وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ

Ussan n 19 d 20 d 21 deg yunyu 2018
Tasdawit Abderrahmane Mira n Bgayet-Abudaw
Université de Bejaia, Campus d’Aboudaou les 19, 20 et 21 juin 2018

L

wennas Matub ilul ass n 24 deg yennayer 1956 deg taddart n Tewrirt
M-Musa, deg Wat Meḥmud (At Dwala, Aɣir n Tizi Wezzu) ;
yemmut, yettwanɣa s leɣder ass n 25 deg yunyu 1998 deg Tala bBunan, amḍiq i d-yezgan tama n taddart-is. Lwennas Matub iga-ten akk deg
tudert-is, yella d amedyaz, d bab n uẓawan rnu d acennay. Ɣer tama n
tmedyezt d uẓawan; d awadem yettwassen nezzeh deg tmetti, d ameɣnaz n
tugdut d yizerfan n Umdan.
Tiɣin ay uɣent ccnawi-ines deg wallaɣen n medden d tiɣin lqayen,
abeɛda deg wallaɣen n yilemẓiyen n Tmurt n Leqbayel d wid n Tmazɣa, ama
d wid yettidiren di Tmurt, ama d wid yunagen, ɣas ulamma ur t-ssinen
werǧin, ur ḥdiren kra n wass mi yecna.
Aɛerqub n yisefra-ines meqqer, hraw ; aɛerqub-ines yugten, ama deg
wayen yerzan talɣiwin, ama deg wayen yerzan isental, tessassen-it-id tɣamsa
yuran d tin n tmesliwt-tmeẓriwt, ama d tin n Lezzayer, ama d tin n tmura
tiwerdanin ; ɣer tama n waya, isefra-ines wwin-d fell-asen At tesdawit deg
tezrawin-nsen, llan dɣa ula d wid i d-yessufɣen idlisen ay ssnen yimeɣriyen.
Iswi n temlilit ara d-theyyi Tesga n Tutlayt d Yidles n Tmaziɣt n
Tesdawit n Bgayet deg wusan n 19 d 20 d 21 deg yunyu 2018 d asissen iwatan
ɣef wayen akk iga Lwennas Matub deg tudert-is ; d timlilit tagraɣlant ara dyawin ɣef tmeddurt n Lwennas, ɣef yisefra-ines akked, ma yella wamek, ɣef
uẓawan-ines.
Timlilit-a ad tili d tagnit ara d-yesdukklen imussnawen d wid akk
iḥemmlen Lwennas Matub, d tagnit ideg ara msenfalent timuɣliwin d
tmussniwin ɣef Lwennas-argaz akked wayen i d-yenna d wayen i d-yeǧǧa
defﬁr-s i yineggura.
Tagi ihi d tiɣri n usiwel i wi iran ad yekki deg temlilit-a. Agumen
imeqqranen n wahil-is d wi :
1. Tameddurt n Lwennas Matub : tinagwin, timsal yerzan tudert-ines neɣ
timeɣnest-ines ;
2. Tamedyezt n Lwennas Matub : tizrawin akked tselḍin n usefru (n
yisefra)-ines ;
3. Lwennas Matub : aẓawan akked d ccna-ines.

N

é le 24 juillet 1956 au village Taourirt Moussa, à At Douala (Tizi-Ouzou) et
mort assassiné, le 25 juin 1998 au lieu-dit Tala Bunan, situé tout près de son
village natal, Lounès Matoub était à la fois auteur (poète), compositeur et
interprète de ses propres chansons. Il était également un acteur social important et un
militant infatigable de la démocratie et des droits de l'Homme.
L'impact social de l'œuvre « chantée » de Matoub est aujourd'hui retentissant, en
particulier auprès des jeunes Kabyles et Maghrébins, ceux du pays et ceux de la diaspora,
qui ne l'ont pourtant jamais connu, ni vu chanter sur scène.
Son œuvre poétique, également riche et diverse, aussi bien par ses formes que par
ses thèmes, a fait l'objet de plusieurs comptes rendus dans la presse écrite et audiovisuelle, algérienne et étrangère, mais également d'études universitaires, dont certaines
ont été publiées et connues du large public.
C'est dans le but de connaître un peu mieux toutes ces facettes du même homme que
le Département de Langue et Culture Amazighes de l'Université de Béjaïa projette
d'organiser, les 19, 20 et21 juin 2018, un colloque international sur la vie de l'homme,
son œuvre poétique et, dans la mesure du possible, son œuvre musicale, sous le titre :
Lounès Matoub, biographie et œuvre,.
Ce colloque permettra aux spécialistes et amateurs de l'œuvre de Lounès Matoub de
se rencontrer et d'échanger autour de la biographie de l'homme, mais également et
surtout autour des diverses facettes de son œuvre.
Un appel à communication est lancé pour contribuer à ce colloque, dont voici les
axes :
1.

Biographie de Lounès Matoub : témoignages, éléments relatifs à sa vie propre,
à sa militance ;

2.

Œuvre poétique de Lounès Matoub : études et analyses d'un (ou de plusieurs)
poèmes(s) ;

3.

Lounès Matoub comme musicien et comme interprète.

