutations, Mohammedia:
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 2004 ;
Vers une sociologie de l’Université, Mohammedia : publications de la Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines, 2003.
CHEDDADI, Abdesslam
Historien, enseignant à l’Université Mohammed V à Rabat, ancien directeur de
recherche à l’Ecole Supérieure des Sciences Sociales à Paris, conférencier invité
d’universités américaines (Princeton, Harvard et Yale).
Publications majeures :
- Ibn Khaldûn, l’homme et le théoricien de la civilisation, Gallimard, 2006 ;
- Les Arabes et l’appropriation de l’histoire, Actes Sud, 2004 ;
- Education et culture au Maroc : le difficile passage à la modernité, Ed. Le Fennec,
2003 ;
- Livre des exemples d’Ibn Khaldûn, Gallimard, (Bibliothèque de la Pléiade), 2002,
(traduction).
EL MOUDDEN, Abderrahmane
Historien, professeur d’histoire moderne et contemporaine à la Faculté des Lettres de
Rabat jusqu’en 2005. Ancien Chef du Département d’Histoire et ancien Directeur de
l’UFR « Méditerranée Monde Musulman » à la même Faculté. Actuellement Expert à
l’Institut royal pour la recherche sur l’histoire du Maroc à Rabat. Secrétaire Général de
l’Association marocaine pour la recherche historique.
Dernière publication : El Moudden, A., (coordonnateur et al.) «Etudes subalternes»
et histoire du Maroc, Publications de la Faculté des Lettres de Ben Msik, Casablanca,
2011.
EL MOUDNI, Abdellatif
Docteur en sociologie, chercheur en éducation-formation, secrétaire général du
Conseil Supérieur de l’Enseignement.
GHARBI, Mohamed El Hassan
Professeur d’endocrinologie-diabétologie à la Faculté de médecine et de pharmacie
de Rabat ; membre du comité d’éthique pour la recherche biomédicale de la même
faculté.
HAJJAJ-HASSOUNI, Najia
Doyenne de la Faculté de médecine et de pharmacie de l’université Mohammed V
de Rabat, le professeur Najia Hajjaj Hassouni, est membre de nombreuses sociétés
savantes : la Société marocaine de rhumatologie dont elle est un des fondateurs, la
Société française de rhumatologie et la Société française de médecine et de chirurgie

n°3 • Mars 2011

101

Al-Madrassa Al-Maghribiya

du pied, ou encore la Ligue africaine contre la rhumatologie. Elle a reçu plusieurs
distinctions internationales, dont notamment la médaille d’or décernée par la société
académique « Arts-Sciences-Lettres » de Paris (mai 2009). Elle a été récemment élue
membre de l’Académie française de médecine (février 2010).
KABLY, Mohamed
Professeur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Rabat (1962-1975) ;
Doyen de la même Faculté (1975-1979) ; Palmes académiques (Paris 1979) ; Prix du
Maroc en Sciences Humaines et Sociales (1987) ; Prix du Mérite (1994) ; Prix du Grand
Atlas (2000) ; Recteur de l’Université de Tétouan (1989 – 1993) et de l’Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah de Fès (1998-2003) ; Directeur de l’Institut Royal pour la
Recherche sur l’Histoire du Maroc (2005).
Dernière publication : «A propos du Makhzen des origines : cheminement fondateur
et contour cérémonial», in Maghreb Review, Vol. 30, I, 2005.
MELLOUK, Mohammed
Linguiste de formation (Ph.D. Université de Lancaster, Royaume Uni 1989), Professeur
de l’Enseignement Supérieur, Université Mohammed V-Souissi, Expert Evaluateur et
auteur de plusieurs articles en didactique des langues (Anglais) et de rapports dans le
domaine des sciences de l’éducation.
MESSAOUDI, Leila
Professeur de l’enseignement supérieur, directrice du laboratoire Langages et Société
à l’Université Ibn Tofail à Kénitra, elle a enseigné aux départements de langue et
littérature arabes et françaises à l’Université Ibn Tofail, ancienne responsable de la
base de données lexicographique au sein de l’Institut des Etudes et Recherches pour
l’Arabisation, sous la supervision de Feu le professeur Ahmed Lakhdar GHAZAL.
Publication récente : Langue spécialisée et technolecte: quelles relations? in: Revue
Meta, presses universitaires de Montréal, pp 127-135, 2010.
MOATASSIM, Ahmed
Docteur en sciences de l’éducation et en sociologie politique, chercheur au sein de
l’Institut National de Recherche Scientifique à Paris, auteur de plusieurs ouvrages sur
le paysage linguistique au Maghreb et marocain dont :
Arabisation et langue française au Maghreb, Presses de France, 1992 ;
Francophonie-Monde arabe : un dialogue est-il possible ? L’harmattan, 2001 ;
Langages du Maghreb face aux enjeux culturels euro-méditerranéens, L’harmattan,
2006 ;
Dialogue de sourds et communication langagière en Méditerranée, L’harmattan,
2006.

102

Auteurs ayant contribué à ce numéro

Al-Madrassa Al-Maghribiya

MOUDDEN, Abdelhay
Professeur de sciences politiques, de sociologie politique et de relations
internationales, Faculté de droit, Université Mohammed V, Rabat. Travaux récents:
«Du choix consensuel à la démocratisation», Revue Perspectives, n° 75, 2007 ; «La
violence politique dans le Maroc indépendant du protectorat à l’indépendance :
problématique actuelle », Rabat, publications de la Faculté des Lettres, 2006.
MOUHSINE, Khadija
Professeur de Littérature à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines -Université
Mohamed V Agdal, membre de la Commission des experts chargée de l’évaluation
des formations en lettres, sciences humaines et arts, co-auteur du Plan décennal des
Langues.
Travaux récents :
Lire, Regarder, Publications de la Faculté des Lettres, Rabat ;
La fin des Belles Lettres (in Colloque Série Colloques et Séminaires, Publications de
la FLSH Rabat.
RABI, Moubarak
Chercheur en psychologie, enseignant de l’enseignement supérieur à la Faculté des
Lettres et des sciences humaines à Rabat.
Dernière publication : Attarbiya wa Tahdith (Education et modernité), Dar Al-Amane,
2005.
RAMI, Abderrahmane
Directeur et cofondateur du Laboratoire International de Recherche en Education
et Formation (LIREF), ancien professeur de l’Enseignement Supérieur, il a assuré la
fonction de directeur des curricula au Ministère de l’Education Nationale et du Centre
de Formation des Inspecteurs de l’Enseignement (CFIE). M. Rami a également fondé
le Laboratoire d’Ingénierie Didactique et Pédagogique.
TAMER, Bachir
Professeur chercheur, Faculté des Sciences de l’éducation, Université Mohammed V,
Rabat et titulaire de la Chaire UNESCO d’éducation des adultes et de lutte contre
l’analphabétisme.
Travaux récents : Histoire du Maroc : du milieu du 19ème siècle à 1912, publications
du Centre d’Etudes Arabes, 2001.

n°3 • Mars 2011

103

Table ronde
« Les langues à l’école marocaine »

• Présentation
• La question de la langue d’enseignement : pour une option modulaire
Ahmed BOUKOUS
• La question des lang-ues à l’école marocaine revisitée
Mohammed MELLOUK
• Apprentissage des langues : expériences d’ici et d’ailleurs
Leila MESSAOUDI
• Enseignement des langues : impact des conditions et de l’environnement
Khadija MOUHSINE

n°3 • Mars
n°3 • 2011
Mars 2011

105

Al-Madrassa Al-Maghribiya

Les langues à l’école marocaine
Dans le cadre de la préparation de ce troisième numéro, Al-Madrassa
Al-Maghribiya, a organisé le 29 septembre 2010, au Conseil Supérieur
de l’Enseignement (Rabat) une table ronde, à laquelle ont participé de
nombreux chercheurs et experts travaillant sur les questions de l’éducation
et de l’enseignement des langues en particulier. Le lecteur trouvera ci-après
(et aussi dans la partie arabe) le texte de présentation et quelques unes des
interventions qui ont été reprises et validées par leurs auteurs.
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La question de la langue d’enseignement :
pour une option modulaire
Ahmed BOUKOUS
Institut Royal de la Culture Amazighe, Rabat

En réponse à la question de la langue d’enseignement, l’auteur propose une
analyse qui tient compte, à la fois de l’héritage historique et culturel, et des
exigences socio-économiques qu’impose un monde globalisé. Aussi suggèret-il qu’une politique linguistique réaliste et rationnelle susceptible de définir
la langue/les langues d’enseignement, ainsi que leur statut et leurs fonctions,
serait, dans le cas marocain, une politique fondée sur une vision globalisée
conjuguant le global et le local. A partir de là, une démarche modulaire et
plurielle en termes de langue(s) d’enseignement pourrait constituer le choix
logique et optimal pour le système éducatif national.
En guise de contribution au débat sur la place des langues dans l’école
marocaine, je voudrais focaliser mon intérêt sur ce qui fait principalement
problème dans le débat sur la politique linguistique en matière d’éducation,
à savoir le choix de la langue d’enseignement. Cette contribution comporte
trois moments : (i) l’explicitation des termes de la problématique de la langue
d’enseignement, (ii) les implications de la notion de politique linguistique
appliquée à l’éducation, et (iii) les fondements d’une option modulaire
pour la gestion de la problématique de la langue d’enseignement, et les
bénéfices d’une telle approche.

Problématique de la langue d’enseignement
Le choix de la langue d’enseignement est une décision politique cruciale
qui engage le présent et le devenir du Maroc en matière d’éducation et
de formation. Ce choix repose sur une forme de bilinguisme fonctionnel
dont les deux termes sont l’arabe (standard) et le français, l’arabe en tant
que langue officielle et véhicule du patrimoine culturel et religieux, et le
français en tant que medium permettant l’insertion du pays dans le monde
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moderne. Dans cette dualité, la fonction de langue d’enseignement est
assurée soit par l’arabe standard soit par le français. L’arabe standard
remplit cette fonction dans le primaire et le secondaire collégial pour
tous les enseignements ; dans le secondaire qualifiant, cette langue
représente le medium de l’enseignement de l’histoire, de la géographie,
des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l’instruction civique et
religieuse et de l’enseignement artistique. Dans le supérieur, la même langue
est employée aux côtés du français dans l’enseignement des sciences
humaines et sociales. Quant au français, il sert de langue d’enseignement
dans le secondaire qualifiant dans les options techniques, l’économie, la
gestion et la comptabilité. Dans le supérieur, c’est la langue d’enseignement
dans les facultés des sciences, de médecine, de pharmacie, de chirurgie
dentaire, dans les écoles d’ingénieurs, d’architecture, les instituts de
management ; dans les facultés des sciences économiques, juridiques
et sociales, dans la plupart des cas, il existe généralement une section
française à côté de la section arabe. Dans l’enseignement privé, le français
tend à être la principale langue d’enseignement tant dans le secondaire que
dans les études supérieures, cela en raison d’une forte demande sociale.
Cette situation, outre qu’elle est passablement incohérente, dans la mesure
où l’arabe et le français sont tantôt en distribution complémentaire et
tantôt en situation d’exclusion mutuelle, elle est génératrice de préjudice
pour les étudiants scientifiques issus de l’enseignement public « arabisé»
qui se trouvent pénalisés au niveau du supérieur du fait d’une maîtrise
insuffisante de la langue française, langue d’enseignement exclusive. En
effet, les études réalisées auprès des étudiants en sciences montrent à
l’évidence comment la non-maîtrise du français constitue un facteur qui
contribue à l’échec et à l’abandon du tiers de ces étudiants. Le coût est
donc énorme. En conséquence, repenser le statut et les fonctions des
langues dans l’éducation et décider quant à la langue d’enseignement ne
peut être que bénéfique à tout projet de réforme du système éducatif.

Dimensions et implications de la politique linguistique
Tout projet de réforme de l’éducation doit intégrer la dimension linguistique
dans la mesure où la langue représente le medium de tout acte éducatif;
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c’est pourquoi toute politique éducative doit comprendre un volet dédié à
la politique linguistique, laquelle doit impliquer le choix de la langue/des
langues d’enseignement, et celui des langues à enseigner, l’explicitation de
leur statut et de leurs fonctions. Il est évident que la politique linguistique
intègre une conception de la langue qui va au-delà de la définition qu’en
donnent les linguistes, à savoir que la langue est un système de signes
doublement articulés et remplissant la fonction de communication entre les
interlocuteurs, car si cette définition technique est juste, elle n’en demeure
pas moins non exhaustive. De leur côté, les psycholinguistes précisent que
la langue exprime aussi l’identité individuelle et l’identité collective; quant
aux sociolinguistes, ils considèrent que la langue représente, en outre,
un capital qui peut ajouter à la valorisation des individus dans le champ
social. En outre, si la langue s’acquiert d’abord dans le milieu familial,
l’école constitue néanmoins la principale institution d’enseignement/
apprentissage de la langue ; elle est également une instance qui valorise
ou dévalorise les langues selon le statut et les fonctions dont celles-ci
bénéficient dans la politique de l’Etat. C’est dire que la langue est un objet
social pluridimensionnel.
Idéalement, la politique linguistique n’est qu’une facette de la politique
générale de l’Etat ; elle représente, sur le plan symbolique, les choix que fait
l’Etat au niveau de la constitution (langue officielle vs langue nationale), au
niveau des institutions (notamment dans l’éducation, la justice, l’information
et la communication, la fonction publique, l’économie, etc.) et au niveau des
mécanismes et des instruments opérationnels, notamment les moyens au
service de la mise en œuvre. La politique linguistique varie selon quelques
paramètres, dont la nature de l’Etat (centralisateur vs décentralisateur),
l’histoire du pays (colonisateur vs colonisé), la situation sociolinguistique
qui y prévaut (monolinguisme de jure vs plurilinguisme de facto), son degré
de développement économique (riche vs pauvre), etc. C’est ainsi que
les pays centralisateurs, colonisateurs, monolingues de jure et riches de
surcroît optent généralement pour une politique linguistique éducative dont
la langue d’enseignement, d’éducation et de formation est unique, à savoir
la langue des institutions de l’Etat. Inversement, les pays anciennement
colonisés, pauvres et plurilingues de facto optent soit pour la langue de
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l’ancien colonisateur (c’est le cas des pays sub-sahariens) soit pour la
langue de l’Etat anté-colonisé (c’est le cas des pays arabes), soit encore
pour les deux langues (c’est le cas des pays maghrébins).
Au Maroc, la Charte nationale d’éducation et de formation (1999) constitue
le document d’orientation générale dans lequel l’Etat a décliné sa politique
éducative en matière de principes fondamentaux, de constantes et de
finalités, et en termes d’espaces de rénovation et de leviers de changement,
à savoir l’extension de l’enseignement et son ancrage à l’environnement
économique, l’organisation pédagogique, l’amélioration de la qualité de
l’éducation et de la formation, les ressources humaines et la gouvernance.
Le Levier IX pose les bases de la politique linguistique en matière
d’éducation dans le triptyque suivant : renforcement et perfectionnement
de l’enseignement de l’arabe, maîtrise des langues étrangères et ouverture
sur l’amazighe.
Une décennie après la publication de la Charte, le Conseil Supérieur
de l’Enseignement et le Ministère de l’éducation dans le cadre du Plan
d’urgence (2009-2012) reprennent la question de la maîtrise des langues en
la considérant comme une question transversale qui impacte directement
les performances des apprenants à tous les niveaux du système éducatif.
Cette reprise fait suite aux différents diagnostics défavorables de la situation
de l’éducation au Maroc (Banque mondiale 2005, 2008 ; PNUD 2007,
PNEA 2008) qui mettent en lumière les déficits handicapant les progrès
de l’éducation et leurs conséquences sur l’arriération du pays en termes
d’IDH et sur les blocages qui grèvent l’émergence d’une économie de la
connaissance.

Pour une approche glocalisée et modulaire
Bien évidemment, tout choix de politique linguistique en matière d’éducation
induit un coût sur les plans politique, pédagogique et du développement
en général car, par-delà le choix de la langue d’enseignement, se profilent
des enjeux multidimensionnels. De ce fait, pour un pays en développement
le choix le plus judicieux devrait être celui qui découle d’une approche
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fondée sur la glocalisation faisant la part du global et celle du local, une
approche ouverte à la fois sur les ressources linguistiques locales et sur les
langues fortes dans le cadre du marché des langues au niveau global. Si l’on
juge que l’approche glocalisée est à la fois l’approche la plus acceptable sur
le plan politique étant donné les pesanteurs des allégeances patrimoniales
et l’approche la plus efficiente en termes d’inscription du système éducatif
dans le temps présent et de sa projection dans l’avenir, alors il est évident
que la fonction de langue d’enseignement ne peut être assignée à une
langue unique mais bien à deux ou plusieurs langues à la fois.
Cette prémisse étant posée, la question majeure à laquelle il convient de
répondre est la suivante : «quelles sont les langues éligibles pour avoir le
statut et la fonction de langue d’enseignement dans le système éducatif
marocain?». La réponse à cette question nécessite une analyse des choix
de politique éducative avec son référentiel, ses objectifs et ses modalités
pratiques en termes de gouvernance, de curricula, de ressources humaines
et de moyens financiers, matériels et logistiques. Les données essentielles
de cette politique sont présentes dans la Charte ; elles sont spécifiquement
déclinées dans les Espaces de rénovation et les leviers de changement, à
savoir : l’extension de l’enseignement et son ancrage à l’environnement
économique, l’organisation pédagogique, l’amélioration de la qualité de
l’éducation et de la formation, les ressources humaines, la gouvernance, le
partenariat et le financement.
Dans le cadre logique ainsi esquissé et considérant les enjeux de la
mondialisation sur le plan financier, économique et technologique, les défis
du développement intégré qu’affrontent les pays en développement, d’une
part, et les contraintes politiques et culturelles propres au Maroc, d’autre
part, je préconise une approche qui module la langue d’enseignement
en fonction des réalités locales, des besoins du marché de l’emploi,
des attentes sociales et des impératifs de la globalisation. L’application
de cette approche, fondée sur les principes de la glocalisation et sur la
démarche modulaire subséquente, conduit à proposer plusieurs langues
d’enseignement selon les ressources structurales dont elles disposent, le
poids et la valeur qu’elles détiennent sur le marché des langues, le capital
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qu’elles représentent sur le marché de l’emploi et le degré d’acceptabilité
sociale.
Concrètement, en m’inspirant des choix de langues d’enseignement qui
ont prévalu dans la politique éducative marocaine avant l’arabisation
de l’enseignement des matières scientifiques dans le primaire et le
secondaire, et en me basant sur le principe de la diversification des langues
d’enseignement des sciences et des technologies, principe retenu dans
l’Espace III de la Charte, je propose
- que l’arabe standard soit la langue d’enseignement et de formation, du
primaire jusqu’au supérieur, des matières en rapport avec la culture
arabo-musulmane : langue, littérature, culture, arts, histoire, instruction
religieuse, et en rapport avec la culture nationale : arts, littérature,
instruction civique, culture artistique, histoire et environnement, et avec
les sciences humaines, sociales, politiques et juridiques;
- que le français soit la langue d’enseignement et de formation, de
l’enseignement secondaire qualifiant aux études supérieures, des matières
techniques, technologiques, scientifiques, économiques et managériales;
- que l’anglais soit la langue d’enseignement dans les sections, les options,
les laboratoires, les filières et les écoles doctorales dédiées à l’excellence
dans les domaines de la recherche fondamentale et de la recherchedéveloppement au niveau des études scientifiques et technologiques, et
à la formation des hauts potentiels dans les domaines du management
stratégique, de l’ingénierie financière et du commerce international;
- que l’amazighe soit la langue d’enseignement des matières en rapport
avec la culture et l’environnement à caractère régional et local du primaire
au supérieur;
- que les langues enseignées en tant que matières dans le secondaire
soient des langues de spécialité au niveau des études supérieures et de
la formation des cadres, notamment les cadres de l’éducation.
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Comparée à l’approche fondée sur la localisation, qui ferait de l’arabe
standard la langue exclusive dans le cadre de l’arabisation systématique des
enseignements, et à l’approche fondée sur la globalisation, qui consacrerait
la prééminence d’une langue étrangère sur la langue arabe, l’approche
glocalisée et modulaire présente des avantages importants en termes
de gains réels sur les plans de la complémentarité entre les données
linguistiques de la localité et celles de la globalité, de l’équilibre entre les
forces respectives de l’option «arabisation» et de l’option «francisation» et
du renforcement de l’usage de l’anglais en tant que langue de la recherche
et de travail dans les secteurs de pointe fortement intégrés dans l’économie
globale.
Quant aux coûts de l’approche modulaire, ils sont moindres par rapport
aux coûts que généreraient les autres options sur les plans politique, social,
financier et pédagogique. Afin d’optimiser les chances de réussite de
cette approche, il convient de gérer les coûts et les risques de la période
transitoire par la conception et la mise en œuvre d’un plan stratégique et
par la communication et la mobilisation des acteurs, enseignants, parents,
élèves, étudiants, syndicats, classe politique et élite culturelle.

Conclusion
Aujourd’hui, la plupart des communautés humaines sont tiraillées entre
deux mouvements tendanciels, celui représenté par les pesanteurs de
l’histoire et de la culture locales qui constituent l’ancrage identitaire, et celui
animé par les exigences de la globalisation, qui caractérisent l’altérité. Ce
tiraillement se retrouve dans le domaine de l’éducation et, ipso facto, il
impacte la politique linguistique éducative en matière de choix de la langue
d’enseignement.
L’approche adoptée ici préconise une politique linguistique glocalisée et
modulaire de la question de la langue d’enseignement à même de donner
de la cohérence à la politique des langues et d’assurer les conditions
techniques d’une amélioration conséquente de la maîtrise des langues, à
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partir d’une délimitation aussi rigoureuse que possible du statut et des
fonctions des langues dans le système éducatif national.
Dans cette optique, l’école marocaine peut trouver sa voie dans une
gestion rationnelle, fonctionnelle et complémentaire de l’investissement
des langues nationales et des langues étrangères dans le système éducatif.
La voie royale est celle de la glocalisation linguistique et culturelle, une
voie qui établit un équilibre dynamique et efficient des données locales
et globales. Cette option permet une approche adéquate de la question
en établissant un modus vivendi réaliste, efficient et prospectif entre les
pesanteurs locales faisant de l’arabe la langue d’enseignement exclusive
et les défis de la globalisation qui font d’une langue étrangère la langue
d’enseignement dominante. Elle a, en outre, le mérite de présenter une
offre pédagogique variée dans ses contenus et modulée dans ses media,
et répondant aux besoins d’une formation tenant compte des enjeux, des
défis et des contraintes d’une politique éducative qui voudrait inscrire le
système d’éducation et de formation marocain dans une vision qui établit
une relation complémentaire et dynamique entre deux polarités, celle de la
localisation et celle de la globalisation.
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La question des langues à l’école
marocaine revisitée
Mohammed MELLOUK

Université Mohammed V-Rabat

Pour Mohammed Mellouk, les multiples réformes et réalisations éducatives
entreprises par le Maroc au cours des trente dernières années ont contribué
à l’exacerbation du problème de l’apprentissage des langues à l’école.
Aussi la profondeur et la complexité d’un tel problème exigent-t-elles un
double effort : une réflexion-évaluation systématique du système éducatif
dans sa globalité ; la prise en compte des mutations socio-économiques et
culturelles qu’a connues la société marocaine. De même que les solutions
proposées devraient porter sur les deux environnements pédagogique et
socioéconomique.

De la nature du débat
La question des langues au Maroc, tant au niveau du système éducatif
qu’au niveau de la société en général, n’est pas nouvelle ; par contre, ce
qui est nouveau, c’est la nature du débat qu’elle alimente depuis un certain
temps, débat qui, somme toute, est normal dans un contexte marqué
par deux éléments essentiels : d’une part , le sentiment d’insatisfaction
quant à la qualité de la performance du système éducatif public marocain,
caractérisée par une baisse du niveau général de ses lauréats, y compris
en langues (Rapport de la Banque Mondiale : 2008 ; Rapport du CSE :
2008; Rapport PNEA : 2009) ; d’autre part, par l’ouverture démocratique
que connait la société marocaine et les chantiers des différentes réformes
en cours dans le pays , y compris la réforme du système éducatif. Ce débat
ouvert et passionné a le mérite de contribuer à une prise de conscience
collective, aussi bien chez l’élite que chez les parents d’élèves et les
employeurs du secteur public comme ceux du privé, de l’importance d’une
prise en charge sérieuse de cette question. Parmi les questions les plus
débattues, on trouve inévitablement celles relatives à la baisse du niveau
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dans les matières disciplinaires en général, et en langues en particulier, la
place de l’Amazighe dans le système éducatif et dans la société, le rôle
du Français à l’école et à l’université, la relation entre l’Arabe Standard et
le Dialecte marocain et leur rôle à l’école. En effet, le débat actuel sur ces
questions - qui était jusqu’à une époque récente un sujet presque tabou
ou politiquement incorrect - n’est ni fortuit ni inopportun. Cependant,
vu l’importance de la question, et au - delà des débats technicistes ou
pédagogiques - malgré leur importance - le débat ne doit pas être limité à
des prises de positions démagogiques (Discours du Trône 2010) ou à des
attitudes idéologiques infondées comme il ne doit pas être le prétexte à
des polémiques ou à des règlements de comptes.
D’un autre côté, si les pouvoirs publics et les parents ont toujours placé,
implicitement ou explicitement, l’espoir dans la réforme du système
éducatif pour résoudre la question des langues tant au niveau de l’école
qu’au niveau socioéconomique et culturel, pourquoi les résultats sont-ils en
deçà des espérances ? Est-il légitime de s’attendre à des résultats tangibles
et immédiats d’une politique éducative dont la portée vise le long terme ?
Pourquoi les différentes réformes menées jusqu’à présent et les stratégies
concernant les langues n’ont-elles pas réussi à résoudre le problème
ou du moins à en atténuer les effets négatifs ? Il faut admettre que la
complexité des questions ne peut donner lieu à des réponses aisées car le
problème est plus épineux et complexe. Cependant, les solutions ne sont
pas impossibles si elles sont globales et systémiques, tenant compte d’un
certain nombre de facteurs. En effet, il me semble que l’échec partiel des
différentes réformes et les mesures prises pour remédier aux problèmes
du système en général, et à la question des langues en particulier, est
principalement dû à deux facteurs. D’une part, ces réformes n’ont pas été
conçues pour répondre aux causes profondes du problème car basées
sur des diagnostics partiels ou sur des propositions qui n’ont fait l’objet ni
d’expérimentation, ni de consensus parmi les éducateurs. D’autre part, le
système n’a pas réussi à intégrer pleinement dans sa démarche la culture
de l’évaluation et de la redevabilité.
Dans l’optique de contribuer à l’approfondissement du débat sur la question
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des langues, je me propose de me limiter ici à deux éléments déterminants et
structurants : Le premier concerne l’évolution du contexte sociolinguistique
et éducatif et son impact sur la qualité des apprentissages, et le deuxième
aborde la question de la langue d’enseignement des matières, y compris
les sciences. Pour traiter ce dernier point, quelques repères historiques
ainsi que les dispositions de la Charte Nationale d’Education et de
Formation serviront de toile de fond. Le postulat adopté est le suivant :
une meilleure appréhension de la question des langues est tributaire d’une
compréhension approfondie de l’impact du contexte sociolinguistique et
éducatif. D’autre part, aucune réforme, aussi attrayante soit-elle, ou prise
en charge de la problématique des langues ne peut produire les résultats
désirés si elle n’est pas intégrée dans une réflexion systémique sur l’école
englobant tous les aspects matériels, pédagogiques et humains dans un
cadre de responsabilité et de redevabilité.

Le paysage linguistique marocain
Le Maroc est un pays multilingue avec une majorité de la population
pratiquant à différents degrés au moins deux langues. A côté de l’Arabe,
langue nationale officielle, se trouvent l’Amazighe, l’autre langue nationale, et
les langues ‘étrangères’, le Français et l’Espagnol. Sur le plan sociolinguistique,
les différentes langues en présence ont des statuts différents et des
fonctions variées, résultant souvent de situations de conflits. Cet état des
choses n’est pas totalement étranger à la question de l’analphabétisme.
Les différences de statuts et de fonctions se traduisent aussi par des
variations linguistiques (selon les régions et le niveau d’instruction) et des
caractéristiques propres à chaque langue. Lorsque l’on parle de l’Arabe,
il y a lieu de lieu de relever la situation de diglossie (Ferguson, 1959)
où l’Arabe Classique ou Standard et/ou Moderne (selon la classification
sociolinguistique adoptée), selon une hiérarchie fonctionnelle, côtoie
l’Arabe marocain appelé souvent ‘dialecte’ alors que les dialectes ont un
caractère régional. Il en va de même pour l’Amazighe avec ses variétés
régionales et dont le processus de standardisation est à la base de son
introduction dans le système éducatif. Le français, en plus de son statut
semi officiel (dans l’administration, les media, l’éducation et la formation,
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l’entreprise, les finances, etc.) possède une certaine assise sociologique
et sociolinguistique, surtout au sein des classes moyennes. Quant à la
présence de l’espagnol, ses manifestations sociolinguistiques et culturelles
dans certaines régions du Maroc (au nord comme au sud) ressemblent
étrangement à celles du Français.
En résumé, cette mosaïque linguistique ne peut être ignorée dans toute
réflexion sur la politique linguistique à l’école, comme il ne serait pas
logique de concevoir cette dernière en adoptant la posture de l’autruche
par rapport à l’évolution socioéconomique et culturelle du pays. L’égalité
des chances, aussi bien à l’école que dans la société devrait inclure, entre
autres, l’égalité linguistique. Bien que le français ait un statut officiel de ‘langue
étrangère’, il est légitime de s’interroger sur le statut réel de cette langue,
car en plus de sa présence et de ses fonctions dans plusieurs secteurs
socioéconomiques, administratifs et éducatifs, cette langue a une certaine
assise socioculturelle. La spécificité marocaine de cette langue sur le plan
sociolinguistique et culturel qui devrait faire l’objet d’études et recherches
(à l’instar de la littérature marocaine d’expression française), mérite d’être
prise en compte dans toute réflexion sur le statut de la langue française
au Maroc. Il en va de même pour l’espagnol qui fait partie du paysage
sociolinguistique au nord du Maroc comme dans les provinces du sud.
L’importance stratégique de ces deux langues qui sont devenues à travers
le temps ‘marocaines’, ne devrait pas être occultée par des considérations
idéologiques ou démagogiques en brandissant l’étendard du nationalisme
et le spectre identitaire. La maîtrise des langues étrangères n’a jamais à elle
seule constitué un danger pour l’identité. Par contre, l’exclusion sociale,
entre autres, peut devenir un facteur de remise en question identitaire. Feu
Sa Majesté Hassan II disait souvent que l’analphabète d’aujourd’hui est celui
qui ne maîtrise qu’une seule langue. Quant à la langue Arabe Standard et
la langue Amazighe Standard, leur statut respectif à l’école et au sein de
la société devrait être planifié selon des considérations autres que des
considérations idéologiques ou démagogiques.

Les choix linguistiques proposés dans la Charte
De l’avis de tous, la politique linguistique préconisée par la Charte marque
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un tournant dans le système éducatif Marocain. En effet, pour la première
fois depuis l’indépendance, l’école Marocaine est dotée d’une vision claire
quant à la question des langues. De plus, des mesures précises sont
suggérées et certaines ont été mises en application. Cependant, en plus de
la non-application de certaines mesures telles que l’ouverture des classes
scientifiques en langue étrangère, la mise en place de l’Académie de la
langue Arabe, l’orientation pédagogique systématique en dehors de la
carte scolaire, etc., certaines questions persistent et méritent une attention
particulière.
Lorsque l’on assigne à l’école la tâche d’assurer la maîtrise orale et écrite
de la langue arabe, quels en sont les prolongements sur les plans social,
culturel et économique? Est-ce que l’arabe classique (ou moderne) va
devenir une langue fonctionnelle au niveau de l’enseignement sans pour
autant jouer son rôle socio-économique et culturel? Quel rôle doit assurer
l’école vis-à-vis de l’Arabe (dialectal) marocain? En plus de la pluralité des
confluents, le voisinage maghrébin, européen et africain, quelle est la place
des dimensions locale et régionale? Quels devraient être les mesures et les
moyens à mettre en œuvre pour développer et renforcer l’enseignement et
l’apprentissage des langues comme l’espagnol et l’italien ? Quels seraient les
critères objectifs et stratégiques pour l’orientation pédagogique concernant
le choix de la langue d’enseignement des sciences et de la technologie
de pointe ? Le choix de la langue d’enseignement des sciences et de la
technologie doit être basé sur des facteurs autres que le facteur pédagogique
uniquement car il dépend, entre autres, du statut socio-économique de la
langue, son rayonnement, la disponibilité des enseignements, les facteurs
psychosociologiques (l’attrait, la motivation,), l’aptitude des élèves et des
étudiants, le milieu socio-économique et culturel des parents, etc.
D’une façon générale, la question du choix de la langue d’enseignement
ne doit pas être confondue avec une orientation éducative qui privilégie
l’enseignement des sciences et de la technologie. Partant du fait que l’arabe
est à la fois objet et moyen d’enseignement, il est impératif de définir,
non seulement les finalités et les profils de formation en langue arabe,
mais aussi les principes généraux en conformité avec le statut actuel et
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futur de la langue arabe. Quels sont les aspects à renforcer et quels sont
ceux à rénover? D’ailleurs, on note l’absence de plans d’action concernant
l’enseignement de l’arabe au niveau du préscolaire, du primaire et du
secondaire. Le principe de la diversification des langues d’enseignement
des sciences et de la technologie préconisé par la Charte risque de poser
des difficultés d’opérationnalisation.
En même temps qu’on propose des plans d’action concernant l’arabe au
niveau de l’université, on adopte le même principe pour ce qui est de la
langue étrangère, en l’occurrence le Français. Ces plans d’action, sous la
forme de sections optionnelles, visent le développement de la recherche
scientifique et technologique d’une part, et la formation pédagogique
d’autre part. Quelle est la finalité des deux options? Si les choses sont
claires pour l’option concernant l’arabe et s’inscrivent dans le cadre des
principes concernant le développement d’une culture scientifique en arabe,
quelles en sont les implications pour la langue étrangère ?
L’introduction progressive de la langue Amazighe dans les programmes
scolaires constitue la grande percée en matière de langues, allant au-delà
de ce qui avait été proposé dans la Charte. En plus des réalisations dans
les apprentissages de cette langue, son introduction mérite d’être analysée
afin de déterminer son impact sur le rythme et l’étendue de l’apprentissage
des autres langues. En effet, l’enfant marocain, étant exposé à trois langues
au primaire, est appelé à développer des stratégies spécifiques pour gérer
son apprentissage de trois systèmes linguistiques différents dans le cadre
de son cursus scolaire, car cet apprentissage a un coût sur les plans
cognitif et socio affectif et pourrait éventuellement ralentir et affecter son
apprentissage disciplinaire. Il serait aussi intéressant de considérer, sur le
plan didactique, la possibilité d’utiliser la langue Amazighe pour faciliter
l’apprentissage d’autres matières.

La genèse du problème : la question de la langue d’enseignement
Parmi les facteurs structurels qui ont contribué à la baisse du niveau des
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élèves et des étudiants aussi bien en connaissances qu’en langues, on trouve
inexorablement la question de la langue d’enseignement. Cette question
s’est toujours posée avec acuité, mais à des degrés différents, dans les
systèmes des pays ayant souffert de la colonisation. Au lendemain de son
indépendance, le Maroc s’est donné comme priorité, entre autres, l’arabisation
de son système éducatif. L’arabisation de certaines disciplines telles que les
sciences humaines et sociales n’a été amorcée au secondaire et supérieur
qu’au courant des années soixante-dix. Le processus d’enseignement des
sciences au secondaire en Arabe quant à lui n’a vraiment commencé qu’au
début des années quatre-vingt. Avec l’arrivée à l’enseignement supérieur
des premiers bacheliers scientifiques arabisés, l’augmentation du nombre
de diplômés chômeurs, des résultats mitigés ont commencé à se faire
sentir. L’enseignement supérieur scientifique et technique, universitaire ou
non universitaire, continue à dispenser des formations en langue française
comme langue d’enseignement. Le tissu économique et financier continue
d’être géré à travers la langue française. Malgré quelques aménagements
au secondaire et au supérieur, le sentiment général était et reste toujours
une insatisfaction quant à la maîtrise du français. Le niveau de maîtrise
de l’Arabe en tant que langue d’enseignement n’est pas non plus jugé
acceptable par tous, à tel point que certains enseignants (du primaire au
supérieur) ont recours à l’Arabe dialectal pour expliquer certaines notions
ou des concepts scientifiques nouveaux. Cet état des choses a largement
contribué à la dégradation de la qualité des apprentissages.
La question de la baisse du niveau en langues : Le débat sur la baisse
du niveau des élèves et étudiants en langues, lié au débat sur la crise
de l’enseignement en général, a été et demeure souvent biaisé par des
considérations autres que pédagogiques. En plus de l’absence de normes
et de standards nationaux (ou internationaux) permettant de juger les
niveaux en langues (Cependant voir les résultats du PNEA, 2009), il est
difficile d’évaluer objectivement les niveaux et la qualité des apprentissages,
surtout au secondaire et au supérieur, le PNEA étant limité au primaire
et au collège. On note, toutefois, une certaine insatisfaction quant au
niveau des élèves et des étudiants, aussi bien en langues qu’en matières
disciplinaires. Les causes sont multiples et restent à étudier. Par exemple,
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certains n’hésitent pas à imputer la baisse du niveau à l’arabisation. Au
lieu d’accuser la langue arabe, il faudrait chercher les causes d’une telle
situation, du côté du processus de l’arabisation et les changements qu’il
a engendrés au niveau structurel et au niveau pédagogique. En effet, la
production originale en sciences exactes et en Arabe étant quasi inexistante,
le processus d’arabisation a été caractérisé par une «traduction littérale»
des contenus scientifiques, accompagnée de recueils de terminologie dans
les deux langues. La formation des enseignants reste très limitée (dans le
temps et les contenus pédagogiques et scientifiques), et parfois insuffisante
(Voir le cas des recrutements directs). Le recrutement des enseignants a
toujours été le parent pauvre de la qualité car les meilleurs lauréats vont
ailleurs. La formation continue n’est pas toujours systématique et soutenue.
Le système a continué à se reproduire. Le processus d’arabisation des
matières scientifiques, au lieu de contribuer, entre autres, à la maîtrise de
la langue Arabe, a semble-t-il eu des effets pervers non seulement sur la
maîtrise des contenus scientifiques mais aussi sur le niveau linguistique des
élèves et des étudiants.
Certains diront à raison que la question de la maîtrise des langues nationales
et des langues étrangères ne se pose pas uniquement au Maroc. Cependant,
la profondeur du problème au Maroc ainsi que ses causes structurelles ne
sont pas les mêmes. En l’absence d’une planification linguistique, tant au
niveau socio-économique qu’au niveau éducatif, et la planification intégrée
dans une politique éducative claire, il n’est pas étonnant d’aboutir à une
situation de controverse.
L’évolution de l’enseignement des langues au Maroc : L’enseignement
des langues au Maroc, y compris celui de l’Arabe, a toujours subi les aléas
des différentes réformes qu’a connues le système éducatif Marocain.
Avec l’arabisation au secondaire, le Français est passé de statut de langue
seconde à celui d’une langue étrangère, quoique ce statut reste encore
mitigé sur le plan pédagogique. La ‘marocanisation’ des contenus des
programmes, y compris ceux du français et de l’Anglais, depuis les années
1980 a affecté la maîtrise des langues. Les autres langues, en l’occurrence
l’Anglais, l’Espagnol, l’Allemand et récemment l’Italien, ont connu des
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évolutions caractérisées par des influences externes et internes tant au
niveau des programmes qu’au niveau des méthodes d’enseignement et
d’apprentissage. La formation initiale des enseignants de l’Arabe et des
langues étrangères a toujours été liée aux programmes officiels, ce qui
a largement limité sa portée et son impact. Au niveau des programmes
scolaires, les méthodes et techniques d’enseignement et apprentissage
des langues étrangères, bien qu’elles soient au diapason des approches
adoptées dans les pays développés, restent traditionnelles au niveau de
l’évaluation (Absence notamment de l’oral au Baccalauréat).
L’approche communicative adoptée depuis trois décennies comme
panacée de la didactique des langues, qui continue d’ailleurs à sous tendre
les programmes actuels et manuels des langues, y compris ceux de la
langue Arabe, pose beaucoup de difficultés en classe et aux examens.
L’approche par compétences est opérationnalisée dans les programmes et
manuels scolaires, l’introduction des TIC, le multimédia, nouvelles pratiques
pédagogiques centrées sur l’apprenant (activités pédagogiques, élaboration
de projets, etc.) ont élargi le champ des langues. Cependant, à cause des
modes et méthodes d’évaluation qui sont restés très traditionnels, l’apport
de ces nouveautés est très minime, et reste loin des objectifs visés.
L’adoption de la même approche pédagogique pour l’enseignement des
langues préconisée dans la Charte Nationale d’Education et de Formation
devrait être révisée à la lumière des résultats obtenus et des objectifs
différentiels assignés à chacune des langues. L’ingénierie pédagogique et
les traditions dans les pays développés montrent qu’il n’est pas concevable
d’adopter la même approche pédagogique, les mêmes méthodes
d’apprentissage et techniques d’évaluation à des langues ayant des statuts
et des fonctions différentes. Les programmes d’une langue nationale
ou autre, ayant une assise socioculturelle et appelée à être une langue
d’enseignement des matières disciplinaires, ne peuvent pas être conçus de
la même manière que ceux d’une langue étrangère, absente du paysage
socioculturel et dont les fonctions et l’usage futur restent largement
indéterminés. Bien évidement, le transfert de certaines pratiques innovantes
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en matière d’enseignement, apprentissage et évaluation est très courant
dans le domaine de la didactique des langues.
Conclusion : des défis majeurs
Ayant germé pendant au moins trois décennies, le problème des langues à
l’école prend ses racines dans les différentes mutations socioéconomiques
et culturelles qu’a connues le pays depuis les années quatre-vingt. Les
réformes éducatives (révision et arabisation des programmes et des
examens, création des académies, création de plusieurs institutions
d’enseignement supérieur, etc.), au lieu d’apporter des améliorations
significatives ont largement contribué à une certaine exacerbation
du problème. Il serait opportun d’évaluer l’impact de ces différentes
mesures sur la qualité des apprentissages en général, et des langues en
particulier. La profondeur et l’importance du problème exige une prise
en charge globale car il risque d’hypothéquer l’avenir des générations et
d’engendrer des facteurs d’exclusion sociale. Ainsi, la question des langues
ne pourrait être abordée objectivement qu’à travers l’analyse de toutes
les composantes du système éducatif en tenant compte des mutations
socioéconomiques et culturelles. D’autre part, la recherche de solutions
ne devrait pas se limiter uniquement à mettre en place des mesures à
caractère pédagogique ou organisationnel, partielles et fragmentées, mais
devrait être élargie aux aspects sociologiques, économiques et culturels, en
mettant l’accent sur les aspects psychosociologiques tels que les attitudes
et les perceptions, le rôle des différents acteurs de l’action éducative. Ainsi,
l’élaboration d’une politique linguistique à l’école doit être intégrée dans
une politique éducative claire avec des objectifs pédagogiques cohérents
ancrés dans une vision globale du rôle de l’école dans son environnement
socioéconomique. Les défis majeurs se situent actuellement au niveau de
la qualité des programmes, de celle de la formation des enseignants, de
l’approche et des pratiques pédagogiques et d’évaluation, et au niveau des
mesures d’accompagnement.
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Apprentissage des langues : expériences
d’ici et d’ailleurs
Leila MESSAOUDI
Université Ibn Tofail, Kénitra

Si toutes les langues sont égales du point de vue des linguistes qui ne
s’intéressent qu’à leurs structures internes, elles paraissent surtout inégales,
affirme Leila Messaoudi, dès qu’on les définit à partir de leurs fonctions
et leur place sur le «marché linguistique». Elle montre aussi, en se basant
sur l’expérience sud-africaine, que l’attachement aux langues maternelles
ou locales (home languages) exprimé par des citoyens, ne se traduit pas
toujours par un engouement pour ces langues quand l’Etat décide de
les enseigner dans les écoles publiques. Il y aurait donc des stratégies
linguistiques qu’adoptent les familles et qu’il faudrait expliciter dans le cadre
d’une réflexion générale sur la politique linguistique à mettre sur pied.
Je réagirai de manière spontanée à ce que je viens d’écouter et qui m’a
fortement interpellée, notamment en tant que linguiste et sociolinguiste. Il y
a certains concepts sur lesquels je voudrais revenir, notamment le concept
de langue. La question a été reprise et elle le sera encore plusieurs fois,
d’ailleurs, à l’instant, un des intervenants a posé la question du dialecte et
de la langue. Je voudrais simplement apporter une petite précision que tout
le monde sait sûrement : «langue» d’un point de vue linguistique n’est pas
«langue» d’un point de vue sociolinguistique. Du point de vue linguistique,
on insiste davantage sur le système interne, au niveau phonologique,
morphologique, syntaxique, lexical et sémantique. Quant au point de vue
sociolinguistique, il s’attache aux fonctions externes et notamment sociales.
Donc là il faut absolument qu’on fasse la distinction, d’ailleurs c’est ce qui a
fait que certains sociolinguistes disent qu’une langue est tout simplement
un dialecte qui a réussi politiquement. Donc vous voyez que la définition
n’a rien à voir avec ce système interne, mais d’un autre côté, vous avez
des linguistes qui vous diront que la Darija est une langue, que l’Amazighe
est une langue ; tout cela est égal. Pourquoi ? Parce que ces variétés là
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disposent d’un système phonologique, d’un système syntaxique, etc. Vous
avez tous ces niveaux là et donc pour le linguiste, c’est une langue, et c’est
ce qui crée cette confusion. Il y a un égalitarisme presque béat qui est
introduit par des linguistes pour définir des langues. Les sociolinguistes,
au contraire, introduisent d’autres critères, d’autres facteurs. Ce sont des
critères externes qui permettent de faire cette distinction. Il faut absolument
que ça soit clair pour nous afin que nous puissions avancer un peu plus
dans ce débat.
Maintenant, puisque finalement du point de vue des fonctions, il n’y a que
des inégalités entre les langues, il y a une hiérarchie et des modèles qui ont
été conçus par des linguistes ou des sociolinguistes ou par des économistes,
pour essayer de traduire cette hiérarchie des langues, qui existe qu’on le
veuille ou non. Je pense en particulier au modèle gravitationnel, qui va
du local au global en passant par les différents grades possibles : local,
régional, national, central, hyper-central, il y a toute une terminologie et
donc ça pourrait être un des modèles possibles pour décrire un paysage
linguistique donné.
Je ne reviendrai pas aux notions du «marché linguistique» de Pierre
Bourdieu. Il y a énormément de modèles, et il me semble que le modèle
gravitationnel peut être intéressant notamment pour essayer de réfléchir
après à sa transposition dans le domaine éducatif. Comment gérer les
langues à partir de ce modèle gravitationnel dans le domaine éducatif
et plus particulièrement dans l’école ? Et là je voudrais aussi si vous le
permettez référer par exemple à une expérience : celle de l’Afrique du
Sud, pays émergent et qui devient une puissance régionale sur un certain
nombre de plans.
L’Afrique du Sud a trouvé une façon de s’en sortir parce qu’elle a aussi une
pluralité beaucoup plus importante que la nôtre. On y distingue entre ce
qui est appelé «home languages» et «school languages». Après tout ce qu’a
vécu ce pays (l’apartheid), le pouvoir a essayé de soutenir le mouvement
d’enseignement des langues maternelles. Ce qui était intéressant, selon les
résultats d’un sondage mené auprès des familles, c’est qu’une proportion
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de 80% ou plus revendiquait l’enseignement des langues maternelles sur le
plan du déclaratif, mais quand il s’agissait d’aller inscrire leurs enfants à ces
cours, ils choisissaient l’anglais et l’afrikaans. Ceci est plein d’enseignements.
Les «politiques linguistiques» des familles, si j’ose m’exprimer ainsi, vont
aller vers l’économie des langues. Actuellement il y a une nouvelle discipline,
tout un courant, porté notamment par François Grin, qui est l’économie
des langues, et qui se penche sur le coût pour l’Etat et les individus en
termes économiques mais aussi stratégiques de la gestion des langues
dans le domaine éducatif. En partant du marché économique au Maroc,
je voudrais juste attirer l’attention sur le fait qu’au sein du laboratoire
«Langage et société » de l’université Ibn Tofail, nous avons initié une étude
il y a maintenant trois ans, sur le thème « langue française et insertion
économique des diplômés scientifiques ». Nous avons choisi les diplômés
chômeurs scientifiques parce que contrairement à ce qu’on voit, ils sont
beaucoup plus nombreux sur le marché que les lauréats des facultés des
lettres qui maîtrisent les langues.
Nous avons travaillé sur ces échantillons de diplômés scientifiques
chômeurs, en essayant de cerner comment ils ont fait pour s’insérer dans le
milieu du travail, quel a été le rôle de la langue française pour ces diplômés
scientifiques qui sont des arabisés à la base. Les résultats de cette étude
seront diffusés, je l’espère, l’année prochaine.
Je voulais m’arrêter sur une dernière question qui a porté sur le sujet de la
juxtaposition des langues et des interactions possibles et ceci m’a amené
à réfléchir à la question de la traduction parce que là c’est un pan très
important. Nous avons eu l’occasion de faire quelques petits travaux témoins
dans les corpus etc. et nous nous sommes « amusés » à travailler sur les
notices bilingues des médicaments, et c’est extrêmement intéressant de
voir comment des noms de maladies qui peuvent être très graves, peuvent
subir une grande confusion terminologique. Je donne un exemple : des
maladies comme l’Amygdalite ou les angines sont des maladies différentes
qui vont se retrouver avec la même traduction «ÚJRƒ∏dG ÜÉ¡àdG». Il y a donc un
problème grave de la traduction.
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Je reviens sur les manuels qui ont été conçus pour l’enseignement
de la traduction, pour essayer de colmater les brèches de l’arabisation
non maîtrisée de l’enseignement des sciences. Je ne suis pas contre
l’enseignement des sciences en arabe, je crois par principe que toute
langue est apte à exprimer toute chose «Úª∏µàŸG ‘ πH á¨∏dG ‘ ¢ù«d õé©dG». Alors
je reviens à cette question des manuels de traduction, qui ont été conçus
pour les classes scientifiques notamment, ici bien sûr je parle de l’expérience
marocaine. Ce qui est absolument «désolant» c’est le fait que ces manuels
soient conçus de manière très théorique. On souhaite apprendre à un élève
à pratiquer le passage d’une langue à une autre, à essayer de cerner des
notions dans des champs variés, mais au lieu de pratiquer cela à partir
de textes, on lui donne un métalangage très compliqué, qui ne lui sert
strictement à rien dans sa pratique et notamment dans la manière dont il va
saisir ce qu’on appelle les technolectes, c’est-à-dire les langages spécialisés.
Quant à la question du passage de l’écrit à l’oral, je dois souligner que la
langue de l’école est essentiellement, qu’on le veuille ou non, une langue
écrite et si on pense à enseigner une langue orale, il faut expliquer comment
allons-nous opérer ce passage ? Ceci me fait penser à une autre expérience,
celle de la Suisse, avec ses cantons et son plurilinguisme de droit et de fait,
et en particulier à la question de la diglossie en Suisse alémanique. Làbas, on parle un dialecte allemand, on ne parle pas l’allemand standard
mais ce qui est enseigné à l’école, c’est l’allemand standard. Ces petits
suisses alémaniques parviennent à faire la distinction, un peu à la manière
de l’Afrique du Sud, entre « home languages », l’Oral et l’écrit, le standard.
Et dernier exemple, le laboratoire « langage et société », en collaboration
avec l’IRCAM, a invité récemment Philippe Blanchet, qui a reçu le prix
«Frédéric Mistral » pour le provençal en France. Lors de sa conférence, il a
dit « écoutez, je défends le provençal parce que cela fait partie de l’affect,
de l’identité locale, mais lorsque je dois rédiger un rapport, je le fais en
français standard, je n’ai pas besoin de provençal standard ».
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Impact des conditions et de l’environnement
sur l’enseignement des langues
Khadija MOUHSINE
Université Ibn Tofail, Kénitra

Pour Khadija Mouhsine, à moyen et long termes, le système éducatif
marocain sera appelé à modifier profondément sa politique linguistique
et opter pour une large généralisation de l’anglais car une telle option
deviendra incontournable et s’imposera à tous. Mais en attendant, il faut
améliorer l’existant en perfectionnant l’enseignement des langues. Cela
suppose la révision de la formation des enseignants, celle des contenus, et
l’amélioration des conditions de l’enseignement.
Je vais essayer de ne pas trop m’insérer dans le débat très général engagé
depuis toute à l’heure, par lassitude peut être, car le fait d’en avoir parlé
tout au long de cette année, ici au CSE en tant que consultante sur le sujet,
a peut être fait que mon discours s’épuise.
Je voudrais simplement rappeler un détail pour relativiser un peu les débats
sur toutes ces questions. Nous sommes en train de faire l’historique de
notre système éducatif comme s’il avait trois, cinq ou dix siècles. J’attire
votre attention sur le fait que tout cela est assez récent.
Il y a aussi des institutions qui font qu’une homogénéité fonctionne malgré tout.
Il y a d’autres aspects du champ linguistique qu’il faut prendre en considération.
Maintenant, est-ce que la langue est un facteur de discrimination sociale ?
C’est une évidence, c’est un fait. C’est pour cette raison que les parents, qui
sont très pragmatiques, essaient de trouver des solutions, les meilleures de
leur point de vue, celles aussi qui sont en leur pouvoir économique afin
d’assurer à leurs enfants une formation meilleure susceptible de leur garantir
ce qu’ils attendent de l’école, l’ascension et la mobilité sociales.
A cet égard, il faut moduler la conception que l’on a généralement de
l’enseignement privé. Quand on parle du privé, il ne faut pas toujours penser
aux missions étrangères et systèmes similaires. Il y a une part beaucoup
plus importante que constitue le privé marocain. L’accès à ce privé, quelle
qu’en soit la nature, est perçu en soi comme une promotion sociale. Estce que c’est réel ou pas ? Il semble en tous cas que l’une des motivations
principales soit la recherche de la qualité. On identifie le privé en effet
comme prestataire sinon de la qualité du moins d’une meilleure qualité, avec
un meilleur encadrement, une plus grande confiance dans les institutions,
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leurs structures, le fait qu’il existe des interfaces… Et bien sûr il y a la question
des infrastructures qui est très importante aussi car quand on entre dans
une classe délabrée et quand on entre dans un espace plus agréable, on a
l’impression d’avoir changé aussi de classe sociale. Tous ces facteurs donc,
économiques et psychologiques, interviennent dans l’apprentissage.
Pour ce qui est de l’enseignement des langues, le privé aurait en effet une
meilleure approche dans l’enseignement. Meilleure approche de quel point
de vue ? Il s’agit peut être tout simplement, comme l’a souligné le Professeur
Rami ce matin, d’une question de répartition, d’identification et de séparation
de tâches : on identifie le professeur d’arabe, le professeur de la langue
étrangère... On identifie donc la langue à quelqu’un qui la parle et qui l’enseigne.
Il y a des tranches horaires bien distinctes, il y a un temps pour l’apprentissage,
ce qui n’est pas toujours le cas dans notre école primaire publique. Or c’est
justement à l’école primaire que le problème fondamental de notre système
éducatif se situe, et non au lycée. Tout le monde sait que les élèves qui sortent
de nos lycées, du moins les meilleurs d’entre eux, sont aussi bons et même
des fois meilleurs que ceux qui sont le produit des missions étrangères.
Soyons donc pragmatiques sur ce plan là, la question des langues
dépend des conditions d’enseignement dans l’enseignement primaire,
principalement, elle dépend de la qualité de l’enseignement. Qu’est ce qu’on
enseigne au primaire? Dans quelles conditions ? Quand on enseigne à 50
ou 60 élèves dans une même classe, tout apprentissage devient beaucoup
plus difficile, quelles que soient les compétences ou les capacités des
enseignants. Quand on ajoute à cela qu’on demande à des enseignants qui
n’ont eux-mêmes aucune formation dans une matière de l’enseigner, vous
imaginez le résultat. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils fassent des miracles
lorsqu’il y a des problèmes structurels à la base. Quant aux contenus c’est
une autre histoire. Si vous considérez ceux de certains manuels d’arabe et
de français de la même classe, vous vous demandez si vous êtes dans la
même société; ne regardez que les images… c’est déjà très instructif.
Il est très important donc de dire qu’à moyen et à long termes, il faut changer
de politique linguistique, il faut bien trouver un jour une solution à la continuité
linguistique. Il faut bien un jour se rendre compte que dorénavant, l’anglais
sera plus incontournable et qu’il faudra peut être le généraliser en priorité.
Mais en attendant on fait quoi ? Alors en attendant, il faut améliorer l’existant,
et améliorer l’existant passe aussi et avant tout peut être par l’amélioration
de l’enseignement des langues. Pour cela, il faut revoir la formation des
enseignants ; ceux qui vont arriver, mais ceux qui sont déjà là, il faut revoir les
contenus, et il faut améliorer les conditions de l’enseignement.
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