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PRESENTATION  DE  LA  REVUE «  Références ».  

Le poids accordé aux « références » bibliographiques  dans les revues scientifiques 
universitaires de qualité est reconnu comme un critère de différenciation. C’est pour cette 
raison et autres, que notre revue ‘’phare’’ de la faculté des sciences humaines et sociale a été 
baptisée : « références ». Son poids scientifique, réside dans la diversité de ces différents 
domaines d’interventions à savoir : la psychologie, la sociologie, la philosophie, l’histoire, 
les sciences et techniques des activités physiques et sportives…etc. Ces disciplines 
produisent de multiples  recherches, parmi les plus inédits de valorisation. Si aujourd’hui, le 
lectorat universitaire intéressé par « les atomes de la matière » est manifestement très 
spécialisé, le constat n’est pas le même pour les travaux de recherches relatifs aux sciences 
humaines et sociales. Si, les sciences du vivant et les sciences de la nature partagent des 
observations d’objets, des modélisations, des expérimentations au niveau international ; les 
objets des sciences humaines et sociales mobilisent par contre des enquêtes, des analyses en 
prise avec un contexte souvent documenté sur le local. Donc, Il n’en est pas question de  
soustraire les recherches en sciences humaines et sociales à la nécessaire confrontation 
universelle des idées. Il est évident que leur synergie avec l’environnement socioculturel et 
cultuel est importante car, la recherche dans ces domaines y est particulièrement sensible.       

Notre revue « Références » ouvre de nouvelles opportunités, de nouvelles donnes pour 
répondre aux enjeux d’un accès plus ouvert aux résultats de la recherche en sciences 
humaines et sociales. Cela signifie, possibilité de publier les résultats pour tout chercheur, 
l’indépendance des évaluations, la mise en concurrence des pensées, l’accessibilité des 
publications au plus grand nombre de lecteurs concernés : (enseignants chercheurs et 
étudiants post-gradués). Ce sont ces raisons, qui font que notre revue se placera sans aucun 
doute dans l’univers des publications universitaires de qualité. Elle instaurera un régime 
renouvelé de son autorité éditoriale face à l’émergence des nouvelles revues, de nouvelles 
plates-formes inédites de thèses, d’archives ouvertes dans l’univers actuel des éditions ‘’en 
ligne’’ sur les sites web des institutions universitaires nationales et internationales.  

Notre revue « Références » est en principe, un espace de reconnaissance par les pairs 
de travaux de chercheurs, un outil de valorisation d’expériences nouvelles, d’analyses et de 
regards critiques sur d’autres études en sciences humaines et sociales. Elle s’érige en un 
espace voué à rendre la prospection et l’innovation perceptible, mais aussi accessible à tous 
les enseignants alloués à la prospection scientifique en matière de ’’sciences de l’homme’’. 
Elle est également, un intervalle de diffusion qui vise un lectorat multidisciplinaire consigné 
dans les ressources des dispositions théoriques et pratiques. Elle contribue à faire progresser 
les réflexions, les applications et les innovations au sens strict de ce qu’on entend par cette 
notion. Enfin, « références » en tant que revue ‘’des spécialités’’ recueille ses articles 
scientifiques dans le cadre d’appels à contributions pour des numéros thématiques et non 
thématiques, en tenant en principe compte des critères impartiaux de ses publications.  

                                                                                                 Dr. LAOUDJ. M   

 
 
 
 
 
 



RECOMMANDATIONS POUR PUBLICATIONS D’ARTICLES 
DANS  LA  REVUE  « REFERENCES » DE LA FACULTE DES SCIENCVES 

HUMAINES ET SOCIALES – ABOUDAOU- BEJAIA- ALGERIE. 
 

La revue « REFERENCES », publie des articles concernant les sciences humaines et 
sociales, notamment les recherches en psychologie (toutes les filières), les travaux en 
sociologie (toutes les filières), les sciences et techniques des activités physiques et sportives, 
les textes d’histoire, de philosophie et autres. Les articles sont soumis à l’approbation du 
comité de rédaction de la revue en question. Pour cela, ils doivent être adressés par courrier 
électronique à l’adresse suivante : revue.references@gmail.com Tout message électronique 
envoyé au comité de rédaction comprendra, le nom de l’auteur et le nom du fichier 
comprenant l’article. Les articles proposés doivent correspondre à l’une des rubriques  
suivantes : 
 
1- Article original (15 pages maximum, incluant deux résumés, un de la langue d’écriture de 
l’article et l’autre dans une langue étrangère). 
 
2- Les bibliographies n’excédant pas 25 références de préférence récentes. Elles doivent être 
numérotées selon leur ordre d’apparition dans le texte. 
 
3- Les résumés doivent être d’une quinzaine (15) de lignes avec quatre (04) ou cinq (05) 
mots clés. 
 
4- Les références d’articles parus dans les périodiques devront comporter le nom des 
premiers auteurs avec les initiales des prénoms, le titre complet de l’article dans la langue 
originale, le nom de la revue, l’année, le numéro du tome, la première et la dernière page du 
texte. 
 
5- Les documents iconographiques, photographies, tableaux ou figures doivent être clairs. 
Les tableaux seront numérotés consécutivement en chiffres arabes, par ordre d’apparition 
dans le texte. Les figures (graphiques, dessins ou photographies) seront numérotées en 
chiffres arabes, par ordre d’apparition dans le texte. 
 
6- Les articles doivent l’être dans un logiciel de traitement de texte WORD -Times New 
Roman 12. Chaque manuscrit doit se présenter de la manière suivante : 
-  Le titre suivi du nom de l’auteur. 
- En haut de la première page seront porté le nom, l’adresse complète, le numéro de 
téléphone et l’adresse e-mail de l’auteur. 
 
7- En cas de reproduction partielle ou totale, dans l’article, d’un document ou d’une 
illustration déjà publiés, l’autorisation écrite de l’éditeur ou des auteurs doit être 
impérativement fournie. 
 
8- En soumettant un article pour publication, le ou les auteurs garantissent qu’il n’a pas été 
soumis pour publication à une autre revue et n’a pas été publié auparavant 
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 العلوم االنسانیة و االجتماعیةكلیة  - بجایة–جامعة عبد الرحمان میرة

 شروط النشر في مجلة " مراجع"
 

 االجتماعیة.و اإلنسانیة العلوممجاالت  في البحوث جمیع على متفتّحة" مراجع"مجلّة
أو دكتورا أو دكتورا  الدكتوراه في مسّجال األقل،أو على اجستیرمال درجة على حاصال الباحث یكون أن

 .أستاذ
 .سابقا للنشر یقدم ولم یعرض لم وجدیدا أصیال قالمال یكون أن -

 .كلمة100لّخصمأجنبیة،وأالّیتجاوزال بلغة والثاني قالمال بلغة ماھأّول بملخصینھ مقال ؤلّفمال یُزّود -
 .قالمال بلغة مفتاحیة كلمات بخمسةبأربعة أو  كذلك قالمال ویُزّود -
 Times Newبخط مكتوبة صفحة15یزیدعن وال صفحات10عن البحث صفحات عدد الیقل أن -

Roman سم1تباعد12 اسیق. 
 حالةإلا وأ االستشھاد وأ بعداالقتباس مباشرة أي  APA Styleبال یسمى ألسلوب وفقا التھمیش یكون -

 .)الصفحة النشر،رقم الثاني،سنة االسم من ولاأل والحرف النص صاحب شھرة اسم( :قوسین بین یكتب
 الشكل على  APA Style ألسلوب وفقا جدیاأب ترتیبا وترتب البحث نھایة في راجعموال صادرمال توثیق -

 :التالي
ü مكان)وجد إن الطبعة رقم ثم .ط(  الكتاب عنوان .)النشر سنة( . األول األخیر،االسم االسم :الكتاب 

 الناشر :النشر
.ü وجد إن الشھر ثم وجد إن الیوم النشر، نةس(  األول األخیر،االسم االسم :مقالة من مجلة أو دوریة( 
  .قالةمال عنوان
  .النھایة صفحة رقم البدایة صفحة ،رقم)العدد رقم( وجد إن المجلد رقم ،ھتحت خط وضع مع المجلة عنوان
ü اسم .قالةمال عنوان )الشھر النشر،الیوم سنة(  األول األخیر،االسم االسم :مقالة من صفحة یومیة 

  .النھایة صفحة رقم البدایة صفحة رقم .ص العدد، رقم ،ھتحت خط وضع مع الصحیفة
ü الشھر الیوم قالة،مال نشر سنة( . األول االسم ؤلف،لمل األخیر االسم :مقالة منشورة على االنترنت(. 

 :االلكتروني وقعمال من الشھر،السنة الیوم تاریخ في اُسترجعتھ، تحت خط وضع مع قالةمال عنوان
http://www . 

ü عنوان  .)االنعقاد تاریخ( . األول االسم للمؤلف، األخیر االسم :مؤتمر بحث في أعمال ملتقى أو 
 قالةمال أو البحث
 .االنعقاد ر،مكانمؤتمال أو الندوة اسم إلى قُّدم .ھتحت خط وضع مع

ü مع الرسالة عنوان )النشراألول) سنة  للمؤلف،االسم األخیر االسم :رسائل الماجستیر أو الدكتوراه 
 .النشر مكان الجامعة، اسم نوعھا،ھ.تحت خط وضع

 قابل غیرھا وقرار استشاریة خبراء یئةھ قبل من دقیقي علم لفحص قترحةمالمقاالت ال جمیع تخضع -
 .أو مرفوض إیجابيسواء كان  قرارال صدور قبل قالمال لنشر خطوة أي إجراء یمكن وال للنقض،

 التحریر فریق من أو الخبراء ئةھی من طلوبةمال التعدیالت كافّة إجراء مسؤولیة قالمال مؤلّف تحّمل -
 .إن تطلب ذالك قالمال لنشر

 إلى نشره تأجیل في الحقّ  التحریر ولفریق الشروط، جمیعھ فی تكتمل الذي قالمال إالّ  المجلّة تنشر ال -
 .الضرورة عندة الحق عدادأ

		:	revue.references@gmail.com: للمجلة اإللكتروني العنوان إلى والدراسات البحوث جمیع ترسل
	
	
	
	

NOTE: The articles reflect only the opinions of their authors. 
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ETUDE QUASI-EXPERIMENTALE  D’UN  TRAITEMENT  INTEGRATIF                                  
DE  LA  DEPRESSION  MAJEURE :  Psychothérapie  Interpersonnelle  Et  
Antidépresseurs Tricycliques  Chez  Une  Population  Agées De 30 A 50 Ans                      

Résidents  Dans  La  Wilaya  De  Sétif. 

                                                                                 Mr. LAOUDJ. M.               
F.S.H.S.-ABOUDAOU-BEJAIA. 

RESUME:  

Les constats cliniques que décrits la littérature psychiatrique au sujet de                          
la pathologie dépressive et les préjudices dont elle est la cause démontrent bien l’intérêt 
de son étudie. Nous nous sommes intéressés à cette maladie en raison de son 
retentissement négatif sur la  qualité de vie des patients(es). Aussi, à cause de l’absence 
d’une alternative psychothérapique qui puisse stopper l’enfoncement chronique dans                       
la consommation d’antidépresseurs. Ce sont ces raisons qui nous ont poussé à émettre, 
comme hypothèse de départ, la possibilité d’une corrélation thérapeutique  entre, d’une 
part, l’utilisation d’antidépresseurs tricycliques (inhibiteurs de la sérotonine et de                      
la noradrénaline) et d’autre part, l’application de la psychothérapie interpersonnelle 
(T.I.P). Nous avons voulu éprouver  l’efficacité clinique de ces deux traitements utilisés  
en parallèle : Une monothérapie pour les groupes témoins (G.T) et un traitement 
intégratif et/ou combiné pour les groupes expérimentaux (G.E), afin d’évaluer 
l’amélioration et /ou l’altération de la neuroplasticité au cours de la dépression majeure 
chez des patients(es) adultes âgés entre (30-50 ans), résidents sur la wilaya de Sétif. 
Après trois années successives d’expérimentation (2010-2013), nous avons constaté que 
la combinaison de ces deux traitements a favorisé l’amélioration clinique chez cette 
population d’étude. Les résultats obtenus, ont dévoilé l’efficacité de cette corrélation 
thérapeutique : l’amélioration clinique a été ressentie chez 83,33 % des patients 
appartenant aux groupes expérimentaux (n= 24), contrairement aux patients (es) des 
groupes témoins (n=24) qui n’avaient obtenu qu’un taux d’amélioration de 16,66 %. 
L’efficacité du traitement intégratif a été mieux ressentie chez les patientes âgées entre 
41-50 ans (Sex-ratio = 0,71). Ces dernières ont obtenu un taux d’amélioration estimé à 
25%.  La différence observée entre les deux groupes (expérimental & témoin) à la fin 
des phases terminales de la TIP  a été statistiquement significative au test de Mann-
Whitney : Z = - 3,60 ; P = 0,99. Enfin, ces constatations à la fois cliniques et statistiques 
ont permis d’adopter l’hypothèse vérifiée que le traitement proposé (Intégratif et/ou 
Combiné) favorise l’amélioration clinique de la dépression majeure chez  les patients 
(es) appartenant aux groupes expérimentaux (G.E). 



Les mots clés : Dépression majeure– Amélioration  de la neuroplasticité- Altération 
de la neuroplasticité- Antidépresseurs tricycliques- Psychothérapie interpersonnelle. 

 

 

 

ABSTRACT:  

Clinical findings described the psychiatric literature and the damage caused clearly 
demonstrates the value of studying the depressive pathology. We looked at this issue, because 
of its negative impact on quality of life of patients. Also, because the absence of a 
psychotherapeutic alternative that can stop driving the chronic consumption of 
antidepressants. These are the reasons that led us to issue as a starting hypothesis, the 
possibility of a therapeutic relationship; between on the one hand, the use of tricycle 
antidepressants (inhibitors of serotonin and noradrenalin) and secondly, the application of 
interpersonal psychotherapy (T.I.P). We wanted to understand the clinical efficacy of these 
two processes in parallel: a monotherapy for the control group (G.T) and an integrative 
treatment and / or combined for the experimental group (G.E). In order to  assess the 
improvement   and/or deterioration in major depression patients among adults (30-50 years) 
residents in the Setif Wilaya. After three successive years of experimentation (2010-2013), we 
realized that the combination of these two treatments was the cause of clinical improvement 
in this study population. The completed results, unveiled the effectiveness of this therapeutic 
relationship: clinical improvement was felt in 83.33% of patients in the experimental groups 
(n = 24), in contrast to patients of the control groups (n = 24) had obtained a rate of 16.66%. 
The effectiveness of integrative treatment was felt in patients (sex ratio = 0.71) aged between 
41-50 years old having completed improvement rate estimated at 25%. The difference 
between the two groups: experimental and indicator at the end of the final phases of the TIP 
for three years was statistically significant at the Mann-Whitney test: Z = - 3.60; P = 0,99.  
These findings in both clinical and statistical allowed to adopt the hypothesis verified that the 
proposed treatment (Integrative and / or Combined) promoted the clinical improvement of 
major depression in patients belonging to the experimental group (GE). 

Key words: - major Depression- Improvement of the neuroplasticity- Alteration of the 
neuroplasicity- Amelioration of neurpplasticity- tricycles Antidepressants - Interpersonal 
psychotherapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCTION :  

La maladie dépressive entendue dans le sens d’un trouble psychologique grave, parait se 
répondre de façon très commune dans notre société. Elle touche ainsi, une proportion sans 
cesse croissante de notre population Algérienne. Face à ce problème qui nous pose un réel 
défi, il est indispensable qu’on utilise une conduite efficace de traitement. La dépression est 
inscrite parmi les pathologies mentales les plus redoutables. Aujourd’hui, elle est considérée 
comme une des thématiques parmi les plus discutées dans le domaine des recherches en 
neurosciences. Elle pose un véritable problème à la santé publique en général et, à la santé 
mentale en particulier. C’est une maladie comme les autres, mais comme les autres elle est 
spécifique. Les résultats auxquels ont aboutis les recherches scientifiques à travers les 
techniques de la neuro-imagerie fonctionnelle (IRMF) dans le monde ont mis en évidence             
« des changements anatomiques observés au cours de la dépression au niveau de 
l’hippocampe, de l’amygdale, du noyau caudé, du putamen et du cortex frontal…» 
(LUCASSEN, P.J, HEINE, VM, MULLER, MB, et al. 2006 :531-546).  

D’autres découvertes en neurobiochimie ont démontré, que sous l’effet 
d’antidépresseurs les dendrites des neurones repoussent et favorisent de nouvelles connexions 
synaptiques. Ces taux de prévalence et d’incidence sont parmi les plus élevés au monde :                                               
1/- « La dépression est la deuxième cause mondiale d’incapacité et la première cause de 
suicide...». (DARDENNE, R. & THUILE, J. (2009).                                                                                                                                                      
2/- « On compte chaque année au niveau mondial environ  850 000 morts par suicide.» 

(DARDENNE, R. & THUILE, J. (2009). 

3/ «Le siècle passé l’humanité a perdu 05 millions de personnes par suicide, dont 90% 
d’entre eux souffraient déjà de troubles psychiatriques. »  (MOUCHABAC, S. (2009). 
 4/- « Chaque année, environ 120 millions de personnes souffrent de dépression dans le 
monde. Seules ; 25% d'entre elles peuvent avoir accès à des traitements efficaces. »  
(MOUCHABAC, S. (2009).   
5/- « L’O.M.S classait la dépression au 3ème rang des pathologies morbides, puisqu’elle 
représentait 4,3 des dalys -disability- ajusted life year- . Elle passe au premier rang dans les 
pays à produit national brut élevé (08,2%) et moyen (5,1%)… »  (World health organization 
(OMS). (2004).  
 Les projections selon ce même organisme (O.M.S) estiment que la maladie dépressive en l’an 
2030, passera au premier rang mondial, parmi les maladies mentales les plus lourdes de la 
psychiatrie. C’est un véritable problème de santé mentale, du fait des complications qui lui 
sont associées : « dans les années à venir, elle représentera la première cause mondiale de 
morbi-mortalité»  (World health organization (OMS). (2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Faut-il ajouter aussi que la maladie dépressive impute de multiples préjudices 
psychologiques:          

1/ Détérioration de la qualité de vie au cours de la maladie. 
2/ Souffrance intolérable vécue et perçue.  
3/- Conflits socioprofessionnels.                                                                                                        
4/ Dysfonctionnements des liens interpersonnels majorés par : le deuil, la dispute, la transition 
de rôle et l’isolement social.  S’ajoutant les déséquilibres familiaux  et conjugaux : « les taux 
de divorces sont plus importants dans les familles dont au moins l’un des membres souffre de 
dépression ».  (SARTORIUS, N. 2001: 8-12).                                                                                         
5/- Impact important des coûts, tant au niveau directe (consommation d’antidépresseurs) 
qu’indirects (baisse de productivité, abandon de travail, congés médicaux de longue durée, 
hospitalisations...).    

I- PROBLEMATIQUE  ET HYPOTHESES : 
a) PROBLEMATIQUE :  

Les débats organisés ici et là dans les milieux psychiatriques au sujet de la maladie  
dépressive, admettent qu’elle devienne dans les années à venir, une véritable pandémie 
planétaire associée à d’éloquents risques suicidaires. En tant que psychologue chercheur, nous 
devons penser sérieusement à une méthode efficace pour la prendre en charge. L’étude qu’on 
a envisagée vise essentiellement d’y parvenir à établir un projet thérapeutique conséquent au-
delà, de tout bourrage chimique de psychotropes. La démarche qu’on va proposer pour 
entreprendre ce projet  de « soin » mérite réflexion. Eu égard, à la demande d’aide sans cesse 
croissante émanant de patients dépressifs  en quête d’aide efficace. Faut-il oser le dire,  qu’en 
réalité lorsque les patients sont  déçus de la pharmacodépendance pour certains psychotropes, 
ils finissent souvent comme « sujets-proies » à des pratiques « magico-religieuses»  souvent à 
des pratiques maraboutiques associée à de l’exorcisme. D’autres pratiques substitutives, sont 
aussi recommandées tels que, le recours aux plantes médicinales octroyées à tort et à travers 
sans connaissances préalable de la maladie où leurs effets sont dangereux pour la santé.  
Face à cette problématique nous avons élaboré un travail de reconfiguration disciplinaire 
regroupant deux techniques d’intervention : la psychothérapie interpersonnelle et la 
chimiothérapie psychiatrique. Mais, avant cette initiative concrète nous avons dû répondre à 
cette interrogation :  

 
�  Est-ce que l’utilisation d’une psychothérapique de type interpersonnelle associée à 

une prescription d’un antidépresseur de choix, dans le cadre d’un traitement dit « intégratif 
et/ou combiné », peut contribuer à améliorer efficacement l’altération de la neuroplasticité 
cérébrale au cours d’une maladie dépressive  majeure chez l’adulte ? 

Nous pouvons signaler que les antidépresseurs ont des effets sur les anomalies 
neurotrophiques du cerveau mais, ils portent leurs limites thérapeutiques par rapport aux 
réactions psychologiques du malade face à sa maladie, à  son entourage familial et social. Ils 
n’agissent pas sur ses dysfonctionnements intersubjectifs qui empoisonnent souvent, la vie 
des malades. Donc, l’utilisation de techniques efficaces de prise en charge pour traiter la 
pathologie dépressive devient un atout important.  

 



Du fait de ses portées épidémiologiques  qui, « Selon l'Organisation Mondiale de la 
Santé, la dépression est la première cause d’handicap mental. Elle se situe au quatrième rang 
des maladies en termes de coût financier par maladie. Selon les prévisions, en 2020, ce 
trouble se situera à la seconde place en termes de coût parmi les différentes maladies, quels 
que soient l'âge et le sexe. ».  (MOUCHABAC, S. 2009 : (4), 1-5).  

Le suicide en est la conséquence la plus tragique, « Le siècle passé l’humanité a perdu 
05million de personnes par suicide.  90% d’entre eux souffraient déjà de troubles 
psychiatriques. A elle seule la dépression en représente  les 2/3 des causes des suicides à 
travers le monde…On compte chaque année au niveau mondial 850 000 morts par 
suicide…La dépression peut survenir dans n'importe quelle catégorie socioprofessionnelle, à 
tous les âges, deux fois plus souvent chez la femme que chez l'homme et dans n'importe quelle 
ethnie. Chaque année, environ plus de 120 millions de personnes souffrent de dépression 
dans le monde et seuls 25% d'entre elles peuvent avoir accès à des traitements efficaces. ». 
(MOUCHABAC, S. (2009) : (4) ,1-5). Néanmoins, les conflits interpersonnels sont souvent 
rapportés chez la plupart des patients(e) lors de leurs manifestations dépressives. Il se pourrait 
qu’ils soient un des facteurs déterminants de vulnérabilité. On sait que la maladie dépressive 
est responsable de profonds déséquilibres familiaux. Etablir un traitement intégratif et/ou 
combiné (chimiothérapie et psychothérapie interpersonnelle) aura comme objectif non 
seulement l’amélioration de l’altération neuroplastique, mais surtout la réorganisation de  la 
qualité de vie des patients. Par conséquent, il contribuera à la prévention des tentatives 
suicidaires, que cause indirectement cette maladie.  Les dépressifs sont des êtres humains en 
souffrance et notre devoir en tant que psychologue praticien et chercheur, c’est leur procurer 
de l’aide et les secourir. Il suffit d’écouter leurs maux qu’ils nous expriment en mots, pour 
appréhender qu’à chaque instant, ils nous transmettent leur fortes douleurs. En fait, ils nous 
transmettent quelque chose comme un vif besoin de les secourir.   
 
B)   HYPOTHESES :   

A la lumière du contenu de la problématique de départ, nous avons établi une hypothèse 
principale et deux hypothèses opératoires qui ne prêtent à aucune confusion.  Nous étions 
convaincus que leur sens se tient à la manière de les concrétiser sur le terrain de la pratique. 
C’était autour d’examens médico-psychologiques basés essentiellement sur la manifestation 
syndromique que nos hypothèses ont été soumises à l’épreuve. L’évaluation de l’efficacité des 
traitements prescrits a été examinée au « cas par cas ». Nous avons procédé à la vérification 
des améliorations et/ou altérations cliniques des états dépressifs majeurs à travers des échelles 
d’évaluation préalablement conçues à cet effet.  

    - Hypothèse Principale :  
    - Les antidépresseurs (tricycliques) en association  avec  la psychothérapie 

(interpersonnelle) favorisent l’amélioration de la  dépression  majeure  chez  l’adulte  âgé 
entre 30 et  50 ans.  

 

 

 

 



- Nos Hypothèses Opératoires :  

• 1 / - Est-ce que, les antidépresseurs (tricycliques) utilisés seuls, favorisent  
l’amélioration de la  dépression  majeure chez l’adulte âgé entre 30 et 50 ans ?  

• 2/ - Est-ce que l’association d’antidépresseurs (tricycliques) avec une  psychothérapie 
(interpersonnelle), favorisent-ils l’amélioration de dépression majeure chez l’adulte 
âgé entre 30 et 50 ans ?  

 
II- LE  CADRE THEORIQUE :  

Nous nous sommes éloignés tant que faire se peut, des postulats trop classiques,                    
«  infra-cliniques » liés à la théorie psychanalytique. Nous nous sommes basées sur un arrière-
plan neuropsychologique théorico-pratique ajusté aux neurosciences. C’est sur ce plan que 
nous avons travaillé nos « vignettes cliniques ». Les découvertes récentes sur la 
neuroplasticité cérébrale ont déjà affirmé que la sérotonine et la noradrénaline modulent les 
processus neurobiochimiques du cerveau au cours de la maladie dépressive. Depuis plus de 
trente ans les scientifiques connaissent également, que les antidépresseurs provoquent au 
cours de la maladie dépressive une augmentation de la quantité de noradrénaline dans les 
synapses noradrénergiques et de la sérotonine dans les synapses Sérotoninergiques. Les 
données de la neuroimagerie et les travaux du « knockout », ont mis-à-nu les notions 
étiologiques scolastiques d’un supposé «inconscient pathogène», désigné en tant que cause 
dans l’émergence de cette pathologie neuropsychologique par excellence. Les 
psychanalystes non médecins  continuent d’admettre obstinément que la maladie dépressive 
résulte d’une forte « angoisse de perte d’objet » ? Alors, il nous semble évident, réparer la 
fracture qui sépare les deux disciplines : la psychologie clinique devenue otage des idées 
préconçues de la psychanalyse et la psychiatrie biologique qui ne croit qu’au miracle des 
pullules des psychotropes. Si nos collègues psychiatres ont vite compris que la dépression est 
ce que guéri un antidépresseur, nous psychologues chercheurs, nous avons aussi  compris que 
pour modifier un comportement pathologique d’un sujet dépressif, on doit  l’initier à une 
thérapie cognitive ciblée. Notre travail psycho-éducatif,  doit encourager chaque patient à 
identifier les pensées défaitistes aux moments difficiles, à les examiner rationnellement en 
planifiant progressivement ses activités et en identifiant ses différents schémas cognitifs pour 
ensuite les discuter.  

Voilà, le but recherché par rapport à notre choix de la technique psychothérapique 
interpersonnelle. C’est dans ce contexte que nous avons instauré ce nouveau modèle 
thérapeutique dit intégratif et/ou combiné ; Où antidépresseurs et thérapie interpersonnelle 
(TIP) ont été prescrits côte à côte pour chaque patient diagnostiqué comme souffrant d’un état 
dépressif majeur.  

 
 
 
 
 
 
 
 



III- METHODOLOGIE :                                                                                                          
Nous avons utilisé une  prospection dite quasi-expérimentale, fondée sur le 
principe de « l’étude randomisée » répondant aux  particularités suivantes : les 
patients ont été assignés aléatoirement entre deux groupes équivalents : Groupe 
expérimental et Groupe témoin.  

a) La variable  indépendante a été manipulée : c’est-à-dire, « l’effet des 
antidépresseurs associés à la psychothérapie interpersonnelle (TIP)  sur l’altération 
ou l’amélioration clinique de la dépression majeure». 

b) La  variable dépendante  a  été mesurée.  
c) Les variables opératoires ont été contrôlées. 
d) Les observations ont été dissimulées: c’est à dire, les patients (es) des 

deux groupes (expérimental et témoin) ne savent pas qu’ils sont sous observation 
empirique.  

 
La démarche clinique a été considérée comme provoquée, parce qu’on a procédé par le 

contrôle de l’ensemble des opérations qu’on a effectué. Le suivi clinique a été systématique.  
Il s’est déroulé en consultations périodiques où toutes les commodités ont été réunies. Notre  
étude est dite longitudinale étalée de l’année 2010 jusqu’à la fin de l’année 2013. Nous avons 
réalisé deux méthodes de traitements en parallèle : une Monothérapie (prescription 
d’antidépresseurs seuls) pour les groupes témoins et, une thérapie intégrative ( antidépresseurs 
tricycliques associés à une psychothérapie interpersonnelle) au profit des groupes 
expérimentaux. Ces traitements ont été  opérés pour une population  composée de quarante-
huit(48) patients (es) répartis en deux grands groupes de vingt-quatre patients(es). Nos 
évaluations ont été procédées sur des intervalles de temps fixes, plutôt qu’à des moments 
courts et indéterminés. La répartition par sexe au niveau des deux groupes s’est faite d’une 
manière équitable, aussi bien pour les unités expérimentales qu’aux unités de contrôles.  

III.1- LES OUTILS D’EVALUATION CLINIQUE:  

1-Une échelle de diagnostic de la dépression majeur (M.A.D.R.S) (Montgomery 
and Asberg dépression rating scale)  a été appliquée pour chaque patient des deux 
groupes en question (G.E & G.T), avant et après les traitements  
proposés.                                                                                                                           
2- La psychothérapie interpersonnelle (T.I.P) : a été appliquée au cas par cas, pour 
tous les patients (es) dépressifs majeurs  appartenant aux groupes expérimentaux  
durant les trois années de l’étude.                                                                                                                                                           
3- Une grille d’évaluation de l’amélioration clinique :   CGI-amélioration (clinical 
global impressions-improvement) a été élaborée pour l’ensemble des patients des deux 
groupes (G.E & G.T) après la fin du traitement consommé, antidépresseurs 
tricycliques et autres.   

 

 

 



4- Une grille  d’observance des médicaments antidépresseurs tricycliques :                     
Elle a été établit par nos soins aux besoins de la recherche. On l’a appliqué  pour 
chaque patient(e) des deux groupes (G.E & G.T). Nous précisons que tous les patients 
(es) des deux groupes (G.E & G.T) ont été soumis aux mêmes molécules 
d’antidépresseurs tricycliques pendant une durée de six mois révolus. Les doses des 
médicaments (posologie) prescrites pour chacun des patients ont été soumises aux 
seules appréciations du psychiatre traitant (collaborateur).                                                   
Pourquoi notre choix médicamenteux a été basé essentiellement sur les 
antidépresseurs tricycliques ?  

1/ Les tricycliques sont de parfaits inhibiteurs de la recaptation de la sérotonine et de 
la noradrénaline.                                                                                                                          
2/ Les tricycliques ont montré leur efficacité thérapeutique sur le « réaménagement 
dendritique des neurones de l’hippocampe » au cours  de la maladie dépressive.                                                                                                                    
3/ Les antidépresseurs tricycliques se considèrent parmi les molécules les plus 
efficaces, malgré leurs effets secondaires. 

III.2- LA POPULATION D’ETUDE :  

La population d’étude a été  formée grâce à la méthode non probabiliste, c'est-à-
dire, par rapport à son identification à la population mère de « patients dépressifs » 
reconnus selon les critères sémiologiques universels du DSM-IV & CIM 10.   

a) Les critères  d’inclusion et/ou d’homogénéité de la population d’étude : 
Ø Inclus  les patients (es) diagnostiqués souffrants de « dépression 

majeur » confirmée a travers l’échelle diagnostique : M.A.D.R.S.   

Ø Retenus pour l’étude, les patients (es) âgés entre 30-50 ans des deux 
sexes (♀♂). 

Ø Retenus, les patients(es) qui manifestent un état dépressif 
majeur diagnostiqué pour la première fois dans leur vie.   

Ø Retenus, les patients(es) qui n’ont jamais reçu de psychotropes comme 
traitement de long cours.  

b) Les critères d’exclusion et/ou de non pertinence de la population d’étude :   
Ø N’ont pas été inclus, les patients (es) traités par antidépresseurs, 

prescrits par des médecins généralistes  ou par d’autres médecins spécialistes non 
psychiatres.  

Ø N’ont pas été retenus les patients(es) dépressifs majeurs traités par 
sismothérapie. 

Ø N’ont pas été retenus les patientes dépressives majeures en début ou en 
fin de grossesse.  

Ø N’ont pas été retenus les patients (es) dépressifs majeurs présentant des 
affections médicales compromettantes. 



Ø N’ont pas été retenus les patients (es) présentant une comorbidité 
psychiatrique.  

Ø N’ont pas été retenus les patients (es)  présentant une contre-indication 
absolue : un Alzheimer, une démence  artériopathique avérée ou une déficience 
mentale patente. 

Ø N’ont pas été retenus les patients (es) présentant une psychose maniaco-
dépressive (PMD) ou bien, ceux souffrants  d’une schizophrénie dysthymique. 

IV- PRÉSENTATION  DES  RÉSULTATS : 
            Nous avons entrepris l’étude en question durant la période étalée entre l’année 2010 
jusqu’à 2013. On a pris en charge quarante-huit patients(es) (48) répartis en deux groupes (GE 
et GT). Pour les besoins de l’expérience on a formé deux groupes de vingt-quatre  patients 
(es) en deux  unités, une expérimentale et une autre dite de contrôle. Chaque année on 
travaille avec seize patients (es), au bout de trois ans d’expérimentation on a comptabilisé une 
population d’étude  composée en total de quarante-huit patients (es). Vingt-quatre d’entre eux, 
ont constitué les groupes de contrôle (GT) et  vingt-quatre autres ont constitué les groupes 
expérimentaux (GE). Le nombre de femmes et d’hommes que composaient les deux groupes 
étaient ex-æquo. L’âge de la population des deux groupes oscille entre 30 à 50 ans. Tous (tes) 
les patients qui avaient bénéficié de la prise en charge habitaient la wilaya de Sétif. Les 
patients (es) appartenant aux groupes expérimentaux ont suivi un traitement intégratif et/ou 
Combiné (Thérapie interpersonnelle associée aux antidépresseurs tricycliques).  
Contrairement à ceux qui composaient les groupes témoins, qui n’avaient bénéficié que d’une 
monothérapie (traitement à base d’antidépresseurs tricycliques seuls). Les psychotropes de la 
famille des tricycliques et les anxiolytiques ont été prescrits par nos collègues psychiatres, 
collaborateurs incontournables de notre étude quasi-expérimentale.  
IV.I - Les résultats d’évaluation des groupes expérimentaux (G.E):                                                     
Au terme des trois années de prise en charge effective, on a constaté que les patients qui 
appartenaient aux unités expérimentales avaient manifesté une amélioration clinique.                
Celle-ci a été observée et évaluée chez vingt (20) patients parmi les vingt-quatre. Neuf (09) 
hommes  et  onze (11) femmes chez qui, l’amélioration clinique a été fortement appréciée en 
phase finale du traitement combiné. Uniquement trois patients (03) n’avaient pas eu 
d’amélioration clinique de leur état dépressif majeur. Le taux d’amélioration clinique a été 
très significatif dans les groupes expérimentaux, il a été estimé à plus de quatre-vingt-trois 
pour cents (83,33 %). 
IV.II- Les résultats d’évaluation des groupes témoins (G.T):                                                 
Concernant, l’évaluation des groupes témoins au terme de trois années d’expérience, le 
nombre de patients(es) qui présentaient des altérations cliniques était nettement supérieure à 
celui des patients(es) qui manifestaient de l’amélioration clinique de leur état dépressif 
majeur. On a compté dix-sept (17) patients(es) sur vingt-quatre chez lesquels la prescription 
d’antidépresseurs tricycliques seuls n’a pas donné de l’amélioration clinique escomptée. Le 
taux  d’altération clinique dépassant les soixante-dix pour cents (70,83%). Or, parmi ces dix 
sept patients qui n’avaient pas ressentie de l’amélioration clinique, il y avait huit (08) femmes 
et neuf (09) hommes.  



IV.III- Les résultats des patients(es) non – évalués :                                                                     
Les patients(es) auxquels on n’a pas pu les évaluer, n’étaient pas trop nombreux. Le motif 
était simple, ils avaient abandonné leur traitement à cause d’une rupture volontaire de leur 
part ou bien suite à une hospitalisation psychiatrique recommandée par rapport à leur état 
dépressif aggravé au cours du traitement. Il y avait trois patients (es) (03) en tout, deux 
appartiennent au groupe témoin et un (01) seul cas appartenant au groupe expérimental.   

IV.IV- TABLEAU DES VALEURS ET DES TAUX DES AMELIORATIONS ET/OU 
ALTERATIONS DE LA DEPRESSION MAJEURE CHEZ LES PATIENTS DES 
DEUX GROUPES (G.E) & (G.T) EN FONCTION DU CALENDRIER 
CORRESPONDANT AU TROIS PHASES DE LA T.I.P : 

 
ANNEES 
2010 – 2013 

GROUPE 
EXPERIMENTAL 

(n=24) 

 
 
    % 

GROUPE 
TEMOIN 
(n=24) 

 
 

     % 

VALEURS 
THEORIQUES 
SELON LE  
MANN-
WITHNEY 
(≤ 0,005) 

 
 

LA  PHASE 
INITIALE 

04 
Améliorations 

16,66 
 

00 
Améliorations 

00  
𝒁 = −𝟎, 𝟎𝟑 
𝑷 = 𝟎, 𝟓𝟏𝟐𝟎 

 
20 

Altérations 
83,33 

 
22 

Altérations 
91,66 

00 Non évalués 00 
 

02 Non évalués 08,33 

 
 

LA  PHASE 
INTERMEDIAIRE 

06 
Améliorations 

25 
 

02 
Améliorations 

08,33  
𝒁 = −𝟏, 𝟐𝟖 
𝐏 = 𝟎, 𝟖𝟗𝟗𝟕 

 
 

17 
Altérations 

70,83 
 

20 
Altérations 

83,33 

01 Non évalués 04,16 
 

02 Non évalués 08,33 

 
 

LA  PHASE 
FINALE 

20 
Améliorations 

83,33 
 

04Améliorations 16,66  
𝐙 = −𝟑, 𝟔𝟎 
𝐏 = 𝟎, 𝟗𝟗 

 
03Altérations 12,5 

 
17Altérations 70,83 

01 Non évalués 04,16 
 

03 Non évalués 12,5 

 
a) LES TAUX D’AMELIORATION DE L’ETAT DEPRESSIF 

MAJEUR DANS LES DEUX GROUPES:   
- Les patients (es) du groupe expérimental : l’amélioration clinique de la maladie 

dépressive majeure chez les patients adultes âgés entre (30-50 ans) appartenant aux 
unités expérimentales est passée d’un taux équivalent à 16,66% durant la phase initiale 
à celui de 83,33% en phase finale.  

 
- Les patients (es) du groupe témoin l’amélioration de la maladie dépressive 

majeure au chez les patients adultes âgés entre (30-50 ans) n’était pas sensible du tout. 
Elle est passée de 00% en phase initiale à 16,66% en phase terminale de la TIP.  

 

-  
  



b)  LES TAUX D’ALTERATION DE L’ETAT DEPRESSIF 
MAJEUR DANS LES DEUX GROUPES: 

 - Les patients (es) du groupe expérimental : l’altération de la dépression 
majeure chez les patients adultes âgés de (30-50 ans) a été réduite d’une manière 
considérable. Elle a été estimée à un taux avoisinant les 12,5% en phase terminale de 
la TIP.       

 
- Les patients (es) du groupe témoin l’altération de la dépression majeure chez 

l’adulte âgé entre (30-50ans), a été remarquable dans ce groupe malgré le traitement 
suivi à base d’antidépresseur seul. Elle été estimée à 70,83 % en phase terminale par 
rapport aux unités expérimentales.     

V.V- L’ANALYSE PSYCHOMETRIQUE DE LA DIFFERENCE DES DEUX 
GROUPES :                                                                                                                                           
Nous avons utilisé le test non paramétrique de Mann-Whitney utile eu égard, à notre 
population d’étude de petite taille. Il a été établit à partir des critères de mesure suivants : 

- Toutes les observations des deux groupes sont indépendantes les uns 
des autres. 

- Les distributions des deux groupes ont été égales.  Autrement dit, il 
existe une symétrie entre les populations en ce qui concerne la probabilité de tirage 
aléatoire.  

- La réalisation était basée sur un classement par ordre croissant de 
l’ensemble des observations cliniques, établies grâce à  l’échelle CGI-Amélioration 
pour les deux groupes (expérimental & témoin). On a disposé de deux groupes où 
leurs moyennes et leurs variances étaient différentes. Le calcul a été porté sur les 
rangs attribués suite à un classement de valeurs obtenues : 

- On a commencé par classer  dans l’ordre croissant l’ensemble des 
mesures des deux groupes (expérimental & témoin) et puis on a calculé la somme des 
rangs de chacune des valeurs.  

- On a déduit les indices de Mann-Whitney pour détecter ensuite le plus 
faible des indices U des 2 Groupes. 

- On a testé aussi la signification du plus petit indice U.  
- Nous avons calculé à la fin l’écart type-réduit (Z) du plus petit des deux 

U, durant les trois années de suivi de patients souffrants de dépression majeur selon 
les critères diagnostiques tirés des classifications internationales. 

 
- A) La différence psychométrique observée :  

 
 
 
 

1/- La différence psychométrique observée entre les deux groupes (GE) & (GT)  au 
début des phases initiales durant  les trois années du projet quasi-expérimental n’ont pas été 
statistiquement significatives. 

                                                                  [Z =  - 0,03 ;  P = 0,5120] 



2/- La différence psychométrique observée entre les deux groupes (GE) & (GT) durant 
les phases intermédiaires pendant les trois années ont été  statistiquement significatives. 

                                                           [Z = - 1,28 ;  P = 0,8997] 
 
3/- La différence psychométrique observée entre les deux groupes (GE) & (GT) à la fin 

des phases terminales pendant les trois années ont été  statistiquement significatives.  
                                                      [Z = - 3,60 ;  P = 0,99] 
 
 
 
 

 
 
- B) La différence clinique observée : Nos constats en ce qui concerne 

la signifiance clinique  de l’efficacité du traitement combiné après l’association de la  
thérapie interpersonnelle aux antidépresseurs tricycliques (inhibiteurs de la 5HT et de 
la noradrénaline) n’ont  pas été efficaces sur l’amélioration de l’état dépressif majeur 
chez la plupart des patients durant le premier mois du traitement (pendant la phase 
initiale). Néanmoins, le traitement  combiné et/ou intégratif a été favorable  chez les 
patients(es) des unités expérimentales après trois mois. Alors, à la fin de la phase 
terminale, on a constaté une parfaite amélioration psycho-symptomatique de la 
dépression majeure chez  la plupart des patients (es) qui avaient suivi un traitement 
combiné. 

 IV.VI- VERIFICATION DES HYPOTHESES : 

a) Vérification de la première hypothèse : 
Les résultats réalisés jusque-là avec les groupes contrôles confirment à juste mesure que les 
antidépresseurs prescrits seuls ne favorisent pas l’amélioration de la dépression majeure chez 
les sujets adultes âgés entre 30-50 ans. Les taux d’inventories soutirés au sein des unités du 
groupe témoin confirment notre première hypothèse. Dix-sept (17) patients (es) parmi les 
vingt-quatre  n’avaient représenté que seulement un taux avoisinant les 70,83 %. Ceci 
témoigne qu’ils n’avaient observés aucune amélioration clinique de leurs états dépressifs 
majeurs. Parmi eux, il y avait onze patients (es) (11) n’avaient obtenu aucun changement 

TABLEAU DES VALEURS OBTENUS AU TEST DE MANN-WITHNEY  
SUR LA DIFFERENCE ENTRE LES MOYENNES  CHEZ LES PATIENTS(ES) 

DEPRESSIFS MAJEURS DURANT LES TROIS ANNEES D’EXPERIENCE (2010 -  
2013.) 

𝐙 = 	
𝐔 − (𝐧𝟏. 𝐧𝟐)𝟐

𝐧𝟏. 𝐧𝟐
𝐍 𝐍 − 𝟏

𝐍𝟑 − 𝐍
𝟏𝟐 − 𝐓

 

𝑳𝒂		𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓	𝒕𝒉é𝒐𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆		𝜶 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟓	𝒐𝒖 ≦ 𝟎, 𝟎𝟎𝟓					 
Z =  - 0,03 
P = 0,5120 

Z = - 1,28                                          
P = 0,8997 

Z = - 3,60                                               
P = 0,99 



clinique de leur état dépressif majeur. Encore, six (06) patients (es) ont vu leur état dépressif 
majeur  s’aggraver à la fin de la monothérapie, malgré l’observance du traitement pendant 
toute la période de prescription : six mois inclus. Ces résultats concordent parfaitement bien 
avec ceux  obtenus par (DUMAN R.S, HENINGER G.R, NESTLER E.J. (2008). Ils 
concordent aussi avec ceux de (W. PITCHOT, M. POLIS, S. BELACHEW et M. ANSSEAU. 
(2008)].   

 Faut-il ajouter encore, que tous les patients (es) des unités contrôles soumis à la 
monothérapie ont été évalués en même temps que les patients (es) des groupes 
expérimentaux. Précisons que l’évaluation se faisait à chaque phase correspondante à la TIP   
(phase initiale – Phase intermédiaire – Phase finale).On termine par conclure à l’affirmatif 
notre hypothèse que : « les antidépresseurs prescrits seuls ne favorisent pas l’amélioration de 
la dépression majeure chez l’adulte âgé de 30 à 50 ans » du moins, chez la population de 
malades dépressifs majeurs recrutés pour les besoins de l’expérience dans la wilaya de Sétif.  

b) Vérification de la deuxième hypothèse :  
Les résultats réalisés jusque-là, confirment que le traitement combiné (antidépresseurs 

tricycliques associées à la thérapie interpersonnelle) a favorise l’amélioration de  la 
dépression majeurs chez les patients adultes âgés entre 30-50ans. Les résultats qu’on a 
obtenus concordent parfaitement bien avec certains travaux réalisés dans la même perspective 
de notre travail de recherche : (DASZUTA. A ; BANASR. M et  SOUMIER. (S.F.P. (2004). 
Autrement dit, parmi vingt-quatre (24) patients (es) soumis au traitement intégratif et/ou 
combiné, vingt (20) patients (es) ont ressenti une nette amélioration de leurs états dépressifs 
majeurs. Les améliorations ont été confirmées grâce aux échelles d’évaluations cliniques et 
diagnostiques de la dépression.  L’amélioration était estimé dès les débuts des phases initiales 
avec un taux évalué à 16,66 %, pour passer ensuite durant les phases intermédiaires à 25%, 
pour qu’il arrive en phases finales à un taux avoisinant les 83,33 %.  Ce pourcentage  
concorde significativement avec les résultats des travaux déjà obtenu par l’équipe de 
recherche de (COPPELL A.L, PEI Q, ZETTERSTRÖM T.S.C (2007). 

 
ü L’amélioration clinique durant l’année 2010-2011 chez les patients(es) 

appartenant aux unités expérimentales compte tenu de l’échelle CGI-Amélioration, la 
M.A.D.R.S et le protocole de la TIP a été sentie chez cinq (05) patients(es) sur huit. Ce 
nombre, l’amélioration a été estimée par un  pourcentage avoisinant les 62,5 %.  

   
ü Le nombre de patients suivis en thérapie intégrative et/ou Combinée qui 

avaient senti de l’amélioration durant  l’année 2011-2012 compte tenu de l’échelle CGI-
Amélioration- MADRS  et le Protocole de le TIP  était impressionnante. C’est-à-dire, les 
huit (08) patients étaient en parfaite amélioration clinique en fin du traitement combiné. Ils 
représentent un taux de 100 % :  

  
ü Le nombre de patients suivis en thérapie intégrative et/ou Combinée qui 

avaient senti de l’amélioration durant l’année 2012- 2013 compte tenu de l’échelle CGI-
Amélioration- MADRS et le protocole de la TIP. Il y avait huit patients(es) qui avaient 
ressentis aléatoirement de l’amélioration clinique. Celle-ci varie entre patients (es) très 
fortement améliorés ou bien fortement ou légèrement améliorés. Ils représentent un taux de 
87,5 % contre seulement 12,5 % de cas d’altérations.  

 
 
 



Pratiquement, nous pouvons avancer à partir de toutes ces données cliniques et 
statistiques que les antidépresseurs (Tricycliques inhibiteurs de la 5HT et la noradrénaline) en 
association avec la TIP favorisent l’amélioration de la neuroplasticité cérébrale lors de la 
dépression majeure chez l’adulte. Il s’agit bien d’une population de patients adultes âgés entre 
30-50 ans, résident dans la wilaya de Sétif (Algérie). Cette confirmation hypothétique atteste 
que nous avions obtenu presque les mêmes résultats en comparaison avec les récents  travaux 
de (CONSTANT. E,  PITCHOT. W. et  FLORIS M. (2008), ainsi que les conclusions des 
études de (HOLTZMANN. J,  POLOSAN. M  et  BARO. P. (2009) et de RADTCHENKO. 
A,  GRANGER. B  et  DEBRAY. Q (2010). 

c) Vérification de l’hypothèse principale à  la lumière des 
résultats de l’expérience: 

Peu importe la façon de confirmer ou infirmer notre hypothèse principale, l’essentiel 
qu’on doive représenter clairement les résultats essentiels de notre argumentation de 
recherche. C'est-à-dire, comment on a coordonné la problématique de notre étude avec la 
méthodologie utilisée. L’analyse des données cliniques obtenues et l’interprétation de nos 
résultats, ont été élaborées de  façon réfléchie en tenant compte des hypothèses supposées. 
Nous avons été clairs et précis, afin que tout prédécesseur en quête de « curiosité 
scientifique » puisse les vérifier. Dès le début on a  balisé l’étude pour des raisons 
d’objectivité scientifique  par des mesures psychométriques. Ceci dans le but  de commander 
à partir des chiffres (scores, pourcentages et valeurs psychométriques), la vérification de 
l’exactitude ou non, des résultats obtenus.  Nous étions confronté objectivement à établir une 
analyse statistique dite non paramétrique pour jauger l’amélioration de l’état dépressif majeur 
chez la population étudiée âgés respectivement entre (30 -50 ans).  Les outils d’évaluation ont 
été établis en vue d’appréhender la question du rétablissement clinique (absence de 
symptômes) des patients diagnostiqués avant la prise en charge mixte comme  dépressifs 
majeurs. C’est aussi vérifier à travers les grilles et échelles, l’effet thérapeutique avancé suite 
à l’association des antidépresseurs tricycliques avec la psychothérapie interpersonnelle dans le 
cadre du traitement intégratif et/ou combiné. Du coup, nous avons constaté en phases finales 
du  traitement que les valeurs des différences observées étaient estimées à                                                        
[Z= - 3,60  &  P= 0,99]. C'est-à-dire que la différence observée était significative 
statistiquement et  le traitement intégratif et/ou combiné a été efficace. La rémission psycho- 
symptomatique de l’état dépressif majeur chez les patients a été estimée à 83,33 % pour les 
unités expérimentales (G.E). Semble-t-il, nettement supérieur, par rapport à celui des unités 
de contrôle (G.T) qui a été évalué par un taux de 16,66%. Nous avons observé que cette 
amélioration clinique corrélait avec l’extinction totale ou presque des symptômes de la 
maladie en question. Ce qui dénote par voie de conséquence une possibilité de 
réaménagement neurobiochimique cérébral au niveau des régions synaptiques incriminées 
dans l’étiologie de la dépression majeure.  

Malheureusement, nous n’avons pas eu la disponibilité matérielle pour y accéder à 
l’observation directe, en collaboration avec nos collègues neuro-radiologues, de l’imagerie 
par résonnance magnétique (I.R.M.f) pour indiquer exactement la topographie de l’altération 
neuro-anatomique chez chacun de nos patients. Nous savons que cette entrave avait constitué 
pour nos observations directes une carence relativement  acceptable. S’ajoute encore le 
manque flagrant de ce matériel hautement technique dans nos hôpitaux. A mon sens, les 
hôpitaux Algériens ne sont pas encore dotés de ces outils d’investigation considérés parmi les 
outils de la haute précision.  



C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas jugé que cette opération d’investigation 
neuroradiologique fût  pertinente pour les patients(es). Puisque les résultats obtenus suite aux 
traitements combinés et/ou intégratifs convergent avec les objectifs atteints. En tous cas, 
plusieurs travaux de recherches randomisés : Européens et Américains avaient confirmé chez 
d’autres populations de malades dépressifs presque les mêmes constatations cliniques que 
nous avions démontrés. Nous citons parmi celles-ci : (ELKIN et al. (1989) SOTZKY et al. 
(1991) & REYNOLDS et al. (1999) & DONNELLY et al. (2000), & AGRAS et al. (2000) & 
FRANK & al. (2005) & MCINTOSH et al. (2005), STUART & NOYES (2005) & PARKER 
et al. (2006) & REAY et MULCAHY, (2006) & BELLINO et al. (2006) & LESPERANCE et 
al. (2007), & Dominique SERVANT (2007).  

Enfin, faut-il encore confirmer que les résultats qu’on a obtenus pendant trois années de 
recherche quasi-expérimentale ont été performants. Ils concordent avec les travaux et études 
de (MEREDITH GUNLICKS (2009) & NICOLE  LAROCQUE (2009). Bien sûre, il y a 
d’autres études très réduites qui avaient confirmé le contraire par rapport  au projet du 
traitement  combiné  composé initialement de la thérapie interpersonnelle et les 
antidépresseurs de la classe des tricycliques. Les travaux de  (MARKOWITZ et al. (2005) & 
Mc BRIDE et al. (2006) & LUTY et al. (2007) considèrent que les thérapies 
comportementales et cognitives (TCC) associées ou non aux antidépresseurs agissent mieux 
que la TIP.   
 

CONCLUSION  ET  PERSPECTIVES : 
 

Au cours de la longue prise en charge, on a constaté que la plupart des patients (es), 
manifestent une véritable souffrance psychologique majorée par leurs conflits interpersonnels. 
On a senti que le supplice moral qu’ils nous transmettent indirectement a avivé notre soif de 
les aider à se reconnaitre en tant que sujets, afin qu’ils puissent se faire preuve d’une 
perception tangible de leur existence. Nous les avons aidés pour qu’ils brisent les références 
de leurs relations interpersonnelles préjudiciables, avant qu’elles soient accréditées dans leur 
mode de vie. Désormais, si la maladie dépressive se considère déjà, une pathologie 
endémique, l’urgence est de développer la recherche pour son traitement. Les constats 
cliniques décrits dans les travaux scientifiques et les préjudices causés par celle-ci démontrent 
bien l’engouement à sa prise en charge. Nous avons émis comme hypothèse de départ, la 
possibilité d’une corrélation entre deux modèles de soins. D’où, la thérapie interpersonnelle 
(T.I.P) conviendrait efficacement comme traitement psychologique opérant sur le 
dysfonctionnement du  noyau dysthymique. Les constats cliniques en fin de thérapie 
intégrative en disent plus haut sur ce qu’on a supposé plus bas. Malgré les limites de cette 
approche empirique, ne nous a pas empêchés d’observer sensiblement  l’amélioration chez la 
majorité des patients (es) des unités expérimentales. Les aboutissements  ont été 
encourageants et les portées étaient performantes.  Néanmoins, les patients (es) qui étaient 
retenus pour les unités de contrôle (GT), n’avaient  pas observé d’amélioration de leurs états 
dépressifs majeurs. Les évaluations statistiques et cliniques des différences observées entre les 
groupes au cours de l’expérience ont été manifestement distinctes. Exhortés par ces résultats 
opérationnels et sans réticence nous nous sommes interrogés sur l’utilisation en psychiatrie 
d’antidépresseurs seuls comme outil pharmacodynamique de prise en charge de malades 
dépressifs. Or, la force principale de cette étude est la validation d’une possible association de 
deux traitements « analogues ».  



D’un point de vue critique, nous sommes conscients qu’elle comporte plusieurs limites. 
D’abord, sur le plan empirique, l’investigation neuroradiologique par l’IRMf ou le Pet-scan 
pour chaque patient (e) n’a pas été abordé. Du fait qu’il n’existe pas ce matériel dans les 
services radiologiques hospitalo-universitaires. Bien que cette contribution aurait donné du 
poids et de la valeur à notre recherche scientifique. En effet, nous avons eu recours à des 
instruments d’évaluations cliniques connus, de portées simples et facilement manipulables. Ils 
étaient utiles et adaptés pour relater nos vignettes cliniques, malgré, les limites de leur 
pertinence au moment de leurs applications. Nous terminerons par rappeler de garder active 
techniquement la psychothérapie interpersonnelle dans le champ de la recherche que dans 
celui de la pratique psychologique.Nous proposons également des pistes de recherches 
ultérieures en vue d’expliquer nos résultats a priori surprenant. En ce sens, souhaitable que 
ces études antérieures doivent comporter un devis longitudinal basé sur des échelles de 
populations d’études plus grandes. Elles pourraient apporter peut être, un éclairage 
complémentaire sur la pertinence du traitement combiné et/ou intégratif proposé, en rapport 
avec d’autres nosologie de dépressions.   

NOTES     BIBLIOGRAPHIQUES. 

ALLILAIRE, J.F., CLAUDEL, B. (2011).Nouvelles stratégies dans les traitements 
antidépresseurs. Psychiatrie Adulte : Les Entretiens de Bichat. Paris : 377-379.  
ANGERS, M. (1997). Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. Alger: 
Edition, CASBAH, 381p.                                                                                                     

DARDENNE, R. & THUILE,  J. (2009). Neurologie pratique, L.E.N Médical, 3ème 
trimestre. Belgique.                                                                                                                             

DREVETS, W.C., PRICE, J.L, Furey, M.L.  (2008). Brain structural and functional  
abnormalities in mood disorders: implications for neurocircuitry models of depression. Brain 
Struct Funct, (213), 93–118.                                                                                                                                                                                                                               

FAVA, G.A., FABBRI, S.S. (2002). Residual symptoms in depression: an emerging 
therapeutic target. Prog. psychopharmacol. Biol. psychiatry, (26), 1019-1027.                                                                                                                                                                                            

KEEDWEL, P. (2009). Neuro-imagerie de la dépression : intérêt de l’étude de l’anhédonie. 
Cardiff Institute of psychiatry. Londre, Royaume-Uni. In  Culture Psy. (13).                                                                                                                                           

L’ENCEPHALE. (2012). La dépression dans toutes ses dimensions, « circadienne 2012 », 
(38), 191p.                                                                                                                                   

LA LETTRE DU PSYCHIATRE. (2008). La neuroplasticité. ARDIX Médical. 19 p.                                                                       

L’ENCEPHALE. (2007). Modifications cognitives et neuroplasticité. 33, (4), 572-578.                                                                                 

MOUCHABAC, S. (2009). Dépression sévère et retentissement : Neurologie pratique (4),             
1-5.                                                                                                                                            

MOUSSAVI, S.,CHATERJI, S., VERDES, E.T.,  ANDON, A., PATEL, V., USTUN, B. 
(2007). Depression, chronic diseases, and decrements in health : results from the world 
health surveys, Lancet,370 :851- 858.                                                                            



PITCHOT, W. SCANTAMBURLO , G. (2013).  How to cope with the bad reputation of 
depression. Revue médicale de Liège, (68), 186-189.                                                                                                                                                                                                                          

PITCHOT, W.  SCANTAMBURLO ,G. ANSSEAU, M.  (2011).Tricyclic antidepressants 
and monoamine oxydase  inhibitors – do they still have a role in the treatment of depression ? 
Revue médicale de Liège, (66), 372-377. 

PITCHOT, W., ANSSEAU, M. (2007).Nouveautés dans le traitement des troubles de 
l’humeur. Revue médicale de Liège, (62), 451- 456.                                                                                                                                                                                                          

PAIZANIS, E., HAMON, M., LANFUMEY, L. (2008). Neurogenèse hippocampique, 
épisode dépressif, et traitement antidépresseur. LIEGE : Revue médicale. (63), 372-377.                                                                                                                                                                   

SARTORIUS, N. (2001). The economic and social burden of depression.  J. Clin. Of 
Psychiatry, 62 (suppl.15): 8-12.                                                                                                                               

STUART, S., ROBERTSON, M., O’HARA, M. W.  (2006). The future of interpersonal 
psychotherapy: Psychiatric Annals. (36), 8, 578-588.Synapse. (2005). Neuroplasticity and 
psychophysiology of depression, N° special (09), P.7                                                              

URGENCES MEDICALES.(2011). Le dépressif et son traitement. Special Neuro-psychiatrie. 
1021-2002.                                                                                                                                  

WEISSMAN, M. M. (2007). Cognitive therapy and interpersonal psychotherapy: 30 years 
later. American Journal of Psychiatry, (164), 5, 693-696.                                                              
World health organization (OMS). (2004). The global burden of disease. Chap.4,  tableau 13, 
44p.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DES CONDUITES ADDICTIVES AUX 
DROGUES DANS LA REGION DE SETIF. 

 

Dr. BOUFERACHE Ahmed                                                                                                                          
Maître de conférences B-Service de psychiatrie-CHU de Sétif. 

I/ INTRODUCTION 

Selon le rapport de l’office des Nation Unies Contre la drogue et le crime de 2012, on estime 
qu’environ 230 millions de personnes, soit 5% de la population adulte mondiale, ont 
consommé une drogue illicite au moins une fois en 2010.On dénombre environ 27 millions 
d’usagers problématiques de drogues, ce qui représente 0,6% de la population adulte 
mondiale. 

Une enquête épidémiologique sur la prévalence de la drogue en Algérie ,réalisée en 2010 par 
l’office national de la lutte contre la drogue et la toxicomanie, a permis de déterminer un taux 
national de prévalence de la consommation de drogues de 1,15%,calculé sur la consommation 
de la population au cours d’une année d’une ou de plusieurs substances psycho actives avec 
un taux de 1,69% pour les hommes et de 0,67% pour les femmes.     

L’addiction à des substances dans la région de Sétif constitue un problème sanitaire et social 
lié entre autres à l’évolution de la ville de Sétif en matière de croissance démographique et 
économique ces 10 dernières années.   

 L’addiction à des substances est perçue comme l’usage abusif, persistant ou épisodique de 
produits toxiques. Actuellement il n’y a pas lieu de distinguer entre drogues licites et drogues 
illicites ou bien entre drogues dures et drogues douces, car la consommation de drogues dites 
licites est souvent le prélude à la consommation d’autres produits beaucoup plus nocifs.  

A Sétif et à travers notre pratique dans le service de psychiatrie de Sétif et de l’EHS de 
psychiatrie d’Aїn Abessa, on a pu constater que  l’addiction à des substances constitue l’une 
des principales causes des troubles psychiques. Les praticiens en santé mentale ont identifié 
parmi les groupes à risque  ̎les enfants et les adolescents confrontés à des situations 
particulièrement difficiles̎ comme les problèmes familiaux et l’échec scolaire. 

Ce sont ces enfants et adolescents qui risquent plus que d’autres, de consommer des produits 
toxiques (cannabis et solvants volatils), qui nécessitent donc une attention particulière, de 
prévention et de prise en charge. 

La connaissance du phénomène de la drogue et des conduites addictives à des substances à 
Sétif est restée limitée aux données produites par les services de police, de gendarmerie et à 
un degré moindre les structures de santé. 

Pour cet effet, la création des structures de prise en charge représentées par des centres 
intermédiaires de soins en addictologie (CISA) et des services de cure de désintoxication, 
demeure un objectif principal dans le programme national de lutte contre l’addiction . 



Nous disposons suffisamment de recul pour penser maintenant à une évaluation du travail 
effectué par le CISA de Sétif dans la prise en charge des conduites  addictives aux substances, 
dans le but notamment de déterminer le profil épidémiologique des sujets qui consultent au 
centre. Ceci est indispensable. Un plan de lutte contre l’addiction à l’échelle de la wilaya 
nécessite une évaluation épidémiologique fiable.  

II-INTERÊT: 

La mise en place d’une politique de santé (institution, activité de prévention et de soins, de 
réadaptation, de réinsertion des personnes addictes, etc.) nécessite une évaluation 
épidémiologique. Cette dernière permettra de recenser les besoins à développer dans le cadre 
de la prévention et des soins.   

III-OBJECTIFS 

1/ Objectif principal :  

-Déterminer le profil épidémiologique des usagers de substances psycho actives suivis au 
centre intermédiaire de soins en addictologie de Sétif .Ce centre étant le seul, il est celui qui 
draine la majorité des personnes demanderesse de soins. 

2 / Objectifs secondaires  

a) Apprécier les symptômes cliniques des comorbidités et les liens entre (Troubles 
Psychiatriques, Troubles de la personnalité) et addiction.  

b) Déterminer les modalités de prise en charge adoptées pour chaque consultant en 
termes de structures, de prise en charge, de moyens thérapeutiques. 

 

IV-PROTOCOLE D’ÉTUDE                                           . 

IV-1 Population (Matériel à étudier) : 

Etude transversale descriptive concernant l’ensemble des sujets quel que soit leur âge où leur 
sexe, résident dans la wilaya de Sétif, usagers de substances psycho actives, consultant pour la 
première fois  au centre intermédiaire de soins en addictologie de Sétif, entre le premier 
janvier 2016 et le 31 décembre 2016. 

IV-2 Critères de non inclusion :  

- Sujets usagers de substances psycho actives suivis  régulièrement avant le premier Janvier 
2016. 

-Sujets résident hors des limites de la wilaya de Sétif. 

-Sujets s’adonnent seulement au tabac. 

IV-3 Méthodes statistiques : 

1-Estimation de l’incidence brute et spécifique. 

2-Techniques de statistiques descriptives : 



Ø Présentations tabulaires. 
Ø Présentations graphiques. 
Ø Paramètres de réduction. 

3-Test de signification statistique : 

Ø Test de l’écart-réduit pour la comparaison de proportions et de marqueurs. 
Ø Test de khi-carré pour la comparaison de répartitions. 

4-Techniques de modélisation logistique. 

5-Les mesures d’association épidémiologique : 

Ø Fraction étiologique du risque. 
V- RESULTAT  

1-L’Âge  

 

Il n’y a pas de sujet âgé de moins de 10 ans, la tranche d’âge 10-20 ans représente la tranche 
de l’adolescence (l’OMS définit les adolescents comme étant les jeunes de 10 à 19 ans. 
L’effectif le plus élevé est retrouvé dans la tranche d’âge des 20 à 30 ans avec un taux de 
44,1%, plus de la moitié est retrouvé dans la tranche d’âge des moins de 30 ans. 

2-Le sexe : 

 

 

Le sexe masculin est majoritairement représenté avec plus de 96%, quant au sexe féminin, il 
est peu représenté, nous avons recensé six cas qui se répartissent en deux femmes 
travailleuses de sexe et quatre étudiantes. 

3- La notion d’addiction dans la famille: 
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80,5 % des sujets présentent des antécédents d’addiction aux substances au sein de leurs 
familles. Ces antécédents familiaux  d’addiction concernent les frères dans 67 %, les pères 
dans 11,4 %, les mères dans 3 %  et 18,6 %  des antécédents d’addiction familiaux qui 
concernent plusieurs membres de la famille.                                                                                   
4-Le niveau d’instruction   

	

Les résultats de l’étude montrent une grande proportion de patients de faible niveau scolaire. 
Environ 54,5% de ces consultants ont quitté l’école avec un niveau scolaire moyen, on note 
que seulement 8,4% de ces patients avaient un niveau universitaire.	

5-Le milieu d’habitation                                            	

 

La spécification du milieu d’habitation obéit à la classification du cinquième recensement 
général  de la population et de l’habitat. Plus de 60 % des sujets qui consultent demeurent en 
milieu urbain. 

6-Les substances consommées                           
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Il s’agit des taux de proportion de consommation des substances psychoactives parmi les 
sujets consultants, du fait de l’existence de poly consommation chez plusieurs sujets 
consultants, la variable peut se multiplier chez les sujets consultants. 

Les substances les plus consommées par les sujets dans plus de 60%, sont le Tabac, l’alcool, 
le cannabis et les substances médicamenteuses.   

Les autres substances sont une plante hallucinogène et un produit raticide (alphachloralose).                                                                                                                 
Il y a un écart nette des proportions de consommation des substances par rapport à la 
moyenne générale de consommation (écart type σ = 53,9)  

7-Les substances consommées et le sexe 

 

Il y a une différence largement significative entre les substances consommées chez les deux 
sexes (le test d’indépendance du Khi-carré de Pearson : P < 0,001-χ2 =39,08).                                                                                                            
Les substances les plus consommées chez les sujets de sexe masculin sont : le cannabis, 
l’Alcool et les Substances médicamenteuses dans plus de 60 %. Alors que pour les sujets de 
sexe féminin : l’alcool est la première substance consommée à 100%, suivi de substances 
médicamenteuses à plus de 80 % et de l’Ecstasy à plus de 60 %.  
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8-Les substances consommées et le milieu d’habitation 

 

Le cannabis, l’Alcool et les substances médicamenteuses restent les substances les plus 
consommées dans plus de deux tiers des cas dans les trois milieux urbain, semi urbain et rural 
de la wilaya de Sétif. Il y a absence de consommation des drogues dures (héroïne-cocaïne-
ecstasy) chez les sujets consultants des zones rurales et semi urbaines. 

9-L’addiction médicamenteuse 

 

L’addiction médicamenteuse aux Clonazepam et Trihexyphénidyle représente une prévalence 
de plus de 50 %. Les sujets consultants addicts à la prégabaline représentent un taux de 14,6 
% de l’ensemble des addictions médicamenteuses.   

 

10-Le motif habituel d’addiction 
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Il y a une différence  significative entre le motif de consommation chez les deux sexes (le  test 
d’indépendance du Khi-carré de Pearson χ2  = 15,78, P <0,05)                                                 
Le premier motif de consommation des substances invoqué par les sujets de sexe masculin 
est : "Se sentir bien"  (44,6%),  alors que celui de sexe féminin est : "Oublier la réalité" 
(83,3%), les femmes consomment des substances pour oublier la réalité plus que les hommes 
avec une différence de pourcentage de 49,5%.                                                                                                                           
Autre motif comme "travail de sexe" est invoqué par les sujets de sexe féminin dans 50% des 
motifs de consommation 

11-La pathologie duelle 

 

Le premier trouble psychique en fréquence dans  les comorbidités est la schizophrénie avec un 
taux de 18 %, suivi des personnalités pathologiques avec un taux de 15,6%. Pour les 
personnalités pathologiques, on prend en considération que les sujets qui présentent 
uniquement une personnalité pathologique sans autres troubles psychiques, cette dernière 
catégorie de 24 sujets sera analysée dans le tableau 42. 

12-Les personnalités pathologiques 
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Les outils utilisés pour évaluer la personnalité du sujet addict sont : l’analyse de la biographie 
et le passage du test psychométrique de RORSCHACH. 
On prend en considération que les sujets qui présentent uniquement une personnalité 
pathologique sans autres troubles psychiques.                                                                                                                 
La première personnalité pathologique parmi les sujets addicts qui présentent seulement une 
personnalité pathologique est la personnalité antisociale avec un taux de 45,8 %, suivie de la 
personnalité borderline avec un taux de 25 %. 
 
VI- CONCLUSION 

Notre étude porte sur le profil épidémiologique des sujets addicts aux SPA, des conduites 
addictives aux SPA et des comorbidités. Les SPA étant nombreuses, nous nous sommes 
limités à l’étude de quelques paramètres qui nous ont semblés les plus importants.Le manque 
de travaux dans notre pays sur ce sujet rend la comparaison de notre situation avec les 
données de la littérature internationale difficile. Les limites de ce travail résident également 
dans le nombre réduit des patients, la prédominance du sexe masculin et l’absence des 
examens  biologiques, pouvant confirmer l’usage des substances. 
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Perversion et criminalité : Cas d’une femme néonaticide.                                            

                                                                         A. BEHTANE*, H. MAIDI**, N JABALI*** 

Résumé : Cette étude portera sur la criminalité à connotation perverse. Nous avons essayé, 
selon l’approche clinique et psychopathologique, de mettre en place un cadre théorique du 
néonaticide, notamment celui d’une femme célibataire. Mlle Z., rencontrée lors d’un stage à 
l’hôpital, est amenée jusqu’à une longue hospitalisation due à deux tentatives de suicide. Son 
diagnostic a révélé un effacement de soi, une forte dépression, une blessure narcissique, des 
défenses faibles et une quasi disparition du moi provoquée par son vécu traumatique. In fine, 
nous avons repéré que le comportement des femmes célibataires néonaticides se transforme, 
surtout, dans le repli sur une position narcissique de honte, un sentiment de haine envers les 
hommes, déni pour sa victime...  

Mots clés : Criminalité au féminin, perversion, néonaticide, psychopathologie 
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Introduction 

La grossesse est un moment critique qui impacte la femme et déséquilibre sa structure 

de personnalité (Bibing & Al. 1961 ; Deutsch, 1945. Cités par Awa Camora & Pommier, 

2013). Et le meurtre d’enfants est un acte qui horrifie la société dans son ensemble. Sachant 

que les crimes concernant des enfants sont de deux sortes : les infanticides (fait de tuer son 

enfant) et les néonaticides (fait de tuer un nouveau-né). Ces crimes sont souvent dus à un 

ensemble de facteurs traumatiques, pathologiques et situationnels (Bourgoin, 2003). Il devient 

donc indispensable de tenir compte du vécu du parent meurtrier, pour comprendre sa 

personnalité. (Mbassa, 2010, pp. 333-334) 

 D’une part, il semble que les études sur la criminalité féminine sont rarissimes par 

rapport à celles concernant les hommes. La plupart d’entre elles montrent qu’ils sont plus 

représentés dans les faits de violence. Certains auteurs montrent que la criminalité féminine 

est un phénomène tabou voire censurée puisqu’insupportable (Regina, 2011. Cité par Martin, 

2012). En effet, il semble que l’on ne parle pas facilement du crime féminin à cause de son 

non acceptation par la conscience sociétale. Cependant, il apparaît que les criminelles sont des 

femmes ordinaires qui entreraient à un moment de leur vie dans une folie meurtrière. Certains 

voient dans leur passage à l’acte la marque d’un traumatisme demeuré irrésolu. (Dieu, n.d.) 

Problématique 

A priori, la femme est le secret de l’homme. Certains la considèrent comme la force de 

l’homme : derrière chaque grand homme, il y’a une  femme qui est derrière. Si la femme est 

forte, il semble qu’elle est la connaisseuse de sa force. Or, la graine virile avec tout ce qu’elle 

peut porter de sens. Mais aussi, pour certaines représentations sociales, la femme est censée 

donner la vie et non la mort. Néanmoins, elle peut changer cette image vitale et prendre une 

place contraire à sa nature, censée affective en se tournant vers la violence et la criminalité. 

Effectivement, son rôle criminel bouleverserait la loi et l’ordre établi. Dès lors, peut-on parler 

du crime au féminin ? Si oui, nous pouvons nous demander pourquoi les femmes tuent ?              

Est-ce une vocation ou un fait « passager » ? En quoi consiste leur fonctionnement 

narcissique, notamment lorsque les victimes sont leurs propres enfants ?  

 

 



Si toutes les études présentent la criminalité féminine comme chose existante, et qui 

n’est pas seulement l’apanage de l’homme, et si le schizophrène est distingué par rapport à la 

réalité, la Loi fait référence à la définition du pervers et de sa complicité avec le crime. L’acte 

pervers criminel serait lié à une certaine violence individuelle et à l’infraction de la loi. On 

s’interroge sur la présence du crime au féminin, et on essaye plutôt d’en comprendre les 

différentes causes et sa nature, à partir d’un cas de criminalité féminine : celui d’une femme 

néonaticide rencontrée dans un établissement hospitalier.  

Particularités du crime féminin : 

 Il semble que la société accepterait plus la violence masculine que celle féminine. 

Effectivement, la femme passe pour être « le sexe faible » donc incapable de passer à l’acte 

(Bourgoin, 2003). En contrepartie, la criminalité féminine revêt certaines particularités : 

rareté, moins de récidive et types d’infraction (infanticide, crime passionnel, escroquerie, 

empoisonnement). (Cario, 1992) 

La personnalité criminelle masculine fascine, alors que la personnalité criminelle féminine est 

repoussée. En effet, la femme ne peut être une criminelle vis-à-vis de sa famille, puisqu’elle 

est censée lui être dévouée, en particulier à ses enfants. 

Malgré cette schématisation, de nombreux auteurs montrent que la violence des 

femmes vient bouleverser l’ordre établi car, elle serait une forme de réponse à la domination 

masculine. Ainsi, face au modèle de la féminité liée à la maternité et à la douceur, il y aurait 

un espace-temps où les femmes pourraient devenir violentes. (Kaluszynski, 2012). 

Lorsque l’homme s’est retiré de la filiation, le tout retombe sur la femme. D’ailleurs, de 

nombreux auteurs affirment que les femmes commettraient plus d’infanticides que les 

hommes (Lejeune, n.d.). D’autres auteurs affirment que la criminalité féminine se heurte à 

une interprétation idéalisée de la maternité (Jacobs, 2008. Cité par Welldon, 2012). Les 

auteurs qui ont étudié les femmes criminelles leur donnent une place qui serait le reflet des 

normes sociales. Ainsi, ils voient la femme comme la base de la morale et porteuse de valeurs 

essentielles telles que l’amour et la douceur. Ils affirment qu’une femme violente serait un fait 

beaucoup plus grave qu’un homme violent. (Kaluszynski, 2012) 

En effet, quand l’affection prend la place de la jouissance extrême, nous pourrions 

considérer ce déplacement comme pervers. 

 



Perversion et personnalité criminelle : 

La personnalité criminelle se formerait à partir de l’accumulation de plusieurs facteurs 

tels que l’inaptitude à gérer son stress, une mauvaise estime de soi, le rejet de la société, 

l’incapacité à avoir des relations sexuelles normales,..etc. Ces différents facteurs peuvent 

mener l’individu à exprimer sa haine et à passer à l’acte afin de se venger de la société qui le 

rejette. De plus, les meurtriers sont rarement issus d’environnement chaleureux, ils ont été 

négligés. Voire eux-mêmes ont été victimes d’abus sexuels durant leur enfance. La plupart 

des criminels n’ont pas fait de longues études, ont vécu dans une famille instable avec un père 

absent et une mère phallocrate, en manque de repères, … Ainsi, ce genre d’individus n’a pas 

pu satisfaire leur désir, et peut accumuler des tensions dues à ces manques. Ce sont ces 

hausses de tension qui peuvent les amener à tuer. (Bourgoin, 2003 ; Cario, 1992) 

 Selon Laborit (1979. Cité par Cario, 1992), la quête de plaisir aboutit à la possession 

de biens et de personnes pouvant répondre aux besoins fondamentaux, sociaux et culturels 

d’un individu. D’où la volonté de chacun de dominer l’autre par l’emprise et l’émergence de 

conflits. Par exemple, deux êtres veulent avoir un même objet qui répondra à leur besoin. Une 

concurrence risque de s’installer entre les deux, et il y aura un vainqueur. Ce vainqueur sera le 

dominant puisqu’il a réussi à avoir ce qu’il voulait, il va donc garder en mémoire la tactique 

qu’il a mis en place pour obtenir ce qu’il voulait et la réitérer autant de fois que nécessaire 

tout en se confortant dans sa position de dominant. L’autre qui n’aura pas obtenu ce qu’il 

désirait sera le dominé. S’il ne trouve pas l’occasion d’être un jour lui aussi dominant, il aura 

tendance soit à être déprimé, soit à devenir agressif.  

Ce mouvement destructeur qui aurait une tendance à effacer l’autre entièrement, nous mettrait 

dans une organisation perverse dépourvue de culpabilité liée à l’extrême jouissance d’une 

connotation criminelle. Cependant, pour définir la notion de perversion, il est nécessaire de 

distinguer entre structure, mécanisme de défense, solution (temporaire ou définitive) et 

processus pervers. En effet, il semble que la notion de perversion revêt différents aspects car 

ses manifestations sont variées. 

Selon Freud (1905), la perversion a une place prépondérante dans le développement de 

l’individu. En effet, la perversion sexuelle est un élément psychologique universel, et la 

sexualité serait inscrite dès la naissance. 

 

 



Dans le Vocabulaire de la psychologie, Laplanche et Pontalis (1967) définissent la perversion 

sexuelle comme « une déviation par rapport à l’acte sexuel « normal » ». Freud (1916) 

différencie la perversion des névroses. En effet, il pense que le repli de la libido non suivie de 

refoulement (caractéristique de la névrose) se traduirait par une perversion. Il fait un 

rapprochement entre psychose et perversion car elles auraient des caractéristiques communes : 

le clivage et le déni. 

Selon C. Chabert (2007, pp. 33-34), dans la psychopathologie actuelle, on l’appelle 

« aménagements perverses » liés à des personnalités limites et narcissiques. Autrement dit, 

nous sommes en face d’un sadisme pervers : faire souffrir l’autre pour avoir la jouissance. Cet 

aménagement pervers maintenant le lien libidinal à l’objet « finit par basculer dans un 

isolement anobjectal ou encore sombre paradoxalement dans la mélancolie. ». Or la 

perversion et la criminalité se rencontre dans la mélancolie. (Ibidem, pp. 36-37). Selon Freud 

(1915), l’objet est attaqué par l’automortifacation du moi, si ce dernier revient il va 

s’autodétruire. Sachant que la douleur du mélancolique est originaire d’un trouble narcissique 

issu de la castration traumatique (Maïdi, 2001). Par conséquent, l’analyse de l’acte pervers 

criminel dépend de la compréhension de son mode de raisonnement et de son anticipation. 

Dès lors, il est essentiel de comprendre les processus qui le poussent à transgresser la Loi et 

l’intimité de l’Autre. 

Les personnes perverses auraient des carences affectives et/ou morales causées 

notamment par des relations inadéquates. Effectivement, la perversion serait issue d’une 

mauvaise perception parentale, d’une intégrité du Moi incomplète et de relations objectales 

inappropriées, d’un enchevêtrement des pulsions sexuelles et agressives, d’une incapacité à 

dominer ses peurs (Tardif, 2000). Cette carence relationnelle provoquerait des angoisses 

(Tardif, idem) ; angoisse de séparation (s’appuierait sur une identité fragile reliée à la peur de 

la destruction si l’objet répondant aux besoins n’est plus là), et angoisse de morcellement 

(basée sur le fait que le rapport à l’autre peut être menaçant pour la personne car cela le 

dépossèderait de lui-même). De surcroît, cette carence entraînerait une reconnaissance 

incomplète de l’autre en tant qu’être subjectif.  

En effet, le pervers n’éprouve aucun scrupule à se servir de l’autre et peu lui importe 

les conséquences de cette domination (Juignet, 2013). Cette soif de domination serait due à 

une érotisation de la transgression (De Tychey, 2007). Voire, comme la personne perverse a 

des carences affectives ou morales, elle sera plus susceptible d’avoir des comportements 

agressifs donc à devenir criminel.  



Peut-être le pervers criminel, n’arrive pas à constituer son environnement. 

Effectivement, il semble être hors contexte : il pose des questions inappropriées ou répond à 

côté aux questions qui lui sont posées. Ce raisonnement paradoxal serait causé par une 

souffrance vécue et plus particulièrement par sa méconnaissance de Soi et de l’Autre. 

Les pervers criminels auraient des modèles relationnels définis par un usage du Moi fortifiant 

leur narcissisme contre l’objet (Tardif, op cité). Ils peuvent avoir du mal à maîtriser leur 

agressivité vis-à-vis de l’objet (Ikonen & Rechardt, 1980. Cités par Tardif, 2000). Eiguer 

(2008) montre que le fait de tuer sa victime serait une conséquence de la non soumission de la 

victime aux désirs de l’agresseur. 

De même, il semblerait que l’agressivité augmenterait si l’individu a la sensation qu’il est 

privé de quelque chose. Par contre, elle diminuerait si la relation identitaire entre Moi et objet 

n’est pas menaçante (Tardif, op cité). D’ailleurs, Alberto Eiguer (2008) décrit les pervers 

comme des prédateurs. Effectivement, comme les animaux prédateurs, ils échafauderaient un 

plan d’attaque avec une extrême finesse. 

Le fonctionnement psychique et social de la criminalité au féminin : 

L’engagement des femmes dans la violence pousserait à contredire l’idée reçue selon 

laquelle elles seraient naturellement douces et vertueuses. En fait, les femmes violentes 

emprunteraient un chemin les menant du féminin au masculin. Ainsi, par leur discours, elles 

corroborent l’idée selon laquelle la femme serait incapable d’être agressive et, par conséquent, 

d’être un bourreau car trop fragile et sensible. En effet, la figure de l’agresseur serait marquée 

par la virilité alors que celle de victime par son impuissance voire sa féminité. Par conséquent, 

la femme est peu crédible dans ce rôle mais elle l’est plus dans celui de victime. (Lelièvre & 

Léonard, 2012) 

A titre d’exemple, dans les guerres, Violaine Baraduc (2012) explique que la violence 

guerrière féminine bouscule les lois du genre et les femmes violentes seraient même 

transgenres, c’est-à-dire qu’elles perdraient leur identité féminine dans une violence perçue 

comme un attribut exclusivement masculin. Effectivement, de tout temps, c’est l’homme qui 

fait la guerre et non la femme. Farge et Dauphin (1997. Citées par Martin, 2012) ajoutent que 

la société admet plus facilement qu’un homme soit violent qu’une femme : la violence de la 

femme est intolérable car elle renvoie une image de la femme qui n’est pas acceptée par la 

société. Autrement dit, les femmes violentes faisant preuve d’aptitude virile sont perçues 

comme des monstres, dénaturalisant et déshumanisant la société. (Boutron, 2012) 



Le passage à l’acte criminel ne servirait qu’à boucher un « vide psychique ». En effet, 

l’individu ne serait pas en mesure de mentaliser son malaise sinon cela le mènerait à une 

destruction du Moi. Winnicott (1974. Cité par De Parseval, 2007) explique comment un 

traumatisme peut provoquer un clivage de la personnalité et déclencher un passage à l’acte. 

Par conséquent, il apparaît que, comme leurs homologues masculins, les criminelles auraient 

vécu des incidents qui les auraient conduit à passer à l’acte. 

Comme nous l’avons dit ci-dessus, les femmes criminelles auraient vécu un 

traumatisme durant leur enfance et qui reste non résolu : violences (sexuelles et/ou 

psychologiques), carences affectives, etc (Dieu, n.d.). Sur un plan affectif elles sont 

présentées comme étant immatures, ayant arrêté leurs études très tôt et cumulant plusieurs 

autres handicaps culturels et familiaux. Selon Cario (1992), ces handicaps favoriseraient 

l’émergence d’aspects psychologiques de la personnailté criminelle. Dès lors, ces femmes 

auraient vu le crime comme la seule manière d’agir sur un environnement clos. 

L’une des premières raisons avancée par les chercheurs est biologique. Ainsi, 

quelques-uns ont établi un lien entre criminalité féminine et dérèglements hormonaux 

(menstruation, ménopause). (Icard, 1890. Cité par Kaluszynski, 2012)  

Bourgoin (2003) pense que les femmes tuent car elles souffriraient d’un déni de 

l’instinct maternel. Quant à Harratis et al.1 (2007. Cités par Dieu, n.d.), ont démontré que les 

facteurs sociaux et environnementaux avaient un lien avec la criminalité. Notamment ils 

montrent que les délinquantes ont des résultats élévées concernant la faiblesse, la dépression 

et la paranoïa. Ces résultats tendent à prouver qu’elles se sentent inférieures aux hommes et 

incomprises par la société. 

D’autres auteurs ont relié violence des femmes et facteurs sociaux : ils mettent en 

avant que les maux de la société seraient notamment dus à une perturbation de la famille. En 

outre, il semble aussi que ce soit les femmes les plus pauvres qui seraient les plus violentes. 

De même que l’on peut citer leurs antécédents infantiles violents. (Dayan-Herabrun, 2012; 

Parent, 2012) 

 

 

																																																													
1	En	utilisant	l’inventaire	des	symptômes	(Symptom	Check-List	SCL-R)	et	la	section	«	investigation	de	la	
personnalité	et	anamnestique	»	de	l’entretien	semi-structuré	sur	un	échantillon	de	quarante	détenues.	



Déni néonaticide comme forme de la criminalité au féminin : 

Il existe plusieurs types de dénis : le déni cognitif, où la conscience de la grossesse est 

bien présente mais de manière diffuse. La plupart du temps, c’est un tiers qui fait la remarque 

mais le déni vient tout de suite recouvrir cette possibilté. 

Le déni affectif, lorsque la femme n’investit pas émotionnellement sa grossesse et fait 

comme si elle ignorait son état. Il ne s’agit pas vraiment d’un déni car ce dernier entraîne une 

impossibilité à se représenter mentalement un état. (Gould & Pyle, 1898. Cités par Dayan & 

Bernard, 2013, p. 496)  

Le déni de grossesse, quant à lui, demeure inexpliqué et prête à tous les fantasmes. Il 

décrit « la non-conscience de l’état de grossesse à un moment où l’enfant devrait être 

représenté dans le psychisme maternel ». Il apparaît que sa seule caractéristique est le fait que 

le corps s’allie à l’esprit dans l’absence de symptômes. Dans l’inconscient groupal, 

l’infanticide serait lié au déni de grossesse, partiel ou total. Cette association entre ces deux 

notions est due à différents facteurs : sous-estimation des dénis sans passage à l’acte et 

caractère sensationnel des faits. Cependant, la plupart des dénis de grossesse ne sont pas 

suivis de passage à l’acte voire la mère et l’enfant ont une relation tout à fait normale. (Dayan 

& Bernard, 2013, p. 494 ; Janati Idrissi, Dany, & Libert, 2014, pp. 195-196) 

De plus, il n’y a pas vraiment de profil type et de facteurs de risque pour les femmes 

de faire un déni de grossesse, ce type de mécanisme reste donc incompréhensible. Aussi, il 

peut se confondre avec d’autres dénis : déni d’altérité, déni de la conception, déni de 

maternité,… Tous ces dénis doivent être levés pendant la grossesse, si l’on ne veut pas que la 

femme ait un passage à l’acte irrévocable. (Zagury, 2013, p. 39)  

 Par conséquent, le déni de grossesse met les femmes face à un déni de leur corps, du 

temps, de l’altérité, et de leurs valeurs. Il est lié à la notion d’inconscient, se caractérisant par 

sa forme, son intensité, sa permanence et ses symptômes. (Deutsch, 1945. Citée par Awa 

Camora & Pommier, 2013, p. 164)  

Toutefois, le déni pervers ne concerne qu’une partie de la réalité : la différence des 

sexes et des générations. Pour le pervers, homme et femme, jeune et vieux ne signifie rien. 

Tandis que, dans la psychose, il n’y a aucun lien avec la réalité. Egalement, le clivage pervers 

entretient un lien avec la réalité. Ce qui n’est pas le cas dans la psychose. 

En outre, la perversion s’accompagnerait d’une constitution d’un fétiche. Ce n’est pas le cas 

ni dans la psychose et ni dans la névrose (Freud, 1916).  



Présentation de cas d’une mère néonaticide : 

 Mlle Z. est une jeune femme célibataire de 23 ans. Elle est l’aînée d’une fratrie de trois 

enfants dont un garçon. Durant son enfance, elle n’a pas eu de problèmes majeurs mais, elle a 

dû arrêter ses études en première année de lycée pour aider sa mère à la maison. Mlle Z. a été 

arrêtée pour un néonaticide commis cinq ans auparavant.  

Le côté relationnel avec son père, commerçant et souvent absent, est extrêmement faible, 

contrairement à sa mère « phallocrate », faisant la loi. Ses parents étaient peu présents pour 

elle. D’ailleurs, elle avouera qu’ils souhaitaient un garçon et qu’elle n’était pas désirée. 

Mlle Z. ne sort pratiquement jamais de la maison et reste attachée aux tâches ménagères. La 

seule personne qu’elle voit en dehors de la famille est son cousin, de dix ans son aîné, dont 

elle tombe amoureuse. Elle va tomber enceinte de lui en dehors du mariage. Son obésité lui a 

permis de dissimuler cet état à sa famille. 

Lorsqu’elle a senti les premières contractions, Mlle Z. est allée se réfugier dans les bois aux 

abords de la maison parentale. Celle-ci a été  accompagnée de son cousin, qu’elle a accouché 

d’un garçon. Ne sachant que faire et persuadée qu’il était mort, elle l’a enterré.  

Peu de temps après, Mlle Z. est rentrée seule, lasse et assoiffée, ce qui a inquiété sa famille 

qui l’a conduite aux urgences. C’est là que l’équipe médicale va découvrir la vérité et la 

révéler aux parents. Mlle Z. va alors tout avouer. Son amant, quant à lui, va nier sa paternité. 

Son refus de se marier avec elle, la révélation familiale et judiciaire l’avait entrainée dans la 

dépression. A priori, Mlle Z. ne présentait aucun antécédent maladif mental ni de troubles 

psychologiques. Mais elle est devenue dépressive et elle a tenté de se suicider à deux reprises, 

comme marqueur de responsabilité. Pour Cario (1992), la sous-responsabilité des femmes 

criminelles s’expliquerait par une plus forte tendance à la dépression. 

Lors des premiers entretiens, deux ans après son incarcération, Mlle Z. parle très facilement  

avec beaucoup de recul, ce qui peut laisser entendre qu’elle a beaucoup réfléchi. En revanche, 

elle ne ressent aucuns remords pour son acte. Elle avouera que la prison a été un refuge pour 

elle : elle s’est retrouvée loin du regard des gens, de la société et des menaces de son père, 

mort un an avant sa libération. 

 



Au cours des entretiens, il s’est avéré qu’elle a un faible quotient intellectuel, qu’elle souffre 

de troubles affectifs et d’un traumatisme psychique confirmé par des réponses de Rorschach 

très faible, sans couleur citée ; sauf, lorsqu’elle donne une réponse brusque : « rouge !? » 

(Planche II). Dès lors, il semble que l’acte criminel serait perçu comme un moyen de défense 

contre cette situation traumatique. (Welldon, 2012) 

Après sa libération, Mlle Z. va retourner vivre chez sa famille mais va vite se sentir rejeter par 

eux, et en particulier par sa mère. Elle raconte que cette dernière la rabaisse sans cesse par des 

mots humiliants et l’ignore. D’ailleurs, à la maison plus personne ne prononce son nom. Sa 

mère lui répète sans cesse qu’elle est « la honte de la famille », ce qui la blesse profondément. 

C’est pour cela qu’elle souhaite disparaître aux yeux des autres et de sa mère. Mlle Z. est 

remplie de honte et de culpabilité face à sa famille et son entourage. La communication entre 

les différents membres semble être rompue. Elle reste à la maison car elle ne supporte pas le 

regard des autres. Suite à sa première tentative de suicide, avec de l’eau de Javel, elle 

demeurera à l’hôpital pendant vingt jours et ne voudra aucunes visites. Depuis son retour de 

l’hôpital, elle fuit la maison, sans s’en rendre compte, dans le but de retrouver son calme 

intérieur. Elle n’a plus d’appétit, ce qui fait qu’elle a énormément maigri, car elle n’a plus 

aucun goût. Elle reste persuadée qu’elle ne vaut rien : « je suis la honte », dira-t-elle. 

A la demande de sa sœur, on lui a accordé une prise en charge, elle suit également un 

traitement médicamenteux pour lutter contre sa dépression. Elle a perdu toute notion de soi et 

se croit dans un monde irréel englobée par la honte, la culpabilité et le meurtre. Elle regrette 

d’avoir tué son bébé, car elle n’était pas préparée à cette grossesse, ni sur le plan matériel, ni 

surtout sur le plan éthique. Cette situation paradoxale, intensifie son angoisse. 

Au cours des entretiens, elle aura de plus en plus de mal à parler de soi. Ce que  manifeste son  

Moi en détresse, elle a perdu son estime de soi, envahie par l’objet perdu (son amant) et 

l’objet mort (son enfant). Elle se trouve submergée dans la honte, la culpabilité, le sentiment 

d’ambivalence, l’humiliation et surtout la peur (sentiment d’insécurité). 

Le dépistage clinique montre, semble-t-il, qu’elle souffre d’une subjectivité opprimée, déniée 

et fragilisée remplie par la haine, ainsi que d’une indistinction entre représentation de soi et 

représentation de l’objet externe. 

 

 



Psychopathologie de la femme néonaticide : 

Tout d’abord, les caractéristiques cliniques ,psychopathologiques et criminologiques 

des mères meurtrières et la dynamique du passage à l’acte montrent un état de fragilité 

narcissique. Selon certains auteurs, son origine remonterait à une construction psychique 

montrant les limites de l’identité individuelle. (Deutsch, 1945. Citée par Awa Camora & 

Pommier, 2013, p. 165)  

Le déni est un système de défense porteur de pulsions agressives. Effectivement, il est lié au 

refoulement et au rejet de la réalité. Freud (1905) montre que c’est un mécanisme de défense 

contre l’angoisse. D’ailleurs, il affirme que c’est un passage normal du développement. En 

revanche, comme tout les autres mécanismes défensifs, la réaction peut être pathologique, si 

la stéréotypie du mécanisme persiste. 

Le déni, comme mécanisme inconscient, a pour but de protéger l’individu d’une 

souffrance. Mlle Z. se retrouve dans l’incapacité de faire face à une situation vécue comme 

menaçante pour son intégrité psychique et sociétale. Elle a une représentation consciente de la 

situation. Or, la menace qu’elle vit, est certes liée à des interdits moraux, à des conflits 

internes, à une dépression et à des antécédents traumatiques (carence affective). 

La plupart du temps, le deni parental est un déni maternel mais il est intéressant de le lier à un 

déni paternel. (Dayan & Bernard, 2013, p. 497) 

Dans le cas d’Andréa Yates2, vu par Salecl (2003), l’amour fait place au passage à 

l’acte extrême. Alors que l’amour maternel ne se confondait pas avec la haine présente dans 

les autres relations, comme le signalait Freud. L’étonnement consiste dans l’apparence de cet 

amour dans la destruction de l’enfant. L’objet « a », objet qui compense le manque du sujet. 

Il semble que la femme infanticide, et plus particulièrement la femme néonaticide, vit 

dans la normalité et a une personnalité « comme si ». Tout se passe comme si elle déniait sa 

propre parentalité (Marinopoulos, 2013, p. 159). Ainsi, Mlle Z. simule la normalité. Elle 

ressent une souffrance, un vide associé à un manque de personnalité et une certaine passivité, 

elle souffre à l’intérieur d’elle-même et ne peut en parler. Cette incapacité à verbaliser, 

augmente son angoisse existentielle. Elle vit encore ‘’l’absentéisme’’ de la loi du père. Ce fait 

peut créer des ‘’vides’’ qui s’ouvrent sur le vécu du deuil. 

																																																													
2	Elle	a	tué	cinq	de	ses	petits-enfants,	en	2002	aux	Etats	Unis		



 Il est possible de dire que Mlle Z., remplie de haine, a fait un déni total de grossesse 

car, elle a l’expérience d’une grossesse réelle sans maux, sans souffrance comme si elle avait 

besoin de vivre en harmonie, sans tabou, avec les autres, sans y faire attention. Voire, le déni 

de grossesse parce qu’elle était dans le déni de son corps, de son existence, de son identité 

avec ce bébé. 

Mlle Z. est très amoureuse du père de l’enfant, c’est d’ailleurs lui qui lui demandera de le 

tuer. Elle n’était pas prête, ni à la grossesse ni au néonaticide, mais elle a conscience du mal 

qu’elle a commis. Après coup, sa dépression a connu le point paroxystique dès qu’elle a su 

que le père de l’enfant a refusé de se marier avec elle. 

Victime d’une dépression comme toutes les autres mères célibataires ayant tué leur nouveau-

né, elle se retrouve seule, abandonnée par le père de l’enfant et en proie à la morale, à la honte 

de sa famille et de la société. Elle présente un trouble de la personnalité avec une idéation du 

suicide. Elle vit un deuil pathologique. Selon Maïdi (2001)3, le deuil pathologique est une 

forme de deuil mélancolique reposant sur un deuil primaire, réactivé par une perte 

traumatique actuelle. Un deuil indépassable, qui peut exprimer une importante 

autodépréciation et un sadisme contre soi. Pour Freud (1915), le mélancolique ne sait pas ce 

qu’il a perdu en dépit qu’il sait l’existence d’une perdiction. C’est-à-dire, la perte de l’objet, 

réelle ou fantasmée, entraîne un deuil pathologique. La mélancolie est souvent confondue 

avec le sujet feminin, spécifiquement dans sa négativité et sa « perversité ». Lacan a insisté 

sur la jouissance « Autre » de la femme mélancolique. Bien entendu, il ne s’agit pas de la 

jouissance sexuelle mais de l’« Autre jouissance, d’un état d’entre-deux morts ». (Maïdi, 

2001, pp. 345-346)  

Mlle Z. doit faire face à des situations dépressogènes, non seulement ce genre de situation a 

été provoqué par la grossesse inattendue, mais aussi par la perte des objets aimés ; la coque 

familiale (imagos parentales), probablement sont les facteurs primordiaux par quoi elle est 

devenue délirante. Des délires religieux clairvoyants qui sont apparus à la surface environ un 

mois après l’accouchement.  

On peut constater, par rapport au vécu traumatique de Mlle Z. un vécu familial basé 

sur un Œdipe non résolu, un surmoi lié beaucoup plus à la mère, chose pour laquelle son après 

coup se réaménage par le repli sur soi, et par un passage à l’acte criminel face à un être sans 

défense et face à un imaginaire rempli de grandes exigences.  

																																																													
3	Dans	l’étude	de	la	dame	S.,	mère	mélancolique	avec	tendance	suicidaire	suite	à	l’accident	mortel	de	sa	fille	
âgée	de	vingt	ans.	



La culpabilité 

 Le sentiment de culpabilité doit pouvoir être expliqué par une cause. Chez Mlle Z., il 

semble que la faute est rejetée vers autrui tout en renvoyant des reproches (mélancoliques) au 

moi. Sachant que les cas d’infanticide les plus odieux sont ceux commis par des mères qui 

n’en conçoivent aucune culpabilité.  

 Pour Théodor Reik (1957. Cité par Maïdi, 2001), le sentiment de culpabilité a un 

caractère primitif. Quant à Freud (1915), il pense que le surmoi se caractérise par une forme 

mortifère et une tendance suicidaire, comme moyen de chercher les états antérieurs du 

sadisme et du masochisme originels essentiels à la pulsion de mort. 

 Face à sa monstruosité, Mlle Z. se sent coupable, déprimée et se culpabilise. La cause 

de sa culpabilité consiste dans l’ « Autre » issu de sa mort et qui peut représenter la mort de 

l’objet « a » en elle, traduit par une mélancolie. 

 Selon Lacan, le sujet élabore à propos de ce quelque chose dans l’Autre qui est plus 

que lui. Le sujet va, dans une sorte de délire, agrandir l’autre et lui attribuer l’objet « a ». Ce 

délire n’empêchera toutefois pas le névrosé de se demander comment l’autre le ressent, ce 

qu’il représente pour lui. Il explicite le vécu issu de la perte irréparable. En fait, il ne vise ni le 

deuil ni la dépression du sujet face à la perte mais plutôt le remords. Il insiste sur le fait que la 

perte est purement symbolique, et que le sujet mélancolique confond perte et manque. Par cet 

attachement mélancolique à l’objet perdu, il résout le problème du manque. (Maïdi, 2001, p. 

344)  

 Si le névrosé, dont la castration est achevée, se sent coupable à l’égard des interdits 

surmoïques, le pervers manipule ces interdits pour achever la castration qui n’a pas abouti 

pour lui. Il commet le crime et en même temps, il se délivre de la justice ou des pouvoirs 

publics, par son gré, en cherchant à rendre la loi efficace. (Salecl, 2003, p. 47)  

  En faisant le deuil du fœtus, cette néonaticide célibataire dénie le manque et le vit 

comme une simple perte. Le persécuteur devient alors une image, ou un autre avec qui il 

n’existe pas d’autre relation qu’agressive ou érotique, sans médiation symbolique. 

 

 

 



Discussion : 

 La sexualité n’est pas seulement un sujet et une source de honte et d’opprobre dans la 

famille de Mlle de Z., mais un sujet tabou et d’interdit. Alors la grossesse en dehors du 

mariage dans cet environnement très réservé et caractérisée par des sacro-saints sévères, serait 

la raison pour laquelle Mlle Z. a vécu l’interdit de l’Autre d’une manière violente et 

traumatisante. Du coup, elle a contesté la Loi de cet « Autre » du fait de tomber dans une 

sphère de criminalité, qui par la suite la mettra face à son acte néonaticide qui pourrait faire 

appel à une perversion. Du côté du genre, Selon Aulagnier-Sapairani (1976a, p. 77, citée par 

Kok. 2000b, p. 251), la perversion est un avatar de la féminité.  

A titre psychiatrique, il serait impossible d’affirmer qu’elle a toutes ses facultés mentales. 

Comme si une cécité mentale a causé son passage à l’acte. L’immaturité est présente. De sorte 

que rien ne pourrait justifier, dans sa conscience, son passage à l’acte, soit disant pour effacer 

toute trace qui pourrait exister.  

Mais ce qui peut être sûr c’est que Mlle Z. n’était pas dans la douleur de l’accouchement, 

plutôt elle était dans la douleur de la honte et de sa mesure. Voire, son passage du déni de 

grossesse au déni de l’accouchement est une persistance de déni vis-à-vis son entourage, pré-

et-post accouchement. 

Dans ce sens, Audiffrent (1903) témoigne du fait que les femmes coupables d’infanticides 

sont irresponsables de leurs actes.  

A cela s’ajoute le sentiment de trahison et le sentiment d’humiliation dû à sa relation 

avec son amant. On peut supposer, après coup, qu’elle s’est laissée envahir par la colère et 

l’angoisse. Z. était la victime de L’Autre, prise dans son désir dans son état pur comme telle. 

Comme disait Lacan (1964-1965. Cité par Kok, op cit); le pervers est celui qui recherche du 

plaisir au détriment de l’Autre, et qui refuse, recuse, ignore la riposte du sujet. 

En outre, le vécu de Mlle Z. est marqué par un père faible et une mère dure qui peut 

entrainer une intériorisation des lois déplacées en termes de genre, c’est-à-dire un processus 

identificatoire maladroit, un pic de tension entre le Surmoi et le Moi : facteur qui peut 

impacter le Moi et dont le résultat peut aboutir à une agression vers l’extérieur. Peut-être une 

certaine sévérité s’installera due à la privation instinctuelle et à l’expérience d’amour échouée 

et prohibée. A cause de ces facteurs, la sujette peut retourner vers soi par l’agression et 

l’automutilation ou vers l’extérieur de sorte que le transfert (négatif) au Surmoi réagisse. 



Conclusion 

Il semble que les femmes célibataires néonaticides voient dans leur (objet)  une part de 

leur propre self : elles voudront éliminer cette partie (rejetée) d’elles-mêmes. Comme si on 

voulait s’éloigner d’un objet « a » non désiré. De même, Z. se trouve en face un travail de 

deuil non résolu. Elle demeure envahie par la peur et l’ambivalence : elle est quasiment stable 

comme si rien ne s’était passé. En niant la réalité à laquelle a été confronté « ce n’est pas moi, 

c’est l’autre », « c’est ma faute ». Cette situation paradoxale  montre que cette personne est 

réellement aux prises avec cette question insignifiante : « qu’est-ce que je suis moi par rapport 

à cet acte ? » Cela fait appel à un travail sur un Soi incriminé non conscient pris dans 

l’étrangeté.  

Enfin, lorsqu’on parle du féminin, cela fait penser à son rôle dans la société, grâce 

auquel la femme aura une fonction correspondante au rôle donné ou tout du moins aura une 

place dans la société. S’il s’agit de la mère, elle est censée être très protectrice vis-à-vis de son 

enfant et de sa famille. Par conséquent, il existe des rôles de la femme et des exigences qui y 

sont liées sont mises au premier plan par la société, pour ne se laisser réduire à un seul. 

Comme le montre notre exemple, la criminalité féminine semble être due à des facteurs divers 

(impact d’enfant non désiré, choc de grossesse, sentiment de vengeance, traumatismes 

psychiques, désir de l’Autre...etc.).  
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Résumé 

 

 

La démence est une forme d’arriération mentale acquise à l’âge adulte, avec une perte 
importante des fonctions intellectuelles, psychomotrices et une altération de l’humeur qui 
oscille entre euphorie joviale et indifférence. La notion de normalité doit être saisie dans un 
sens de diversité et de complexité, et non comme standard d’uniformisation. Dans le champ 
de la clinique en général, il y a les maladies organiques dont la chimiothérapie constitue le 
mode par excellence de prise en charge, les maladies mentales où la prise en charge doit être, 
en principe, la psychothérapie, permettant au malade de rattraper les structures affectives 
manquantes, et ceci par le biais du transfert. Dans ces deux cas, on remet, en quelque sorte, 
les aiguilles de la pendule à l’heure correcte. Néanmoins, dans le champ de la clinique, il y a 
aussi la pathologie déficitaire, constituée par les différents handicaps (mentaux, moteurs, 
sensoriels) où la prise en charge reste exclusivement rééducative en vue d’une adaptation, 
assez limitée. On ne peut remettre la pendule à l’heure correcte. Il y a aussi les démences qui 
sont un trouble mixte car ils relèvent aussi bien de la maladie que de le handicap, de telle sorte 
que leur prise en charge est à la fois thérapeutique et rééducative, et ceci pour une 
réadaptation également limitée. 

Mots clés : Démence ; guérison ; rééducation ; états déficitaire 

 ملخص
الخرف شكل من أشكال التخلف العقلي المكتسب عند الراشد ویتسم بضیاع معتبر للوظائف 
العقلیة / النفسحركیة واضطراب وجداني دوري یتراوح بین النشوة الفرحیة والالمباالة، بحیث یجب أخذ 

ك مفھوم السوي ببعده المعقد والتعددي ولیس كنموذج موحد. في المجال العیادي عموما، توجد ھنا
و أمراض عقلیة یكون من المفروض التكفل بھا بواسطة العالج   أمراض عضویة تعالج أساسا باألدویة

النفسي الذي یسمح للمریض بتدارك البنى العاطفیة المنقوصة من خالل التحویل.وفي كلتا الحالتین نرجع 
 إن صح القول بعقارب الساعة إلى موقعھا الصحیح.

لكن في المجال العیادي، ھناك أیضا الباثولوجیا النقائصیة المتمثلة في مختلف اإلعاقات (الذھنیة       
أین یبقى التكفل حصریا قائما على إعادة التربیة من أجل إعادة تكیف ولو محدود. كما  الحركیة، الحسیة)

رض ومن جھة أخرى یوجد ھناك كذلك الخرف الذي یعتبر كاضطراب مزدوج ألنھ یصنف من جھة كم
ھو مصنف كإعاقة. فبالتالي التكفل بالمصابین بالخرف یكون في نفس الوقت عالجي وإعادة تربیة وھذا 

 في سعي إلعادة تكیفھم من جدید ولو بمستوى محدود. 

 الخرف ، الشفاء ، إعادة التربیة ، حاالت العجز.:  الكلمات المفتاحیة
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Il y a deux catégories d’états déficitaires : 

a- Les arriérations mentales de l'enfant à étiologie congénitale  
b- Les démences de l’adulte où l'affaiblissement mental est, en quelques sortes, 

acquis. 
 

1- LES DÉMENCES : 

La démence est un affaiblissement mental acquis. Il apparaît de façon progressive, 
chronique et définitive. Il est caractérisé par un déficit des fonctions intellectuelles, un 
émoussement affectif, un affaiblissement des activités psychomotrices et la répétition de 
certains comportements impertinents. 

La démence est avant tout définie par le caractère global du déficit qui concerne 
l’ensemble de la vie psychique, alors qu’un schizophrène, un délirant , un maniaque ou un 
déprimé conserve des activités psychiques intactes ou peu altérées, le dément est amoindri au 
triple plan, intellectuel, affectif et volitionnel. 

Esquirol disait que le dément est un homme qui a été riche et devenu pauvre alors que 
le débile mental est un homme qui a été toujours pauvre. 

La classification nosologique des démences peut être répertoriée comme suit : la 
démence sénile, la démence artériopathique, les démences préséniles, constituées par la 
maladie de PICK et la maladie d’Alzheimer. Ces démences commencent, d’abord, par une 
détérioration mentale, ensuite  un affaiblissement intellectuel et enfin se terminent par le stade 
de la démence vraie [1]. 

Avant Bleuler, on a considéré, à tort, la schizophrénie ; qui est pourtant un trouble 
affectif touchant la cohésion de la personnalité ; comme une démence. La démence est, donc, 
une arriération intellectuelle acquise chez l’adulte [2]. 

2- NORMALITÉ ENTRE STANDARD ET DIVERSITÉ : 
La normalité est une notion assez relative et loin d’être un standard car ne possédant 

pas de critères clairs, précis et définitivement délimités. Il y a, d’abord, la normalité statistique 
; en référence aux conduites de la majorité des personnes, considérée comme idéal collectif ; 
ensuite, une normalité fonctionnelle et profonde qui suppose l’absence de conflits et de 
souffrances internes, la normalité d’adaptation qui concerne l’absence de conflits superficiels 
mais surtout de déviation réelle par rapport aux autres et vis-à-vis de l’environnement. Il y a 
aussi la normalité dans un sens traditionnel qui ressemble à cette dernière mais en étant dans 
une représentation plus ancienne. Elle a trait à l’absence de déviation par rapport aux règles 
sociales anciennes. Toutes ces conceptions de la normalité visent la standardisation et 
l’unicité des comportements et niant, par là, toute possibilité de fonctionnement sain, dans un 
sens, différentiel et varié [3]. 

La conception de la normalité, au sens psychopathologique et moderne du terme, 
admet la complexité, la relativité et la diversité de cette notion. En effet, même s’il faut tenir 
un peu compte de certains repères ; comme l’absence de conflits internes, de déviation 
externe, le respect d’une sorte de conformité sociale et une certaine adaptation à la réalité (et 
non une adaptation certaine à la réalité) ; il n’en demeure pas moins que cette conception 
psychopathologique moderne considère la normalité comme, essentiellement, un 
fonctionnement psychologique, non précisément mais globalement, satisfaisant. 

Ainsi, même s’il existe et à un degré moindre, de légers conflits internes, une 
souffrance tolérable, une déviation pas trop prononcée, une conformité sociale souple et pas 
trop rigide, l’acceptation, quelque peu, de la réalité, la santé mentale n’est pas pour autant 
absente car elle implique tous ces aspects et prend la forme d’une normalité diversifiée. 
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La normalité se situerait, donc, à mi-chemin entre une vision utopique, puritaine, trop 

idéale, et somme toute rigide de la santé et à l’autre extrémité la maladie proprement dite. 
Il y a, donc, d’un côté, la réalité prédisposant psychique (personnalité profonde 

structurale) et la structure biologique d’un individu et, de l’autre côté, la réalité réelle 
(ensemble des règles, exigences, frustrations, interdits, devoirs) à laquelle il faut s’adapter. 
Cette adaptation se fera à partir (et non en rupture) de la structure biopsychologique de 
base. De cette façon, on aura des normalités aussi diverses que seront différentes ces 
structures de base bio typologiques [4]. 

On peut citer, à cet égard, les normalités schizoïdes, dépressive, hystérique, voire 
même la normalité, compensant les insuffisances héréditaires sans, pour autant, les supprimer. 
Comme c’est le cas pour, on le présume, pour les démences. Une réalité profonde de 
l'individu, quelle qu’elle soit, est donc mise en convergence avec une réalité externe, 
organisée et adaptante. 

 

Prise en charge 

Traitement pour 
retrouver l’état normal 
initial, donc adaptation. 

Rééducation et 
traitement pour une  
semi- adaptation. 

Rééducation et 
prothèses pour 
une semi- 
adaptation. 

Maladie Maladie-handicap handicap 

Causes 

déclenchantes 
Eclosion des maladies 
organiques mentales 

Eclosion des démences 
comme maladie et 
handicap. 

Handicaps 
mentaux et 
sensoriels 

Causes 

bio 
psychologiques 

prédisposantes 

Structure biopsychologique profonde : germes 
héréditaires et acquisitions affectives de base des 
maladies, des pathologies mentales et de la 
démence, comme cause structurale. 

Étiologie 
congénitale. 

                                                     Tableau des normalités diverses 
 

3- MALADIE DE PICK 
C’est une démence présénile, apparaissant vers la cinquantaine. Elle est atrophique, 

dégénérative, avec atteinte élective de la partie antérieure des lobes frontaux et temporaux. 
C’est un syndrome démentiel qui apparaît de manière progressive et dont les 

symptômes se manifestent par une euphorie puérile, obnubilation asthénique, une perte de 
l’attitude catégorielle (logique et généralisation), ainsi que de l’action. Cette démence est 
caractérisée, aussi, par des gestes et un langage stéréotypés (les même histoires) qui 
s’appauvrissent progressivement et au bout du compte une aphasie amnésique (oublie des 
mots, des noms communs ou propres, ceux des objets et des situations) [5], 

Son étiologie est constituée par les facteurs suivants : âge de la cinquantaine, le sexe 
féminin, les antécédents familiaux à pathologie similaire et une affection neuropsychiatrique. 
Les aspects cliniques de cette démence se manifestent, également, par une perturbation de 
l’humeur et de l’affectivité et ceci par l’apparition d’une euphorie et d’une irritabilité non 
motivée, de façon aiguë mais sur un fond permanent d’apathie et d’asthénie. D’où découlera 
l’inaffectivité familiale et sociale. Néanmoins, l’activité est réduite plus au niveau de 
l’initiative que dans les actions demandées au malade.  
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Un déficit touchant également les fonctions intellectuelles de synthèse (jugement, 
raisonnement, autocritique, langage) plus que la mémoire, sauf celle qui est en rapport avec le 
langage. Il y a également l’apparition des troubles instinctifs sexuels et alimentaire (boulimie) 
avec un état de somnolence. Néanmoins, il y a une conservation relative de l’orientation 
spatiale. 

 

4- MALADIE D’ALZHEIMER 
 

C’est une démence présénile, s’installant rapidement avec une humeur joviale et 
euphorique, suivie d’épisodes colériques, contrastant ensuite avec l’état d’indifférence 
affective. Les 60% de cas de démence sont atteints de la maladie d’Alzheimer. Elle est 
caractérisée, aussi, par une désorientation temporo-spatiale (ne trouve pas son chemin) et par 
un trouble aphasique (un langage pauvre et incohérent, malgré son débit). Cette démence est 
caractérisée par un ralentissement psychomoteur, se manifestant par la difficulté de répéter 
des gestes pertinents et utiles et la répétition de ceux qui ne le sont pas. Elle est caractérisée, 
en outre, par un trouble idéomoteur, dans le sens d’une difficulté de pouvoir dessiner ce qu’on 
lui dit plus que ce qu'on lui montre. Des troubles de mémoire surgiront avec un net 
appauvrissement du savoir car ne comprenant pas ce qu’on lui dit (Wernicke) ou ce qu’il voit. 
Le malade ne peut pas se vêtir et a une raideur neuromusculaire. En phase terminale, il 
connaît des crises épileptiques, une apathie affective et un mutisme. L’étiologie de cette 
démence a pour facteurs, âge de la soixantaine, le sexe masculin, l’hérédité et une atrophie 
cérébrale et dégénérative au niveau des lobes pariéto-occipitaux. [6] 

5- DÉMENCE ARTÉRIOPATHIQUE 
C’est une démence organique, c'est-à-dire une artériosclérose des vaisseaux du 

cerveau, due à une atrophie de la zone postérieure et occipitale de l’un des hémisphères. Il 
s’agit d’un accident vasculaire brutal, donnant lieu à un état confusionnel transitoire et 
déficitaire. Il atteint le sexe masculin, vers la cinquantaine ou la soixantaine, en raison de la 
vie moderne stressante. Elle est caractérisée par une hyperémotivité, une irritabilité, ensuite 
un état de tristesse. Donc, une euphorie qui sera suivie par une indifférence importante et une 
grande asthénie. Le malade a un ralentissement idéomoteur, une raideur musculaire et un 
affaiblissement neuromusculaire des membres inférieurs. Il souffre d’un vertige et de troubles 
intellectuels, se traduisant notamment par un déficit de la mémoire de rappel, et oublie les 
faits récents. Il a une désorientation dans le temps mais ne connais pas de déficit au niveau du 
jugement et du raisonnement, malgré son trouble aphasique [7]. 

Le syndrome démentiel est moins complet : souvent en effet le patient a une 
conscience douloureuse de sa déchéance, de ses difficultés amnésiques ou intellectuelles. 
L’état  dépressif est la règle.  

 

6- DÉMENCE SÉNILE 
C’est une affection psychiatrique tardive, apparaissant lentement, durant plusieurs 

années, après l’âge de soixante-dix ans. Elle est caractérisée par un affaiblissement global de 
toutes les facultés intellectuelles, avec des périodes de confusion mentale, d’oublis, de vols, et 
ceci dans un état d’inconscience et d’inattention. Le patient n’arrive pas aussi à réfléchir. Les 
autres symptômes sont constitués par un état asthénique et dépressif avec une incohérence du 
langage (radotage) mais pas de trouble au niveau de son articulation. Il a aussi des actes et des 
pensées automatiques. 

Sa pensée colle au concret au détriment de l’abstrait et ne connaît ni le temps ni les 
endroits. La mémoire d’ordre chronologique est très déficitaire et le patient vit une 
indifférence notable vis-à-vis de l’entourage. En outre, il a des troubles de sommeil avec 
grande turbulence.  
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Son hygiène corporelle est négligée et son visage reste figé. Il peut être lui-même 
immobile. Sa bonne humeur se transforme en colère, ensuite en tristesse, et ceci pour des 
motifs futiles. Son hyperactivité brouillonne et désordonnée penche, ensuite, vers un 
ralentissement idéomoteur. Ses fugues et errances sont dues à son amnésie. Il n’arrive plus à 
apprendre de nouveau, ne conservant que certains faits, liés à ses très anciennes acquisitions. 
Il ignore son nom et celui des membres de sa famille. Il ne distingue plus le bien du mal, le 
possible de l’impossible, ni le beau du laid. Son raisonnement est à la fois dissocié et trop 
concret car il n’arrive plus à généraliser les faits en catégories. Il se sent persécuté de son 
entourage. L’étiologie de la démence sénile a trait, à la fois, à l’hérédité et aux multiples 
lésions situées dans le cerveau. 

         On réserve le terme de démence sénile aux troubles psychiques en rapport avec la 
sénescence cérébrale. Les lésions histologiques sont les plaques séniles alors que dans la 
démence artériopathique, les modifications dominent au niveau des vaisseaux. 
 

7- GUÉRISON ET/OU RÉÉDUCATION DE LA DÉMENCE. 
DIFFÉRENCE ENTRE MALADIE ET HANDICAP : 

La maladie est un état de souffrance et de déviation par rapport au fonctionnement 
normal de l’organisme ou de la personnalité, ayant une étiologie donnée qui précède son 
apparition et des symptômes comme conséquence et témoins de ce dysfonctionnement. 
Néanmoins, l’écart qui existe entre la normalité et la maladie peut être complètement réduit 
par le biais de la thérapie, à l’instar d’une pendule qui avance anormalement dans l’heure. On 
intervient et on réduit cet écart jusqu’à mettre la pendule à la bonne heure. Le handicap est un 
état différent de la maladie, qu’il soit mental, physique, sensoriel ou psychomoteur [8], Il 
s’agit d’un déficit qu’il faut partiellement compenser. Le type d’intervention qu’on peut 
appliquer n’est pas la thérapeutique mais une rééducation d’ordre intellectuel, physique ou 
sensoriel. On peut employer et utiliser, à cet égard, des techniques ou des matériels 
orthopédiques. Le but de la rééducation et des techniques orthopédiques ne consistent pas à 
rétablir, comme c’est le cas dans la maladie, une fonction ou un organe qui fut sain, mais 
seulement de compenser, de combler partiellement, d’ajuster et en somme de rapprocher le 
déficit, comme tel, aux exigences, d’activités et de fonctionnement, propres à l'environnement. 

L’heure qui est en plus ou en moins ne peut être rétablie à l’heure correcte, à peine si 
on peut l’en rapprocher par une rééducation de tous genres ou l’usage de prothèses de tous 
types [9]. 

Ce parallèle nous permet de dire que pour pallier à la maladie, on la traite par 
chimiothérapie ou par psychothérapie afin de retrouver l’état initial normal avant la maladie. 

Par contre, pour pallier à l’handicap on rééduque au niveau du langage, de la 
psychomotricité et du déficit mental et en dotant aussi, par ailleurs, le patient de prothèses 
selon la nature du déficit (lunettes, prothèses auditives, chaussures orthopédiques). Ceci dans 
le but de combler artificiellement mais partiellement l'écart existant entre le déficit et les 
normes d’adaptation. 

Les démences sont, donc, un état mixte car ils sont acquis comme maladie, par une 
étiologie infectieuse, toxique ou héréditaire, mais « leurs symptômes » ont une allure plus 
déficitaire que nosologique. En d’autres termes, l'état des patients atteints de démence 
ressemble davantage à un handicap mental ou psychomoteur qu’à une maladie, dans le sens 
d’une impossible normalité à retrouver comme telle.  
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Par conséquent, en raison de cette mixité noso-syndromique, « une maladie-handicap), 
sa prise en charge de la démence doit s’effectuer sur la base de cette dualité nosologique, 
c'est-à-dire, un traitement qui doit être combiné à une rééducation de ces symptômes, à allure 
déficitaire. 

Donc, d’une part, on la traite par chimiothérapie, autant que possible, mais d’autre 
part, et pour éviter son aggravation, on déploie une stratégie rééducative et de récupération, 
même limitée, des fonctions mentales telles que la mémoire, l’intelligence et la 
psychomotricité. Cette stratégie « thérapeutique-rééducative » intervient, comme pour les 
déficits d’handicaps, pour  compenser ces fonctions cognitives, un tant soit peu, en vue d’une 
semi-adaptabilité. Elle ne peut viser, par conséquent, la possibilité de retrouver l’état initial 
d’avant la maladie comme le ferait une thérapeutique. 

D’une façon générale, la prise en charge des patients atteints de démence consiste en 
une aide-ménagère ou de type infirmier pour une adaptation, plutôt modeste, à la vie 
quotidienne [10]. 

Si non, ils sont placés dans des centres médicaux et rééducatifs spécialisés où l’aspect 
physiopathologique est, bien entendu, traité par le biais de médicaments, alors que l’aspect 
mental déficitaire se trouve confié aux techniques de rééducation cognitive (exercices 
intellectuels et langagiers simples), psychomotrices (imitation de gestes pertinents) et un peu 
affective (souvenirs affectifs à réintégrer dans la personnalité dans le sens d’une 
psychothérapie de la réadaptation et non dans un sens transférentiel) [11]. 

Dans l’ensemble, il s’agit, donc, d’appliquer un programme intellectuel, de 
resocialisation et de psychomotricité, d’une façon lente et graduelle, par une équipe 
pluridisciplinaire, constituée d’un médecin, d’un rééducateur spécialisé, d’un psychologue 
clinicien, d’un orthophoniste, d’un psychomotricien et d’un gérontologue. 

En effet, c’est en fabriquant et en manipulant les objets qu’on apprend à les connaître 
et disant le à les reconnaître. La stratégie rééducative doit porter sur les activités sensorielles, 
l’observation directe des objets, les travaux manuels fins comme le pliage, le piquage, le 
collage, le dessin, le découpage, le tissage des objets qui doivent être effectués au quotidien. 
Par ailleurs, il faut leur parler et les écouter patiemment, leur faire faire des calculs très 
simples, les faire répondre à des questions simples, concernant le temps, l’espace, les 
souvenirs, nommer les choses, faire une prononciation de manière bien articulée, l’application 
de gestes simples et utiles, à imiter et ensuite à effectuer comme ceux de l’équilibre, de la 
coordination, laver des fruits, tartiner, manger seul, donner et demander des objets. 

 

Pour l’adaptation temporo-spatiale,  la rééducation s’effectue en suivant des figures 
tracées sur le sol. Sur le plan socio-affectif, viser une resocialisation par la récupération des 
règles sociales élémentaires comme par exemple dire bonjour, comment vas-tu ?, au revoir, 
qui suis-je ? As-tu besoin de quelque chose ? S’agissant des troubles de la mémoire, la 
rééducation doit consister à toujours rattacher l’apprentissage nouveau à partir de l’ancien 
existant, comme point de référence. Leur apprendre à sélectionner et classer les informations 
en genres et en natures. Leur montrer une série d’images à retenir et à répéter. 
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CONCLUSION 
En somme, la rééducation des patients atteints de démence doit être graduelle, pour les 

divers aspects fonctionnels et instrumentaux de la personnalité. Leur apprendre des gestes, 
mots, souvenirs des objets et des situations, qui sont utiles à leur réadaptation et non ceux qui 
sont impertinents et qu’ils ont tendance à les faire spontanément. En effet, le cerveau est 
comme les muscles, il se développe par des exercices pertinents et répétés. 
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Résumé 

   Dans cette contribution, nous avons essayé de répondre à la double interrogation suivante : 
Pour pouvoir éviter éventuellement les problèmes écologiques et sociaux, notamment, 
engendrés par le modèle dit ‘‘classique’’ ou ‘‘dominant’’ de développement, les pays ‘‘sous-
développés, doivent-ils renoncer à tout projet de développement, tel que le préconisent les 
adeptes de la décroissance ? Ou bien, doivent-ils, au contraire, créer une autre solution, plus 
créative, afin d’échapper à la situation de ‘‘sous-développement’’ dont les conséquences 
semblent plus graves que celles résultant de ce modèle de développement ? Dans la première 
partie, nous avons procédé à un bref rappel des principales positions prises face aux 
problèmes provoqués par le modèle classique de développement. Dans la seconde partie, nous 
avons tenté de montrer pourquoi les sociétés ‘‘sous-développées’’ doivent ‘‘développer’’ leur 
refus du développement et adopter un autre modèle de vie plus productif que le refus stérile 
qui semble les caractériser actuellement.   

Mots clés 

Développement, sous-développement, sociétés ‘‘développées’’, sociétés ‘‘sous-développées’’, 
refus du développement, autre développement.  

 

Introduction 

   Après avoir connu une période d’euphorie, qui avait débuté au lendemain du 20 janvier 
1949, date du discours prononcé à cette date par le président américain Truman, qui l’a 
annoncé dans son fameux Point IV, le ‘‘développement’’, en tant que concept et en tant que 
projet, destiné aux pays du Sud, a commencé de perdre de son prestige vers la fin des années 
1970. En effet, et comme le note, Samir Amin, si les années 1960 « ont été marquées par un 
grand espoir de voir amorcé un processus irréversible de développement à travers ce que l’on 
appelait le tiers-monde », l’époque des années 1970-1980, a été celle de la « désillusion ». 
C’est comme si cette notion, nous dit encore le même auteur, était désormais tombée « en 
panne » et comme si sa théorie avait connu une « crise »4. C’est alors que, enchaîne Samir 
Amin, la décennie 1975-1985 pouvait être considérée, sur ce plan, comme celle de la 
« dérive ». Décennie où les pays du « tiers-monde » s’étaient trouvés, après quelques années 
d’espoir, « plus fragilisés que jamais », en tentant « désespérément et en ordre dispersé de 
s’ajuster à des exigences qui les subalternisent »,5 et les enfonçaient donc davantage dans le 
« sous-développement ».6 

 

																																																													
4 Samir Amin, La Faillite du développement en Afrique et dans le tiers-monde. Une analyse politique, Paris, l’Harmattan, 1989, p. 5. 

5 Ibid., p. 9. 

6 Jean Offredo, Algérie, avec ou sans la France ? Paris, les éditions du Cerf, 1973. 
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   En réalité, cette crise, qui a frappé le projet développementaliste, peut être considérée, à 
notre avis, comme une conséquence de deux grands facteurs. Le premier, concerne les 
sociétés industrielles. En effet, c’est à partir du moment où on y commençait à prendre de plus 
en plus conscience des énormes dégâts, surtout écologiques, mais aussi humains et sociaux, 
que n’avait cessé d’engendrer le modèle de développement économique adopté par ces pays 
depuis près de deux siècles, c’est-à-dire, depuis pratiquement la Révolution industrielle, pour 
certains, et plus ou moins après, pour d’autres. 

   Le second facteur est inhérent à la situation qui prévalait et prévaut toujours dans les 
sociétés non industrielles, considérées depuis l’apparition de l’idéologie développementaliste, 
comme ‘‘sous-développées’’. Celles que je que l’on peut aussi appeler : ‘‘traditionnallo-
périphériques’’.7 Dans ce dernier cas, il ne s’agissait pas des dégâts provoqués par le 
développement, mais il s’agissait plutôt de l’échec des politiques de développement 
économique et social que ces pays avaient tenté d’adopter, dans leur très grande majorité 
vainement, et donc sans succès, et ce, depuis les années 1950-1960. C’est-à-dire, à partir des 
deux décennies durant lesquelles beaucoup de ces pays avaient obtenu leur indépendance 
politique après avoir connu  des périodes de colonisation ou autre forme de domination, plus 
ou moins longues et plus ou moins directes, de la part de plusieurs puissances coloniales, 
principalement européennes. 

   C’est donc face à cette situation, que de nombreuses voix se sont élevées contre le 
développement. Beaucoup d’entre elles voulaient et veulent encore en finir d’une manière ou 
d’une autre avec l’idéologie et les politiques développementalistes telles qu’elles avaient été 
conçues et prônées jusque-là. Toutefois, si les unes demandaient, et demandent toujours, un 
refus pur et simple de tout développement, les autres prônaient, et prônent toujours, un 
développement différent, débarrassé de ses aspects jugés désormais dévastateurs. Cet autre 
développement est généralement désigné comme ‘‘durable’’ ou ‘‘soutenable’’, selon les 
auteurs. 

   L’objet de la présente contribution est de participer modestement à cet important débat. Il 
s’agit principalement pour nous de dire laquelle de ces positions pourrait être, 
économiquement et socialement du moins, bénéfique pour les sociétés  non industrielles, dont 
surtout celles que l’on appelle communément ‘ ‘arabo-musulmanes’’, que l’on considère 
comme ‘‘sous-développées’’, où le développement, conçu comme un souhaitable «rattrapage» 
des sociétés industrielles, a largement échoué. La question à laquelle nous espérerons 
proposer une réponse à travers cet article est donc la suivante : vaudrait-il, pour les  sociétés 
non industrielles, compte tenu de ce qu’il a été dit précédemment, renoncer à tout projet de 
développement, comme le proposent les adeptes du refus pur et simple du développement ou, 
au contraire, serait-il préférable, pour elles, de ‘‘développer’’ ce refus en s’efforçant de mettre 
au point et en adoptant une autre solution qui leur permettrait d’éviter, d’une part, les 
éventuels problèmes du modèle de développement jugé excessif, c’est-à-dire tel qu’il avait été 
adopté par les sociétés les plus industrielles, et, d’autre part, ceux du statu quo qui les 
caractérise actuellement, résultant du cuisant échec des tentatives développementalistes 
qu’elles avaient jusque-là plus ou moins essayées ? Statu quo dont les conséquences sur le 
passé, le présent et encore plus l’avenir de ces sociétés (non industrielles), ne semblent pas, 
loin de là, moins néfastes et désastreuses que celles qu’avaient engendrées le développement, 
quelle que soit la forme qu’il a prise ou qu’il pourrait encore prendre dans l’avenir.  

																																																													
7 En effet, ces sociétés, que les uns considèrent comme encore traditionnelles et les désignent ainsi, car, pour eux, leur problème majeur réside dans le fait qu’elles n’ont pas 

encore connu la modernité avec tous ses aspects : culturel, politique et économique notamment, et que les autres, surtout marxistes ou postmarxistes, désignent comme 

‘‘périphériques’’, car ils considèrent que si ces sociétés sont ‘‘sous-développées, c’est à cause principalement de la position ‘‘périphérique’’ dans laquelle elles ont été placées 

et y sont toujours maintenues, par les pays du ‘‘centre’’, c’est-à-dire les principaux pays capitalistes industriels occidentaux, nous paraissent à la fois traditionnelles 

et périphériques. Et c’est pour cela que nous préférons les désigner comme telles. Cela permettrait, en pensant à elles, nous le croyons, de prendre en considération les deux 

ensembles de causes, internes et externes, qui sont à l’origine de la situation dans laquelle elles se trouvent. 
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   Afin de parvenir à proposer une réponse à cette double interrogation, nous allons d’abord, 
dans la première partie, rappeler brièvement quelles ont été les principales réactions et 
positions prises par les différents auteurs face aux effets engendrés par le modèle de 
développement adopté jusqu là par les pays industriels. Modèle que l’on appelle 
généralement, et que nous allons nous-même appelé tout au long de ce travail, ‘‘classique’’, 
‘‘dominant’’ ou encore ‘‘occidental’’. Ensuite, dans la seconde partie, nous tenterons de 
montrer lesquelles de ces positions seraient préférables pour les pays ‘‘sous-développés’’ : 
celles qui appellent au refus du développement ou plutôt celles qui recommandent une autre 
solution, un autre mode de développement.  

1- Rappel des principales positions prises face aux effets néfastes du modèle de 
développement classique 

   Ainsi donc, et comme le soulignent beaucoup d’auteurs dont Jean Ronald Legouté, la fin 
des années 1960 a marqué une rupture qui s’est traduite « potentiellement par une nouvelle 
vision du concept et des pratiques de développement ». Cela s’est passé, ajoute ce dernier, 
dans un contexte où « La prise de conscience des imperfections des modèles de 
développement axés sur l’économisme, le productivisme et le technicisme au détriment des 
véritables besoins humains et sociaux et des aspirations des populations a imposé une 
reconceptualisation des approches développementalistes et subséquemment, une redéfinition 
du concept de développement. »8 

   Schématiquement, j’estime, pour ma part, qu’on peut classer les différentes réactions 
provoquées par les effets jugés nocifs du modèle classique de développement en trois, ou 
peut-être même en quatre grandes catégories au moins. Dans la première, on peut ranger les 
avis de tous ceux qui conseillent, comme solution aux problèmes générés par le modèle 
dominant de développement, une réorientation, ou un réajustement, plutôt « modéré », du 
modèle adopté jusque-là. Un réajustement qui permettrait de respecter l’environnement 
naturel, de rationaliser davantage l’exploitation des ressources non renouvelables, de 
développer la production et l’utilisation des énergies non polluantes et renouvelables, de créer 
et multiplier les « emplois verts », etc. D’une manière générale, cette position a pris la forme 
d’un appel à un ‘‘développement durable’’ après que le modèle classique ait été jugé 
‘‘insoutenable’’ à cause des conséquences, jugées plus ou moins désastreuses, auxquelles  il a 
conduit dans divers domaines : dégradation de plus en plus alarmante de l’environnement 
naturel, gaspillage à grande échelle des ressources non renouvelables, exclusion et inégalités 
sociales toujours plus fortes, etc. En gros, il est admis que cette tendance, et toutes les autres 
d’ailleurs, avaient commencé à émerger après la publication du rapport « Brundtland », établi 
en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, même si, 
comme le souligne Eric Berr, les impasses du modèle classique avaient été déjà « mises en 
avant dès le début des années 1970. »9   

   Pour beaucoup, les tenants de cette première alternative, notamment ceux qui ne remettent 
en cause aucun des fondements du modèle dominant, ne peuvent pas être considérés comme 
des adeptes d’un développement réellement durable. Car, le genre de développement qu’ils 
proposent, même appelé durable ou soutenable, ne peut être, selon leurs critiques, comme 
Vincent Cheynet, qu’un « développement économique inscrit dans la durée assorti d’une 
couche de peinture verte passée par les publicitaires pour mieux nous leurrer et nous le passer 
pour écolo. » Ainsi, pour ces critiques, la position des membres de ce premier groupe, 
désignés comme des ‘‘capitalistes verts’’, consisterait plutôt à faire durer le même 
développement sous une autre appellation.  
																																																													
8 Jean Ronald Legouté, « Définir le développement : Historique et dimensions d’un concept plurivoque », 
Cahiers de recherche vol. 1, n° 1, février 2001, p. 17.	
9 Eric Berr, « Pistes de réflexion pour un autre développement », Les 1éres journées du développement du GRES 
« Le Concept de développement en débat », Université Montesquieu - Bordeaux IV, les 16 et 17 septembre 
2004.	
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Car, ajoutent ces objecteurs, chez les tenants de cette première option, le développement 
‘‘durable’’ reposerait toujours sur plus de croissance économique. Or, se demandent  ces 
critiques, comment peut-on considérer que cette conception peut engendrer un développement 
durable alors qu’il a été démontré et redémontré, selon eux, que « plus de croissance 
économique, c’est nécessairement plus de pollution », et qu’en outre, la ‘‘croissance verte’’, 
la ‘‘croissance propre’’, la ‘‘croissance soutenable’’, comme le ‘‘développement durable’’, ne 
sont en réalité que des juxtapositions de deux mots contradictoires, des oxymores ?10 Cette 
position, critique vis-à-vis de cette conception du développement durable, appelée ‘‘faible’’ 
par Eric Berr, « qui marque, dit-il, la récupération de ce concept par l’orthodoxie et les 
institutions internationales »,11 part d’une constatation que résume Jacques Perrin en ces 
termes : toutes les crises financières et économiques subies, dont celle de 2008, masquent en 
réalité « une crise bien plus profonde », « une crise du mode de développement mis en œuvre 
par les pays industrialisés depuis plus de deux siècles » et qui ne peut pas être généralisé à 
l’ensemble du monde car il est incompatible avec la continuation de la vie sur la planète 
Terre.12 

   Quant à la deuxième  position, c’est celle dont les partisans avaient carrément appelé à un 
« refus » plus ou moins fort, non seulement du modèle de développement jusque-là adopté, 
mais du développement lui-même, considérant que seul ce refus constituerait la solution 
réellement valable pour réparer et surtout éviter les dégâts que celui-ci engendrera 
nécessairement en tant que tel. Car, pour les tenants de cette option, le problème ne serait pas 
lié au rythme du développement. Il résiderait plutôt dans les principes de développement lui-
même. Il s’agit pour eux surtout de la place centrale occupée par l’économie et le travail dans 
la vie individuelle et collective des sociétés industrielles modernes, de la nature même de ce 
que ces sociétés considèrent comme richesse, de la recherche maximale du profit, de la 
concurrence sans fin entre les entreprises, de la consommation sans limite, etc. Bref, il s’agit 
des valeurs fondamentales sur lesquelles repose le type de modernité qui oriente et justifie le 
modèle dominant de développement occidental.  

   Aux yeux des adeptes de cette position, à l’image de Thomas Marshall, « mettre 
l’économie, dans le cadre de ce développement, au service de l’homme n’est qu’un vœu 
pieux. » Et parler de développement ‘‘durable’’ ou ‘‘solidaire’’ sous l’emprise de cette 
idéologie ‘‘développementaliste’’, « ne revient finalement qu’à ajouter un petit paragraphe 
environnemental ou social à un programme dont le cœur reste la croissance du P.N.B. »13 
C’est à partir de là que Thomas Marshall conclut que « le développement proposé aux anciens 
colonisés après leur indépendance politique est en réalité une machine de destruction 
culturelle, qui impose à tous des normes et valeurs occidentales prétendument universelles » 
alors que ce développement n’est, selon ses termes, qu’une entreprise qui est à « l’origine des 
problèmes sociaux et économiques cruciaux de notre époque : en particulier l’exclusion, la 
misère, la pollution, l’épuisement à venir des ressources. » Et c’est à cause de cela donc que 
cet  auteur, et beaucoup d’autres adeptes du refus de développement diraient plus ou moins la 
même chose,  soutient que « Le développement, sous ses diverses variantes, n’est donc pas la 
solution mais la source de la crise actuelle. »14 

 

																																																													
10 Vincent Cheynet, « Contre le développement durable ». Intervention du 04/01/2005 à l’Université de Lyon 3. 
Disponible au www.decroissance.org. (consulté le 15/4/2015)	
11 Eric Berr, « Keynes et le développement soutenable », Cahiers du GRES n° 2006-19, septembre 2006, p.3.	
12 Jacques Perrin, « Changer notre vision du monde pour penser autrement le développement économique ». 
Disponible sur le site : www.economie-spiritualiste-yoga.com (consulté le 13/4/2015). 	
13 T. Marshall, « Le développement est-il la solution aux problèmes de l’humanité ? », p.284 [En ligne] 
[Consulté le 15/02/2015] Disponible sur http://monde-solidaire.org. 	
14 Ibid., p. 285.	
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 C’est ce que semble bien soutenir aussi Serge Latouche, l’un des plus célèbres représentants 
de cette tendance, en disant que « la société de croissance n’est ni soutenable ni souhaitable » 
et en ajoutant aussi que la solution ne pourrait donc résider que dans la création urgente 
d’« une société de ‘‘décroissance’’ ».15 Et c’est ce qu’annonce également un autre défenseur 
de cette alternative en affirmant entre autres que l’attachement à des valeurs humanistes et 
écologistes ne doit pas conduire à rechercher « vainement » un autre mode de développement, 
mais à bâtir «  des alternatifs au développement, c’est-à-dire des modes d’épanouissement 
collectif où le bien-être matériel cesse d’être central. »16  

   C’est dans ce cadre-là donc que l’on peut comprendre pourquoi Wolfgang Sachs, que l’on 
peut considérer lui aussi comme un autre représentant de cette option, considère que le 
développement n’est plus un concept du présent et encore moins de l’avenir. En effet, aux 
yeux de ce dernier, le développement n’est désormais qu’ « une ruine dans le paysage 
intellectuel » et il « ne peut servir de guide à quiconque aujourd’hui ». Et cela pour plusieurs 
raisons, ajoute Wolfgang Sachs. D’abord « parce qu’il s’agit d’un but politique établi il y a 
cinquante ans, quand le président Truman a présenté en 1949 l’idée que l’on pourrait 
‘‘développer’’ une société ou une économie comme tâche historique ». Idée, que Wolfgang 
Sachs considère, avant tout, comme « une stratégie de l’Occident » mise en œuvre à cette 
époque de guerre froide pour contenir le communisme. 17  

   Quant à la troisième catégorie, on y trouve des auteurs dont les positions envisagent l’issue 
non dans le refus pur et simple du développement lui-même, ni dans une politique qui 
apporterait quelques retouches superficielles au modèle dominant, mais dans un projet qui 
remet plus ou moins en cause quelques fondements essentiels de ce modèle. A vrai dire, cette 
position peut être, à son tour, scindée en deux catégories très distinctes l’une de l’autre. C’est 
pour cela que nous avons parlé, à propos des positions prises vis-à-vis des effets considérés 
comme néfastes  du mode de développement dominant, de quatre grandes tendances. La 
première (la troisième en fait) est celle qui englobe ceux que l’on peut regrouper sous 
l’étiquette d’‘‘écosocialistes’’. En gros, ces auteurs croient qu’un modèle de développement, 
respectueux de l’environnement et capable d’atteindre les objectifs économiques et sociaux 
d’un développement réellement durable ne peut se réaliser que si l’on procède à des 
changements profonds au niveau des valeurs, des normes sur lesquelles repose le modèle 
classique et les pratiques, surtout économiques, des sociétés qui l’adoptent. C’est ainsi que les 
adeptes de cette conception pensent que le développement durable ne peut se concrétiser qu’à 
travers une vraie prise de conscience du caractère limité des ressources naturelles et à travers 
une réelle justice sociale. Cela passerait essentiellement, selon eux, par l’adoption d’un 
modèle de développement reposant sur les valeurs fondamentales du projet socialiste telles 
que : la propriété collective des moyens de production, la redistribution à grande échelle des 
richesses, etc., sans pour autant sacrifier les valeurs et le mode de gouvernement 
démocratiques. 

   Quant à la seconde tendance ( ou la quatrième), c’est celle qui caractérise les auteurs que 
l’on peut qualifier d’‘‘objecteurs modérés’’. Ils ne sont pas moins critiques à l’égard du 
modèle de développement dominant et ils semblent, eux aussi, partir d’un vrai rejet du modèle 
de développement dominant. Leur rejet concerne donc le développement tel qu’il a été conçu 
jusque-là. Mais, à la différence de ceux qu’on a désignés comme ‘‘écosocialistes’’, ils ne vont 
pas jusqu’à appeler à l’adoption des principes socialistes, même s’ils pensent que l’Etat est 
appelé à jouer un rôle crucial dans la résolution du problème.  

																																																													
15 S. Latouche, « Pour une société de décroissance » [En ligne] [Consulté le 01/10/2014] Disponible sur 
www.monde-diplomatique.fr      	
16 T. Marshall, op. cit., p.285.	
17 W. Sachs, le Monde du 27/6/2000.	
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Certes, ils optent eux aussi pour un « autre développement » ou un « développement 
alternatif » mais sans aller jusqu’à appeler à l’abrogation de la propriété privée des moyens de 
production par exemple ou tout autre principe du genre. En réalité, c’est en s’inspirant des 
idées de John Maynard Keynes que ces auteurs mettent au point leur conception de sortie de 
crise et c’est pour cela que l’on peut les considérer comme des « post-keynésiens ».18 Et c’est 
dans ce sens-là que l’un des représentants de cette tendance annonce que si les partisans d’un 
après développement, ont raison de considérer le concept de développement comme 
toxique et s’il « est réellement indiscutable qu’un des problèmes majeurs des sociétés 
contemporaines découle de l’appréhension des relations humaines et des phénomènes sociaux 
sous un angle économique, cela ne doit pas conduire à rejeter l’économie au motif qu’elle ne 
serait pas présente dans les sociétés traditionnelles. » Car, en adoptant une telle position, 
ajoute Eric Berr, les post-développementalistes ont commis l’erreur de confondre entre 
économie et économisme et ont aussi tendance « à magnifier les sociétés traditionnelles » 
alors que le fonctionnement de celles-ci « repose sur des relations de domination ».19 Une 
domination qui est, à notre avis, dans la majorité des cas, plus grave et surtout plus figée, et de 
loin, que celle que l’on trouve dans les sociétés industrielles modernes surtout celles où l’Etat 
joue un rôle important et souvent efficace dans la lutte contre les inégalités sociales et dans la 
redistribution de la richesse nationale.   

   A présent, et après avoir exposé brièvement les réactions que nous avons considérées 
comme les plus importantes vis-à-vis des problèmes engendrés par le développement dans sa 
version dite classique, on doit s’attaquer maintenant à la deuxième partie de notre question : 
pour quelle solution devraient opter les sociétés contemporaines et surtout celles qui nous 
intéressent le plus dans le présent travail, c’est-à-dire  les sociétés non industrielles. 
Devraient-elles opter pour la position qui préconise un refus pur et simple du développement 
ou devraient-elles plutôt opter pour celle dont les représentants proposent un ‘‘autre 
développement’’ ? Autrement dit, ces sociétés, que je me suis permis d’appeler : 
‘‘traditionnallo-périphériques’’, qui, dans la majorité absolue des cas, avaient échoué dans 
leurs tentatives de développement, conçu comme un rattrapage des sociétés industrielles, 
devraient-elles opter pour une ‘‘alternative au développement’’ ou pour un 
‘‘développement alternatif’’ ?  

2. Quelle option pour les sociétés ‘‘sous-développées’’ ?  

   Nous avons donc vu, dans la première partie de ce travail, que, d’une manière générale, les 
réactions face aux défis lancés aux société humaines par les problèmes engendrés par ce que 
l’on a  appelé le mode de « développement classique »  dans les pays industriels, d’une part, 
et par le « sous-développement » dans les pays non industriels, d’autre part, par rapport à 
l’idée même de développement en plus de son projet, se sont divisées en quatre grandes 
tendances. Nous nous sommes permis d’appeler, pour la clarté de l’exposé, les premiers, en 
suivant certains, les « capitalistes verts », les seconds «  les tenants du refus de tout 
développement » ou « les adeptes de la décroissance », les troisièmes, ceux que nous avons 
appelés les « écosocialistes » et, enfin, les quatrièmes, ceux que l’on désigne comme les 
« post-keynésiens ». Chaque tendance en a proposé une issue.  

 

 

 

																																																													
18 Comme le célèbre économiste américain Joseph Stiglitz. Voir à titre d’exemple sa position exposée dans son 
ouvrage Le Triomphe de la cupidité, traduit par Paul Chemla, Les Liens qui libèrent, 2010.	
19 Eric Berr, « Pistes pour un autre développement », op. cit.  	
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   Mais on pourrait être amenés à penser que ce débat et ce choix ne concerneraient en réalité 
que les sociétés industrielles. Car, le « développement » a toujours été souhaité par les pays 
non industriels et le refus n’y a jamais été à l’ordre du jour, même si les expériences 
développementalistes qu’ils avaient tentées s’étaient presque toutes terminées par un échec. 
Du moins jusqu’à ce jour, pour une majorité écrasante d’entre eux. En ce qui nous concerne, 
nous pensons, au contraire, que ces pays sont eux aussi très concernés par cet important débat. 
Et ils sont appelés à faire un choix. Et ce, pour la simple raison que la situation dans ces pays, 
nous semble plus compliquée et même plus alarmante que celle qui prévaut dans ceux que 
l’on considère comme « développés ». Certes, on n’y entend peut-être pas parler à haute voix 
du « refus » du développement. Mais le refus est bel et bien là. Plus que cela, il semble 
largement accepté, consciemment et surtout inconsciemment, ce qui est plus dramatique, par 
une grande majorité pour ne pas dire par toute la société. En effet, si l’on excepte 
l’engouement de beaucoup de dirigeants politiques de ces pays, de presque tous leurs 
intellectuels et même de larges couches de leurs populations qui avait accompagné les 
premières années des expériences développementalistes, qu’ils avaient engagées au lendemain 
de leur indépendance, force est de constater que la situation est tout autre aujourd’hui.  

   En effet, et à mesure que l’échec de ces expériences prenait forme et que le développement, 
imaginé comme un ‘‘rattrapage’’ des pays industriels, s’avérait difficile, voire, comme l’a 
mentionné encore une fois Mohamed Dahmani, « plus difficile que la lutte pour la libération 
nationale et l’indépendance politique »,20 en dehors des débats dans les cercles académiques 
et lors des travaux de séminaires et autres rencontres du genre, le refus du développement n’a 
cessé depuis de gagner les esprits. Surtout sous une forme, qui nous semble la plus 
pernicieuse, d’une résignation au « sous-développement ». Des couches de plus en plus larges 
de la population et même de dirigeants politiques, dont beaucoup, faute de pouvoir enrichir 
leurs pays, ont carrément décidé de s’enrichir eux-mêmes, par des voies illégales, souvent au 
détriment des intérêts vitaux de leurs pays mêmes, dans la majorité des cas avec le soutient 
tacite, voire la complicité directe de dirigeants et groupes dominants occidentaux,21 ont cessé 
d’y croire. Et le développement n’est presque plus évoqué que dans les discours sans 
lendemains ou lors des graves crises qui mettent la stabilité, voire l’avenir de ces pays en 
danger, tel qu’il semble être ces temps-ci le cas pour beaucoup de pays de ce que l’on appelait 
« Tiers-Monde », avec à leur tête les pays dits « arabo-musulmans ».  

   Donc, la question du choix entre le développement ou le non développement semble bien 
être très pertinente pour ces pays et de façon plus urgente encore. Le temps n’est pas du tout 
en faveur de l’inaction qui y semble largement dominer. Ces sociétés sont appelées, peut-être 
plus que jamais, à se poser la question de savoir si elles doivent refuser définitivement le 
développement et laisser continuer les choses telles qu’on les voit actuellement avec toutes les 
conséquences que l’on sait et celles que l’on ne sait peut-être pas encore. Ou bien, si elles 
doivent en quelque sorte ‘‘développer’’ ce refus et chercher une autre voie, une autre solution 
en se forgeant un autre modèle de vie susceptible de donner de l’espoir à leurs populations et 
améliorer les conditions de leur existence qui ne cessent de s’aggraver. 

 

 

																																																													
20 Ibid., p.15.	
21 Un des auteurs occidentaux, en l’occurrence le philosophe belge Jérôme Grynpas, le dit, voilà déjà un demi 
siècle, en ces termes : «Trop souvent, nous pays riches, employons notre argent, nos connaissances 
administratives et notre science de la politique à conserver dans nos ex-colonies des structures plus adaptées au 
maintien de courants économiques [et de dirigeants politiques aussi] qui nous sont favorables qu’au 
développement propres de ces pays. » Cf.  Jérôme Grynpas, La Philosophie, Verviers (Belgique), les Editions 
Gérard et C°, 1967, p.121.	
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   Pour notre part, nous estimons que ‘‘développer’’ le refus est largement préférable pour ces 
sociétés au simple refus plus ou moins inconscient, plus ou moins latent, mais en tout cas, 
désastreux, celui qu’elles vivent aujourd’hui. A vrai dire, même les plus grands adversaires de 
la croissance n’ont jamais préconisé, pour les pays non industriels, le simple rejet du 
développement. C’est ce que semble soutenir clairement Serge Latouche, l’un des plus grands 
défenseurs de la décroissance, en déclarant que, pour lui, « L’idée n’est pas de décroître aux 
dépens des pays pauvres, qui eux doivent au contraire augmenter leur consommation et leur 
production, mais de changer cette logique de gaspillage forcenée et de fausse abondance. » 
D’ailleurs, pour Serge Latouche, le projet proposé de décroissance ne veut aucunement dire, 
comme pourraient le penser certains, « retrouver une ancienne société disparue mais 
d’inventer  une nouvelle société de solidarité. »22  

   Et c’est bien à cela aussi qu’appelle un autre opposant au développement, en l’occurrence 
W. Sachs, lorsqu’il déclare que l’opposé du développement « n’est pas la stagnation » et que 
donc « il ne s’agit pas de ne rien faire.» Bien au contraire, ajoute ce dernier, « Toutes sortes 
de changements sociaux sont nécessaires, » à condition toutefois, que cela ne se fasse pas 
« dans le sens de développement conventionnel, parce que celui-ci consiste fondamentalement 
à suivre l’exemple du Nord… » Plus que cela, W. Sachs attire l’attention que, pour lui, le rejet 
du modèle dominant, ne veut pas dire qu’il faudrait abandonner complètement le modèle 
occidental, mais de « s’en garder à une distance prudente » et « de se méfier de ses pièges ». 
Et si W. Sachs ne cite pas ces « pièges », on peut deviner qu’il s’agit principalement, entre 
autres, de l’économisme et du productivisme à outrance, l’accroissement continu et dangereux 
des inégalités entre les classes et entre les pays, le gaspillage de plus en plus grand des 
ressources non renouvelables, etc. Car, dit-il, à juste titre d’ailleurs, « personne ne peut 
échapper au monde moderne » et qu’aujourd’hui, il n’y a pas de tradition privilégiée. Pour 
cela, il préconise de faire « jouer de la tradition comme d’un capital, mais savoir prendre ce 
que l’on juge nécessaire dans la modernité. »23 Et c’est dans le sens justement de ne pas 
s’arrêter au simple refus du modèle dominant du développement, pour les pays ‘‘sous-
développés’’, que l’économiste post-keynésien Eric Berr, autre partisan d’un autre mode de 
développement, à durabilité forte, insiste sur le fait que l’adoption d’une position critique de 
l’approche dominante ne représente qu’une première étape, indispensable, qui doit 
nécessairement déboucher sur des propositions constructives à partir desquelles une 
dynamique pour un autre développement pourra s’enclencher.24  

   Pour y arriver, Stiglitz, l’un des plus grands chefs de files des « post-keynésiens, estime 
qu’il va falloir revoir les principes même de la société capitaliste où l’argent, dit-il, est 
devenu « la fin dernière de la vie »25 Stiglitz propose même de revoir les méthodes qui servent 
actuellement à mesurer les réalisations et les performances économiques. Car ces méthodes 
sont loin de permettre de bien connaître les vrais résultats des politiques économiques. Et 
comme tous les « post-keynésiens », Stiglitz préconise à cet effet que dans toute politique de 
réforme économique sérieuse, le rôle à jouer par l’État est fondamental, «  il ne doit pas 
seulement empêcher l’exploitation des irrationalités des gens mais aussi les aider à prendre de 
meilleures décisions ».26  

 

 

																																																													
22S. Latouche « La croissance est morte dans les années 1970 ». [En ligne] [Consulté le 01/10/2014] Disponible 
au: www.limpertinent93.wordpress.com (C’est moi H. Merani qui souligne).	
23 W. Sachs, op. cit.	
24 E. Berr, « Pistes de réflexion pour un autre développement », op. cit. 	
25 J. Stiglitz, op. cit., p.488.	
26 Ibid., p.448.	
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   Cela dit, comment les pays ‘‘sous-développés’’ sont-ils appelés à ‘‘développer’’ leur  refus, 
à le dépasser ? La question est loin d’être facile ; nous le savons tous. Mais essayons tout de 
même de’y proposer une réponse. A notre avis, développer le refus, au sein de ces sociétés, 
passera d’abord par la prise de conscience de ce refus. Il ne doit pas rester un refus 
inconscient, latent, refoulé, comme il semble bien l’être actuellement. Adopter le refus du 
développement par ces sociétés, de façon consciente, les amènerait à en assumer les 
conséquences et surtout à se poser des questions cruciales quant à leur situation, à mieux la 
définir et donc à donner un sens à leur existence, à leur présent et à leur avenir en tant que 
sociétés humaines et donc tenues de réfléchir sur leurs conditions  actuelles et à venir. Bref, 
cela contribuerait à les doter d’une ‘‘d’historicité’’ en parlant comme le sociologue français 
Alain Touraine. Historicité qui semble primordiale pour toute société humaine contemporaine 
sous peine de rester hors de son temps avec toutes les conséquences terribles que cela 
entraîne.  

   Ainsi, et une fois ce choix fait et assumé, les choses deviendront, nous le pensons, nettement 
plus claires. Beaucoup de questions essentielles vont donc être, elles aussi, posées. En effet, si 
ces sociétés décident, de manière consciente, de refuser le développement, il va falloir 
qu’elles se posent au moins des questions que nous estimons importantes comme celles-ci : 
pourquoi le refusent-elles ? Ce refus, est-il total ou partiel ? Que signifie-t-il ? Leur incapacité 
à le réaliser ? Ou un rejet des valeurs occidentales qui le sous-tendent, comme le pensaient  
déjà beaucoup ?27 Et si c’est le cas, ces sociétés, sont-elles vraiment ‘‘satisfaites’’ de leurs 
situations actuelles, celles de ‘‘sous-développées’’ et non industrielles ? Et si elles refusent 
ces valeurs, comment explique-t-on leur acharnement à acquérir tout ce qui se produit en 
Occident ‘‘développé’’ sachant que ces produits sont des produits de ce même développement 
soi-disant ‘‘rejeté’’ et qu’ils sont des produits aussi culturels que matériels et pas uniquement 
matériels et ‘‘neutres’’ comme nous l’entendons ici et là? 

   C’est en se posant ces questions, et bien d’autres encore, et en essayant d’y répondre, que 
les sociétés non industrielles, à travers leurs élites bien sûr, pourront, à notre avis, parvenir à 
se forger des alternatives au développement ou des développements alternatifs. Des 
alternatives qui leur permettraient peut-être de se donner des chances de s’extirper de la 
situation de dépendance et de pauvreté dans laquelle elles baignent. En se posant ces 
questions et en essayant d’y répondre, elles parviendront peut-être aussi à passer d’un simple, 
stérile et infructueux refus à un refus créatif, comme le suggère, encore une fois, Alain 
Touraine28. C’est par le biais de cet effort que les élites de ces sociétés se transformeront en 
sujets historiques, capables de se doter d’un projet, d’objectifs et de stratégies qui orienteront 
la marche de leurs sociétés vers l’avenir, de maîtriser cet avenir au lieu de le subir tel que 
semble bien être le cas aujourd’hui. Cela va exiger aussi une analyse des relations sociales 
actuelles. Une analyse qui permettrait de décortiquer les mécanismes qui font perdurer le statu 
quo actuel dans ces sociétés et donc les voies d’en sortir ; bref cela va les aider à de mettre au 
point un projet de société. La forme de ce projet est loin d’être connue d’avance. En tout cas, 
quelle que soit cette forme, et comme le note Serge Latouche, il ne se réalisera peut-être 
jamais « ni totalement ni globalement », mais il restera comme « un horizon de sens » et non 
« un projet clé en main réalisable de façon technocratique. »29 

 

 

 

																																																													
27 Dont Raymond Aron, cité par Jean Lhomme, « Unité ou pluralité du phénomène : développement », Revue 
économique, volume 17,n° 5, 1966,  pp.705-736.	
28 A. Touraine, Comment sortir du libéralisme ? Paris, Fayard, 1999, p. 154.	
29 S. Latouche, « La croissance est morte dans les années 1970 », op.cit.	
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   L’essentiel, pour ces sociétés, est surtout, nous emble-t-il, de ne pas continuer à refuser 
inconsciemment le développement, à se résigner à la situation lamentable qui les caractérise. 
Autrement dit, à « ne rien faire ». Et si nous sommes d’accord avec Gilbert Rist quand il 
soutient que les « manières de vivre une ‘‘bonne vie’’ » pourraient être nombreuses et qu’il 
appartiendrait à chaque société « d’inventer la sienne », nous sommes également d’accord 
avec lui quand il ajoute que cela « n’implique nullement une justification des injustices 
actuelles autorisant les uns [les pays du Nord] à continuer de ‘‘se développer’’, tandis que les 
autres  [ceux du Sud] devraient se contenter d’une ‘‘pauvreté heureuse’’ sous le fallacieux 
prétexte que cela correspondrait à leurs cultures respectives. »30 Et c’est à partir de là que 
nous rejoignons beaucoup d’autres auteurs, pour considérer que certaines valeurs sont bel et 
bien universelles et que tous les peuples doivent accéder par exemple à l’éducation, aux soins 
et bénéficier d’une alimentation décente,31 et, nous ajoutons, à ne pas subir impuissamment ni 
ce que l’on peut appeler le ‘‘traditionalisme étouffant’’, d’une part,  ni le ‘‘périphérisme 
marginalisant’’, de l’autre.  

   Pour parvenir à inventer leur propre modèle de civilisation, les pays de ce que l’on appelait 
« Tiers-Monde », dont bien sûr les pays dits ‘‘arabo-musulmans’’, doivent avant tout compter 
sur eux-mêmes. Et il est important de souligner ici que la tâche de mettre en forme ce projet 
est une mission qui incombe à toute la société. Mais il est important aussi d’insister que cela 
ne pourra se réaliser, notamment dans les premières phases de ce mouvement, qu’à travers 
l’action délibérée et consciente de certains groupes sociaux qui devront conduire ce 
changement, où les élites, nous l’avons déjà évoqué, dans leurs domaines respectifs : culturel, 
politique, économique, etc., auront un rôle fondamental à jouer. Où leur intervention, dans 
divers domaines, est primordiale, dans la mise au point de conceptions, à partir d’une 
connaissance approfondie des divers ‘‘terrains’’ ? Conceptions et analyses dont pourront 
s’inspirer les hommes d’action (hommes politiques, dirigeants de diverses organisations, etc.) 
pour mettre au point des projets concrets de ‘‘développement’’ les plus ambitieux possibles 
mais aussi les plus adaptables à la réalité de leurs sociétés. Et là, il ne faut jamais oublier, et 
toutes les expériences passées n’ont fait que le prouver, et comme l’a si bien noté  Mohamed 
Dahmani, que tous les « transferts de théories ou de modèles de développement exogènes, 
toutes ces imitations, tous ces processus d’occidentalisation autoritaire, ne sont ni bons ni 
mauvais. » Ils sont tout simplement « inadaptés. »32  

   Car, et comme l’a déjà souligné Franz Fanon, « Le tiers-monde ne doit pas se contenter de 
se définir par rapport à des valeurs qui l’ont précédé. Les pays sous-développés, au contraire, 
doivent s’efforcer de mettre à jour des valeurs qui leur soient propres, des méthodes, un style 
qui leur soient spécifiques. » Bref, pour ces pays, ajoute judicieusement Fanon, il s’agit « de 
recommencer une histoire de l’homme qui tienne compte à la fois des thèses quelquefois 
prodigieuses soutenues par l’Europe mais aussi des crimes de l’Europe ». 33 En tout cas, et 
comme il a été l’avis des adeptes d’une durabilité forte ou d’un « autre développement » 
réellement durable, il semble bien claire qu’abandonner le ‘‘modèle occidental’’, jusque-là 
dominant et désormais critiqué de toute part, ne signifie pas le refus de tout développement.34  

    

 

																																																													
30 Cité par E. Berr, op. cit.	
31	E.Berr,	op.cit.	
32 M. Dahmani, Les voies de développement dans l’impasse, op. cit., p. 187.	
33 Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, Paris, éditions François Maspéro, 1978, p.232.	
34 M. Dahmani, Les Voies de développement dans l’impasse, Alger, OPU, 1987, p.188.	
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D’ailleurs, pour ces pays, il y a lieu de rappeler que  plusieurs formes de développement ont 
été déjà proposées : un développement ‘‘endogène’’ comme l’a souhaité Anouar Abdel-
Malek35, ‘‘autocentré’’ comme l’a préconisé Samir Amin36 ou en cherchant la bonne synthèse 
de toutes ces propositions comme l’a espéré Mohamed Dahmani.37 Car, si le refus du modèle 
dominant est légitime, ou même peut-être souhaitable, cela ne veut pas dire, tel que l’a déjà 
noté encore une fois Anouar Abdel-Malek, que les sociétés non industrielles doivent opposer 
nécessairement à ce modèle « le repli », le « ghetto du moi collectif imprécateur et négateur 
de la mondialité » tel que nous le constatons aujourd’hui. Bien au contraire, à la 
‘‘modernisation occidentalisante’’ », devra s’opposer, « sur tous les terrains, un processus de 
haute positivité : celui de la modernité nationale créatrice. »38 

   C’est ce que semble dire aussi Fatma-Zohra Oufriha lorsqu’elle insiste en disant qu’« En 
effet, le développement ne peut résulter que de la symbiose réussie, que de l’articulation 
synergique des pratiques économiques aux normes et valeurs d’un pays ou d’un groupe de 
pays particuliers. » C’est à partir de là qu’elle se demande si « En ce qui concerne les pays 
[dits] arabo-musulmans, leur forme de développement reste-t-elle peut-être encore à 
inventer ? »39 Car, pense-t-elle, c’est « En effet, le jour où un pays arrivera à prendre de la 
« distance » par rapport aux pays capitalistes développés, le jour où il arrivera à mettre au 
service de son développement économique son propre système de normes et de valeurs…ce 
jour-là, ce sera un pays développé qui naîtra. »40 Puisque « Le mimétisme et la transposition 
de modèles inappropriés » avaient souvent été « plus destructeurs que modernisateurs. »41 Qui 
des groupes de ces sociétés sera ou seront enfin les ‘‘sujet historique’’ de ce mouvement tant 
attendu ?  

Conclusion 

    Dans cette contribution, nous avons donc tenté de savoir si les sociétés non 
industrielles, dont notamment celles dites « arabo-musulmanes », doivent, comme le 
préconisent beaucoup d’auteurs d’horizons divers, renoncer à tout développement. Et cela 
pour éviter de subir les effets pervers que celui-ci a provoqués  et provoque toujours encore 
dans les pays industriels en dépit des politiques de développement ‘‘durable’’ adoptées depuis 
plusieurs années déjà par beaucoup d’entre eux.  Ou si elles doivent, au contraire, forger et 
adopter un autre ‘‘modèle de vie’’, si le modèle classique ne leur semble plus souhaitable. Un 
autre modèle qui leur permettrait, d’une part, d’éviter donc les effets néfastes du modèle de 
développement occidental, jugé excessif et nocif, celui adopté par les pays les plus 
industrialisés de la planète, et, d’autre part, d’améliorer leur situation actuelle qui, quel que 
soit le nom qu’on puisse lui donner, les condamne à vivre, ou plutôt à survivre, dans des 
conditions économiques, sociales, culturelles et politiques beaucoup plus graves que celles 
engendrées par le développement lui-même et qui les menacent de plus en plus sérieusement 
dans leur présent et leur avenir. 
																																																													
35 A. Abdel Malek, « Spécificité et endogénéité » in. Anouar Abdel-Malek et al., Clés pour une stratégie 
nouvelle du développement, Paris, Les Éditions ouvrières/ Unesco, 1984. 	

36 S. Amin, La Faillite du développement en Afrique et dans le Tiers-Monde, op.cit.	

37 M. Dahmani, Les voies de développement dans l’impasse, Alger, OPU, 1987. 	

38 A. Abdel-Malek, « Spécificité et endogéniété », op. cit., p. 207. (C’est A. Abdel-Malek qui souligne).	

39 Fatima-Zohra Oufriha, Culture, environnement et politiques de développement en Algérie et dans les pays 
arabes, Editions ANEP, Alger, 2014, p.37.	

40 Ibid., p.42. 	

41 Ibid., p.98.	
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   Au bout de notre démarche, nous avons estimé que si ces sociétés avaient le droit de rejeter 
le modèle de développement adopté par les pays industriels ou même l’idée de développement 
elle-même, du moins telle qu’elle a été imaginée jusque-là, elles ne peuvent pour autant pas, 
si elles tiennent à avoir une chance de résoudre ces graves problèmes,  se contenter du simple 
refus, tel que semble être leur ‘‘choix’’ actuel. ‘‘Option’’ qui ne pourrait alors être, on le 
constate de plus en plus, que suicidaire. Nous avons estimé que leur devoir, plus 
particulièrement celui de leurs groupes sociaux qui sont appelés à jouer ce rôle historique, 
consiste plutôt dans la création d’un autre modèle, emprunter une autre voie, si elles le 
souhaitent, au lieu de continuer dans cette attitude de refus ou, plutôt, de résignation et de 
fatalisme.   

   A cet effet, nous n’avons pas manqué et cessé d’insister que cette solution ne semble 
possible qu’à travers une prise de conscience de la situation actuelle qui se caractérise par 
l’hégémonie de groupes favorables, consciemment ou inconsciemment, au statu quo actuel 
qui, bien entendu, les sert bien et arrange leurs stricts intérêts de classes. Car cela les aident à 
maintenir ces sociétés ‘‘traditionnallo-périphériques’’ qu’ils dominent, avec la complicité plus 
ou moins directe de certains groupes dominants dans les pays industriels. Et tout cela, dans le 
cadre d’un ‘‘ordre’’ mondial qui a du mal à se réformer en adoptant un autre modèle de 
développement qui ne sacrifierait peut-être pas nécessairement beaucoup l’efficacité 
économique et technique mais qui ne soit pas pour autant aussi dévastateur écologiquement et 
socialement tel que semble bien être le cas de celui qui a été adopté jusqu’ici.  

    Les groupes, appelés à jouer un jour ce rôle historiques devraient, pour pouvoir mener à 
bien cette mission, avoir présent à l’esprit, comme le souligne Alain Touraine, que « Le 
développement est le passage d’une société d’un champ d’historicité à un autre » et que ce 
même développement « ne se réduit jamais à la modernisation, à la croissance ». Ils ne 
devraient surtout pas aussi oublier que la voie que pourrait suivre le développement « dépend 
des rapports de classes, des mécanismes politiques, du fonctionnement organisationnel de la 
société considérée et de ses rapports de domination ou de dépendance avec d’autres 
sociétés. » 42 
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      المسؤولیة االجتماعیة لوسائل اإلعالم بین التشریع والممارسة اإلعالمیة 
 -اإلذاعة نموذجا- في الجزائر

 أ.عائشة قرة / أ.سمیرة كتفي       
 .2جامعة محمد لمین دباغین سطیف

 ملخص:
تنطلق ھذه الدراسة من كون وسائل اإلعالم تشكل إحدى عوامل التغییر الثقافي واالجتماعي المھمة في العصر      

تثقیف الناس باألخبار والمعلومات واألفكار الحالي، حیث تعمل على تثبیت قیم المجتمع، وتضطلع بدور ھام من حیث 
باعتبارھا مصدر ھام من مصادر التوعیة وبناء الفكر المجتمعي، كما تشكل أداة ھامة تساھم في تماسك البناء االجتماعي،  

ھا في حیث أسھمت بطریقة فعالة في تغییر العادات والقیم وفي ترسیخ المحمود منھا انطالقا من جملة المضامین التي تعرض
إطار الخدمة االجتماعیة، ومنھ تھدف الدراسة إلى تسلیط الضوء على واقع الخدمة االجتماعیة لوسائل اإلعالم بالجزائر 

 .2012انطالقا من رصد الممارسة الفعلیة لھا عبر المضامین الھادفة لنشر الخدمة االجتماعیة وما نص علیھ قانون اإلعالم 
 .2012االجتماعیة، وسائل اإلعالم، الممارسة اإلعالمیة، قانون اإلعالم المسؤولیة  :الكلمات المفتاحیة

Résumé :  
les médias sont l’un des moyennes importants du changement culturel et social de 

l’ère actuelle, qu’ils consolident les valeurs de la société et qu’ils jouent un rôle important 
dans la sensibilisation des gens aux nouvelles, informations et aux idées en tant qu'ils source 
importante de sensibilisation. Aussi les media sont considérés dans la cohésion de la 
construction sociale. Parmi les contenus présentés l’étude vise à éclairer la réalité du service 
social rendu à la pratique de médias en Algérie par son contenu visant à étendre le service 
social et le texte de droit des médias 2012. 

Mots-clés: la responsabilité sociale, médias, pratique des médias, droit des médias 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة: 
تضطلع وسائل اإلعالم بأدوار بارزة تجاه الجمھور المتلقي تصب فحواھا  في سعیھا الدائم على الحفاظ على ھویة ھذا     

الجمھور، على اعتبار أن ما تمثلھ السلطة الرابعة في البالد ھو وسیلة من وسائل دعم وحمایة قیم ومعتقدات ھذا المجتمع، 
أجھزة النظام السیاسي واالقتصادي التي تعمل على مشاركة أفراد المجتمع  ھذا ویشكل اإلعالم بوسائلھ المختلفة أھم

والتفاعل معھم حول القضایا ذات االھتمام المشترك، فبعیدا عن نقل المعلومة ونشرھا في أوساط المتلقین والعمل على 
لتي تصب في إطار المسؤولیة إقناعھم بھا، تتنوع أدوار وسائل االتصال الجماھیري لتشمل ممارسة العدید من األنشطة ا
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اإلجتماعیة، حیث قامت ھذه األخیرة كبدیل عن النظریة اللیبرالیة من واقع الحرص على أداء أفضل لوسائل اإلعالم تجاه 
 المجتمع، وتقوم على خمس مسلمات: 

ا معنى، في إطار نقل أولھا أن تقوم وسائل اإلعالم بتزوید الجمھور باألحداث الصادقة والشاملة في سیاق یجعل لھ     
الوقائع واألحداث بصفة تلتزم فیھا المصداقیة وتحري مصادر الخبر األصلیة دون وجود تحریف للمعلومة المنقولة، ثانیھا 
أن تكون وسائل اإلعالم منبرا إلیصال وجھات النظر ومجاال جیدا للتعبیر عن اآلراء في إطار یسمح بالنقد والتعقیب وحریة 

ا: أن تكون لوسائل االعالم دور الرقیب على البیئة والمجتمع من خالل تقدیمھا لمواضیع تغطي قیمھ وأھدافھ التعبیر، ثالثھ
وتقوم بالحفاظ علیھا، رابعھا: أن تكون أدوار وسائل اإلعالم ھادفة نحو بناء مجتمع متماسك ومترابط وتعمل على الرقي بھ 

ؤولیة االجتماعیة لوسائل اإلعالم لحمایة المجتمع تستلزم ترسیخ قیمھ وااللتزام بالمسوتنمیتھ من جمیع مناحي الحیاة، 
اإلیجابیة والمحافظة علیھا، وإتاحة الفرصة لكل الجماعات والطبقات في المجتمع للتعبیر عن نفسھا من دون محاوالت 

 لتجاھلھا أو قمعھا، أو من دون تقدیم صور مشوھة عنھا.
لحاجة أضحت ماسة إلى ضوابط تنظیم العملیة اإلعالمیة لتلتزم بالقیم وفي ظل عولمة وسائل اإلعالم، فإن ا 
والقیم الخلقیة في المجتمع، والحیلولة دون انتھاك حرمة خصوصیة األفراد، خاصة مع دخول نطاق البث  االجتماعیة

 الفضائي واالنفتاح اإلعالمي لوسائل اإلعالمي المسموعة والمرئیة والمكتوبة.
وانین وسلطات الضبط اإلعالمي تمثل أحد األجھزة السیاسیة التي تعمل على تعزیز المسؤولیة االجتماعیة وال شك أن ق      

لوسائل اإلعالم، انطالقا من بناء قاعدة قانونیة تنص على إلتزام مبادئ التعامل مع الجمھور في إطار صیاغة مضامین 
مشاھدة والرفع من عدد المعلنین التي تصب كلھا في خانة الربح إعالمیة ھادفة وإیجابیة، بعیدا عن البحث عن زیادة نسب ال

 السریع.
باإلضافة إلى انتشار وظھور الصحافة الصفراء في الدول العربیة الذي ال مبرر لھ سوى أنھ تقلید أعمى للغرب          

أوساط المجتمعات النامیة بحجة ومتاجرة بشرف المھنة وأھدافھا النبیلة، ومع األسف الشدید انتشرت الظاھرة وتوغلت في 
أن الجمھور حر في اختیار ما یتفق مع أذواقھ وحاجاتھ، وھكذا نالحظ نزوح صحافة ھمھا الوحید ھو تحقیق الربح عن 

 .طریق كشف الفضائح وأخبار الجنس والجریمة وأخبار المشاھیر والنجوم محلیا ودولیا.
وسائل اإلعالم تقدم خدمة جیدة للجمھور، البد من معرفة ماھیة الخدمات التي تكون وسائل  ولمعرفة إذا ماكانت  

اإلعالم مستعدة لتقدیمھا، ألن ھذا األخیر یمثل مرآة المجتمع یتطلع فیھا أفراده لیرى بعضھم بعضا، وھذا ما یؤدي إلى 
الحمایة والوقایة والتصدي للغزو الفكري الخارجي في  تعاظم الدور الذي تقوم بھ وسائل اإلعالم لتقوم بمھمة البناء ومھمة

آن واحد، وال شك أن اإلعالم إذا استكمل مقوماتھ ووسائلھ الصحیحة وأحسن استخدامھ وتوجیھھ في المجتمع كان قوة دافعة 
 كبرى للبناء والتطور والنھوض بالمجتمع.

لى اختالفھا إن كانت مكتوبة أم مسموعة أم سمعیة ویأخذنا الحدیث ھنا عن القائم باالتصال في وسائل اإلعالم ع  
بصریة، الذي دخل ھذا المعترك إما مصادفة أو دون رغبة أصیلة في الممارسة اإلعالمیة أو دون ھدف أو وعي حقیقي 
بالدور الذي تتحمل المؤسسة اإلعالمیة عبثھ، ما یجعلھا تتخبط في فلك ماھو ممنوع مرغوب، انطالقا من بث مضامین 

 ر الرؤیة الواضحة للھویة اإلعالمیة لدى الجمھور المتلقي.تعك
"الجمھور یرید ھذا النوع من الصحافة" ھذه العبارة التي أصبحت متداولة في أوساط أصحاب صحافة الدكاكین   

أن وسائل  وتجار صحافة اإلثارة والفضائح، وھذا انطالقا من مبدأ احترام أذواق الجمھور وما یریده، لكن المغالطة ھنا ھي
اإلعالم ھي التي تصقل أذواق الجمھور واحتیاجاتھ ولیس العكس، فالجمھور أو المستقبل عندما یتعود على سلعة إعالمیة 
معینة فإنھ یتبناھا ویدمنھا ویحبھا مع مرور الزمن،  فإذا عودنا الجمھور على مادة إعالمیة محترمة ھادفة تسھم في تكوینھ 

تطویر ثقافتھ السیاسیة وثقافتھ العامة، فھذا الجمھور یصبح یبحث على الصحافة الجادة  وتكوین شخصیتھ وتساعد على
والصحافة الھادفة، أما إذا تفادینا المسؤولیة االجتماعیة لإلعالم، من مسؤولیتھ كإعالم ھادف وفعال في المجتمع وذھبنا 

ه الحالة نعتبر أنفسنا أننا غرسنا قیما وعادات في نبحث عن غرائز المراھقین وإثارة شعورھم وعاطفتھم وأحاسیسھم، في ھذ
الجمھور وحولناه من الجمھور الفاعل الھادف إلى جمھور یبحث عن أخبار الجنس واإلثارة والفضائح وأخبار النجوم إلى 

 .غیر ذلك
ل أحد مؤسسات انطالقا مما سبق، یتضح لنا التوسع الكبیر في األدوار التي أعطیت لوسائل اإلعالم باعتبارھا تشك  

التنشئة االجتماعیة التي تعمل على بناء قیم واتجاھات وسلوكیات جدیدة، انطالقا من االنفتاح اإلعالمي الذي شكلتھ في ظل 
التبادل المعلوماتي بین وسائل اإلعالم في الجزائر ومثیالتھا على المستوى العربي والدولي، وھذا ما استوقفنا إلى معرفة 

ولیة االجتماعیة لوسائل اإلعالم في إطار ما نصت علیھ اللوائح والقوانین الخاص باإلعالم في الجزائر آلیات تكریس المسؤ
 ومعرفة واقع ھذه الممارسة.

وكان تركیزنا على وسیلة اإلذاعة باعتبارھا وسیلة إعالمیة ساخنة تعكس مضامینھا تطلعات الجمھور المتلقي   
یعنى اإلعالم المسموع بنشر الوعي في أوساط المتلقین حول القضایا المعاصرة، على المستوى المحلي لنطاق التغطیة، ل

ویكرس فعال مفھوم المسؤولیة االجتماعیة لوسائل االعالم، في إطار ممارسة األمانة والمسؤولیة اإلعالمیة، ھذا وتعد 
في بعض األحیان على أدوار الوسیلة اإلعالمیة كمؤسسة تربویة من حیث أثرھا في تشكیل بنیة المجتمع وقد توفق 
 المؤسسات التربویة نتیجة طبیعة المادة التي تقدمھا ومدى مناسبتھا ألھواء ومیوالت المتلقین.

  /إشكالیة الدراسة:1
تمثلت إشكالیة ھذه الدراسة في تسلیط الضوء على الدور االجتماعي الذي تقوم بھ إذاعة والیة سطیف الجھویة ،   

ائل اإلعالمیة التي تعنى بتطبیق الوظیفة الحضاریة انطالقا من السیاسة اإلعالمیة لھذه الوسیلة وكیف بإعتبارھا أبرز الوس
لھا أن تكون مسئولة مسؤولیة اجتماعیة لتحقق أھداف تنمویة من خالل سعیھا الدائم على تحقیق الدیمقراطیة اإلعالمیة، التي 

صادقة ولھا مصداقیة بشكل آني ومستمر، في ظل وجود سیاسة تتشكل من خالل حق المتلقي في الحصول على معلومات 
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إعالمیة تخدم كال الطرفین تمكن من نشر مبدأ حریة التعبیر والنشر وحریة الصحافة واإلعالم، وحمایة الفرد في ممارسة 
 الحق اإلعالم.

ممارسة المسؤولیة  2012كیف كرس قانون اإلعالم وعلیھ جاء السؤال الرئیسي إلشكالیة ھذه الدراسة كاآلتي:    
 االجتماعیة لوسائل اإلعالم بالجزائر؟

  :ولإلجابة على ھذا التساؤل البد من معرفة جملة من المعالم ھي كما یلي
 ماھي أھم األدوار االجتماعیة التي تقدمھا وسائل اإلعالم بالجزائر؟ -
 ماھي أبرز النقاط التي ركز علیھا قانون اإلعالم في إطار تكریس ممارسة المسؤولیة االجتماعیة لوسائل اإلعالم؟  -
 أین تكمن أھمیة المسؤولیة االجتماعیة في إطار بناء إعالم قوي وھادف؟  -
 ما ھي عناصر المسؤولیة االجتماعیة وكیف یمكن تطبیقھا في المجال اإلعالمي؟ -
 : سةالدرا /أھمیة2

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في كونھا بحث یركز على أھم نقاط المسؤولیة االجتماعیة لوسائل اإلعالم، وعلى رأسھا 
اإلذاعة المحلیة لوالیة سطیف، من حیث أنھ موضوع لھ صدى كبیر في العدید من الدراسات واألبحاث، ویعد فتیا نوعا ما 

جاء في النقطة األولى، تبقى أھمیة  تأكیدا على ماوالمسؤولیة االجتماعیة.  إذا ما تعلق األمر بتجربة وسائل اإلعالم في تبني
وسائل اإلعالم على تبني  الموضوع محل الدراسة نقطة إشكال وجب اإلجابة على تساؤالتھا ومعرفة مختلف سبل حث

 المسؤولیة االجتماعیة كممارسة.
 /أھداف الدراسة: 3

جاءت ھذه الدراسة إلبراز العدید من النقاط حول مدى ممارسة المسؤولیة االجتماعیة من طرف وسائل االعالم 
بالجزائر، من خالل معرفة مستوى األداء اإلعالمي لإلذاعة المحلیة لوالیة سطیف، ومدى إلتزام ھذه األخیرة بتطبیق أسس 

افة إلى قراءة جملة القوانین التي تنص على تكریس المسؤولیة المسؤولیة االجتماعیة تجاه الجمھور المتلقي، باإلض
 .2012االجتماعیة لوسائل اإلعالم من خالل ماجاء بھ قانون االعالم 

 : الدراسة /منھج4
مجموعة من اإلجراءات والخطوات الدقیقة المتباینة من أجل تندرج ھذه الدراسة تحت المنھج الوصفي وھو "

الباحث لنشاطھ البحثي من أجل تنظیم دقیق في شكل خطوات معلومة یحدد فیھا مساره، من  الوصول إلى نتیجة، وإخضاع
.)، وفي دراستنا ھذه نسعى إلى 283ص، 2003أحمد بن مرسلي: حیث نقطة االنطالق وخطة السیر ونقطة الوصول"( 

نقاط النص القانوني التي دعت  وصف واقع تبني نشاط المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات اإلعالمیة وكذا الوقوف عند أھم
 إلى تطبیق المسؤولیة االجتماعیة وتكریسھا ضمن العمل اإلعالمي لوسائل اإلعالم بالجزائر.

 تحدید المفاھیم: /5
ü :المسؤولیة االجتماعیة  

لتزام المنظمة منذ ظھور ذلك االتجاه القوي في المجتمعات الرأسمالیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، الذي یدعو إلى ضرورة إ 
تجاه المجتمع العاملة فیھ، ومفھوم المسؤولیة االجتماعیة یتطور بناءاً على عدة عوامل وضغوطات حتى أصبح في یومنا 

 ).283صأحمد بن مرسلي: المرجع نفسھ، ھذا أحد الركائز األساسیة لبقاء واستمراریة المنظمة وتحقیق التمیز لھا(
) أن "المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسة تستند إلى اعتبارات أخالقیة مركزة على األھداف تشكل إلتزمات Robbinsویرى (

بعیدة األمد تفي بھا المؤسسة بما یعزز صورتھا في المجتمع"( جمال الدین محمد المرسي، ثابت عبد الرحمان 
االنشغاالت االجتماعیة، البیئیة واالقتصادیة في  بأنھا "مفھوم یقوم بدمج اللجنة األوربیة وتعرفھا .).487،ص2005:إدریس

 مختلف نشاطات المؤسسة والتفاعل مع مختلف األطراف المتعاملة مع المؤسسة بشكل إرادي أو تطوعي"(
http://www.Wikipedia.org.(  

ü :المسؤولیة االجتماعیة اإلعالمیة 
بأنھا: "مجموعة الوظائف التي یجب أن تلتزم الصحافة تعرف نظریة المسؤولیة االجتماعیة في مجال الصحافة واإلعالم 

بتأدیتھا أمام المجتمع في مختلف مجاالتھ السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، بحیث یتوفر في معالجاتھا وموادھا 
مسؤولة أمام القانون  القیم المھنیة كالدقة والموضوعیة والتوازن والشمول، شریطة أن یتوافر للصحافة حریة حقیقیة تجعلھا

ً باالھتمام بالصالح العام أو  ).17،ص2003والمجتمع"(حسام الدین محمد:  وتعني المسؤولیة االجتماعیة للصحافة أیضا
االھتمام بحاجات المجتمع والعمل على سعادتھ عبر اتصاف الصحافة بسداد الرأي والدقة والعدل ومراعاة النواحي 

 ).  488، ص2004حجاب:  األخالقیة والقیم"(محمد منیر
 
 

ü :وسائل اإلعالم 
من الضروري أن نعرج على تعریف اإلعالم الذي یعرف بأنھ نشر األخبار واألفكار واآلراء بین الناس على وجھ یعبر عن 
میولھم واتجاھاتھم وقیمھم بقصد التأثیر، أما وسائل اإلعالم یقصد بھا في األصل جمیع األدوات التي تستعمل في صناعة 

إلعالم وإیصال المعلومات الناس بدءا من ورق الصحیفة وانتھاءا بالحاسبات اآللیة واألقمار الصناعیة، إال أن وسائل ا
اإلعالم بصفة أو كما تسمى وسائل االتصال الجماھیري تنقسم إلى وسائل مقروءة، سمعیة ووسائل بصریة سمعیة(محمد 

 ).394، ص2008منیر حجاب: 
بأنھا أحد أشكال االتصال الجماھیري ویقصد باالتصال عملیة التفاعل االجتماعي من میل حمامي محمد ج من جھتھ بعرفھا

أجل إشباع الحاجات المتنوعة، فھو من أھم الظواھر البشریة االجتماعیة ألنھ نتاج للتفاعل بین الفرد والمجتمع وھو 
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إشباع حاجاتھ المتعددة(عبد الرزاق الدیلمي: الضرورة البشریة المستمرة التي یعیش اإلنسان معھا طوال عمره ألجل 
 ).63، ص2012

ü  :قانون اإلعالم 
قانون اإلعالم بمفھومھ التقلیدي یتلخص في حریة دور النشر والبث مثل الصحافة واإلذاعة والتلفزیون وصناعة السینما، ثم 

حقوق أوساط اإلعالم، بضمان بنیة تحتیة نشأت أوساط جدیدة وتنتمي إلیھا مثل اإلنترنت وملتیمیدیا، ویھتم بتنظیم أھداف 
لالتصاالت تكون متمتعة بحریة في االستخدام، بحیث تضمن تعددیة اآلراء وحریة الفكر وحمایة مستخدمي وسائل اإلعالم 
وحمایة الملكیة الفكریة، حیث یعد قانون اإلعالم ضرورة ملحة في المجتمعات المعاصرة بھدف وضع قیود في التجاوزات 

 ة، القیمیة ومتطلبات األمن الوطني وحمایة األفراد والممتلكات من الخروقات.المھنی
 انتقال المسؤولیة االجتماعیة من مجال االقتصاد إلى مجال اإلعالم:  .1
في منتصف القرن التاسع عشر نادى بعض الناشرین بأن الصحافة یجب أن تستنكر تفاھات الصحف الصغیرة       

عینة، ویجب علیھا أن تضع صالح المجتمع قبل المصالح الحزبیة أو الخاصة، فخالل القرن وارتباطھا بقوى سیاسیة م
العشرین تزاید االھتمام بأخالقیات الصحافة وبدور اإلعالم في تقدم المجتمع وقد تبلور ھذا اإلحساس على شكل میثاق یحدد 

لرؤساء تحریر الصحف ما أسمتھ آنذاك بـ "میثاق  ، عندما تبنت الرابطة األمریكیة1923الضوابط األخالقیة لإلعالم عام 
، 2005األداء اإلعالمي". وجاء في ھذا المیثاق دعوة للصحافة كي تعمل على القضایا اآلتیة(أحمد طلعت البشیشي: 

 ): 83ص
 العمل من أجل الصالح العام. •
 اإلخالص والصدق في األداء. •
 الموضوعیة وعدم التحیز. •
 البعد عما یخدش الحیاء. •
 احترام خصوصیة المواطنین. •

وقد انعكست جملة العوامل والتطورات التي شھدتھا المجتمعات الغربیة في سنوات النصف الثاني من القرن التاسع          
عشر وما تالھا على الصحافة، حیث أخذت تخل بمعاییر الصحافة اللیبرالیة المؤسسة على االھتمام بحق الجمھور في 

 .).222، ص1989حریة الكالم وحریة الصحافة(جون میرل: المعرفة والحق في 
ویمكن القول بأن ظھور نظریة المسؤولیة االجتماعیة في مجال الصحافة واإلعالم یؤرخ لھ بالتقریر الذي صدر           

اإلعالم ، بعنوان "صحافة حرة مسؤولة"، ونبھ إلى أن التجاوزات التي تحدث من قبل 1947عن لجنة حریة الصحافة عام 
والصحافة لھا أكبر الضرر على المجتمع، أي أن ھذا التقریر یعد بمثابة األساس لنظریة المسؤولیة االجتماعیة في مجال 
الصحافة والتي جاءت كمراجعة للنظریة اللیبرالیة.  وقد أكمل التأسیس النظري لھذه النظریة الرواد: إدوارد جیرالد، 

ون میلر، وغیرھم، وصوالً لمنظریھا المحدثین مثل: دیني إلیوتن وكلیفورد تیودور بیترسون، ویلیام ریفرز، ج
 ).18كریستیانز(محمد حسام الدین: ص

 مبادئ نظریة المسؤولیة االجتماعیة اإلعالمیة:  .2
، 2005تتلخص المبادىء األساسیة لنظریة المسؤولیة االجتماعیة في جملة المبادىء اآلتیة(توماس ماكفیل:  

 ):117ص
 على الصحافة واإلعالم بوسائلھا المختلفة أن تسھم في التزامات معینة تجاه المجتمع. ینبغي •
یمكن لوسائل اإلعالم أن تعمل وفق المنطق المجتمعي، وأن تقوم بااللتزامات الملقاة على عاتقھا عبر احترام المعاییر  •

 ة بناء ال ھدم.المھنیة لنقل المعلومات كالدقة والموضوعیة وغیرھا على اعتبار أنھا أدا
 على وسائل اإلعالم أن تبادر وتعمل على تنظیم نفسھا. •
 یتوجب على وسائل اإلعالم أن تتجنب نشر ما یشجع على الجریمة والعنف والفوضى االجتماعیة. •
 على الصحافة أن تحترم التعددیة وأن تعكس حریة تنوع اآلراء وأن تحترم حق الرد. •
زم بأداء الوظائف المنوطة بھا وأن تحافظ على المعاییر المھنیة خالل أدائھا من حق المجتمع على الصحافة أن تلت •

 لوظائفھا.
 ممارسة النقد البناء، ونشر أھدف المجتمع وقیمھ وثقافاتھ. •
 العمل على نشر أھداف المجتمع وخططھ التربویة والتعلیمیة واالقتصادیة. •
 ة واالجتماعیة والثقافیة.العمل على ضمان احترام حقوق الفرد االقتصادیة والسیاسی •
 وضع المعلومات أمام المواطنین وعدم إخفائھا إال ألغراض أمن المجتمع والدولة. •
إعطاء الفرد حقھ في الحصول على المعلومات وعدم التستر علیھا وعد تزویده بمعلومات كاذبة أو منقوصة(حسن عماد  •

 ).143، ص2003مكاوي: 
 

 
 أنواع المسؤولیة االجتماعیة االعالمیة:  .3
: ویمكن تقسیم المسؤولیة االجتماعیة لإلعالمیین كالتالي(حسن عماد مكاوي: حسب الجمھور الذي توجھ إلیھ .أ

 ): 168، ص2003
 تتحقق عبر إتاحة المعلومات والعمل على عدم إلحاق الضرر باآلخرین.: مسؤولیة اإلعالمي تجاه المجتمع العام -
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تتحقق عبر نشر ما یتوقعھ األفراد من المجتمع وما یتوقعھ المجتمع من : اإلعالمي تجاه مجتمعھ المحلي مسؤولیة -
 األفراد من مثل وقیم وأداء الرسالة الصحفیة بطریقة ال تقلل من ثقة الجمھور بالصحافة.

والمسؤولیة وبما یتواءم مسؤولیة اإلعالمي تجاه نفسھ: تتحقق عبر أداء الرسالة بأقصى قدر من األمانة والصدق  -
 ومصلحة المجتمع.

 حسب ما جاء في نص قانون اإلعالم:  .ب
یقصد بھا تلك المسؤولیات التي تحددھا الحكومة واألنظمة السیاسیة للصحافة عبر تحدید جملة : مسؤولیات وجوبیة -

 األفعال التي یحظر القیام بھا كالقذف والقدح.
التي تربط الصحافة بالمجتمع فالمجتمع یمنح الصحافة الحق في العمل یقصد بھا المسؤولیات  :مسؤولیات تعاقدیة -

 على فرض أنھا ستسد حاجة أفراده للمعلومات والحقائق واآلراء.
وھي التي یلزم الصحفي نفسھ بھا بمحض إرادتھ في إطار إیمانھ بمبادئ محددة وقناعتھ بأن عملھ  :مسؤولیات ذاتیة -

 ).162ھ مجرد عمل(محمد حسام الدین: صكصحفي ھو رسالة نبیلة أكثر من كون
 :2012قراءة في نص قانون االعالم الجزائري  .4
 : 2012محتوى قانون االعالم الجزائري  -أ

بابا، حیث خصص الباب األول "لألحكام العامة" وھي  12مادة موزعة على 133یحتوي قانون االعالم الجزائري على
األربعة األولى الحق في إعالم المواطن  وحق المشاركة في اإلعالم جملة قوانین وأسس لقواعد مختلفة، تضم المواد 

 بممارسة الحریات األساسیة في التفكیر والرأي والتعبیر، وتضم أیضا أنشطة اإلعالم في شتى القطاعات والمجاالت.
الفصل  أما الباب الثاني المسمى "بنشاط اإلعالم عن طریق الصحافة المكتوبة" یحتوي على فصلین، حیث یضم 
مادة تتمحور حول إصدار النشریات الدوریة و أنواعھا وشروط نشرھا، أما الفصل الثاني فخصص باسم "التوزیع  26األول

 .مواد توضح كیفیة نشر الدوریات واألحكام التي تخضع لھا دور النشر 7و البیع في الطریق العام" ویضم
مادة تبین مھام و صالحیات  17المكتوبة" یحتوي على بالنسبة للباب الثالث المعنون "بسلطة ضبط الصحافة  

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وااللكترونیة، فیما یخص الباب الرابع فقد خصص "للنشاط السمعي البصري" یضم فصلین 
 مواد توضح ممارسة النشاط السمعي البصري وتحدد مھامھ وصالحیاتھ. 9كالھما یحتوي

مواد توضح عمل وحدود ونشاط الصحافة المكتوبة عبر  6االعالم االلكترونیة" بـجاء الباب الخامس باسم "وسائل 
مادة توضح "آداب وأخالقیات مھنة الصحفي"، والمھام التي یجب القیام بھا، فیما  27االنترنیت، ویحتوي الباب السادس

یة" في الباب الثامن الذي ضم مادة، وأدرجت "المسؤولیة االجتماع 14خصص الباب السابع "لحق الرد وحق التصحیح "بـ
مادة واحدة توضح على من یجب تحمل المسؤولیة في كل الوسائل االعالمیة، وسمي الباب التاسع "بالمخالفات المرتكبة في 

مادة تبین المخالفات وطرق العقاب التي یتعرضون لھا، كما احتوى  16إطار ممارسة النشاط اإلعالمي"، حیث احتوى على
مواد "لدعم الصحافة وترقیتھا" والتي أكدت على حریة التعبیر وضرورة تكوین الصحفیین لترقیة  3علىالباب العاشر 

 مواد.3األداء اإلعالمي، جاء الباب األخیر یضم "أحكام انتقالیة وختامیة" في 

 : 2012المسؤولیة االجتماعیة في قانون اإلعالم الجزائري  -ب
 

یتمحور النشاط االعالمي حول االھتمام بالخدمة االجتماعیة، وتكریس مختلف الوسائل اإلعالمیة من صحافة مكتوبة، 
سمعیة، سمعیة بصریة في خدمة المجتمع بكل المناحي والمجاالت والعمل على ترقیتھ، ومحاولة حل المشاكل والقضایا 

م مسؤولیة تغییر السلبیات التي یتخبط فیھا المجتمع، بالسلوكیات الشائكة التي یعاني منھا، كما تقع على عاتق اإلعال
 االیجابیة وغرس األفكار التي تعمل على ترقیة المجتمع، وتزید من وعیھ تجاه مختلف الشؤون والقضایا.   

أبواب حول المسؤولیة االجتماعیة لوسائل اإلعالم وتوضیح  5خصص قانون اإلعالم في الجزائر مواد متفرقة في
من الباب األول لألحكام العامة على ممارسة النشاط  2دور وسائل اإلعالم في خدمة المجتمع وترقیتھ، حیث نصت المادة 

اإلعالمي في حدود احترام الدین، الدولة، القیم، السیادة، تحقیق األمن وضرورة االلتزام بالخدمة العمومیة كضمان وحفظ 
 حقوق المواطن وكرامتھ.

 
 

تضمنت توضیح ممارسة األنشطة اإلعالمیة من خالل االستجابة لحاجیات المواطن المختلفة، والعمل  5أما المادة 
على ترقیة روح المواطنة وثقافة الحوار، كما أكد على ترقیة التنوع اللغوي الثقافي الذي یمیز المجتمع الجزائري، ومحاولة 

من الباب الثالث المسمى "بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة" على  40ترقیة الحوار مع الثقافات العالمیة. أیضا نصت المادة 
 مھام عدیدة تھدف لتحقیق الخدمة والمسؤولیة االجتماعیة وھي كالتالي: 

 السھر على جودة الرسائل اإلعالمیة وترقیة الثقافة الوطنیة وإبرازھا بجمیع مشاكلھا. •
 ناشرة.السھر على شفافیة القواعد االقتصادیة في سیر المؤسسات ال •
 السھر على احترام المقاییس في مجال اإلشھار ومراقبة ھدفھ ومضمونھ. •

حین تضمن الباب السادس من قانون اإلعالم المسمى بـ"مھنة الصحفي وآداب وأخالقیات المھنة" حق تزوید  في
الصحفي بالمعلومات والحقائق التي تكفل حق المواطن في اإلعالم، ونقلھا بنزاھة وموضوعیة وصدق، كما نھت ومنعت 

 عن: 93و 92كل من المادة 
 الشادة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بالعنصریة وعدم التسامح والعنف.تعریض األشخاص للخطر واالمتناع عن ا •
 منعت السرقات األدبیة والفكریة والوشایة والقذف لحفظ حقوق األفراد. •
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 حذرت من نشر صور أو أقوال تمس باألخالق العامة أو تستفز مشاعر المواطنین.  •
 انتھاك الحیاة الخاصة لألشخاص وشرفھم واعتبارھم. •
 اك الحیاة الخاصة للشخصیات العمومیة بصفة مباشرة وغیر مباشرة.منع انتھ •
حرص القانون على تخصیص مواد للعقوبات وتحذیر الصحفیین من تجاوز حدودھم، حیث أعطت الحق لكل شخص أو  •

 ھیئة تعرضت للمساس بالشرف أو السمعة من استعمال حق الرد أو التصحیح.
، أنھ تضمن مجموعة من القوانین والقواعد التي تكفل حق األفراد 2012ما یالحظ في قانون اإلعالم الجزائري 

وتضمن حقوقھم وكرامتھم، كما أكدت على بعض القوانین التي تجبر وسائل اإلعالم على خدمة أفراد المجتمع والعمل على 
التأكید على  2012ائري ترقیتھ وتحسین أوضاعھ وجعلھ أداة لخدمة المجتمع، في مجمل القول احتوى قانون اإلعالم الجز

الحث على الصدق والموضوعیة ونقل األخبار دون تحریف أو تشویھ، ووجوب احترام حیاة الناس ومقدساتھم، والقیم 
، أنھ لم یؤكد بالتفصیل على الخدمات االجتماعیة التي 2012الخاصة بكل مجتمع، لكن ما یعیب قانون اإلعالم الجزائري 

 تمع، بل اكتفى باإلشارة إلیھا بطریقة موجزة ومختصرة.تقدمھا وسائل اإلعالم للمج
 
 تقییم واقع أداء المسؤولیة االجتماعیة إلذاعة سطیف: -ج

إن المسار األصلي للوسیلة االعالمیة اإلذاعة یتمثل في الخدمة االجتماعیة والعمومیة، عن طریق التوعیة واإلرشاد، 
وتنمیة وعي الجمھور، والمحافظة على أمنھ بتغییر السلوكیات السلبیة تحلیل القضایا الشائكة، والبحث عن حلول لھا 

وتعدیلھا، من خالل المعالجة الموضوعیة البعیدة عن اإلثارة والتعتیم، وبعد الدراسة المیدانیة إلذاعة سطیف تبین لنا أن 
عیة، حیث تحرص على تنمیة الوعي إذاعة سطیف تلتزم إلى حد كبیر بمبادئ المسؤولیة االجتماعیة في إعداد البرامج االذا

لدى الجمھور بكل القضایا االجتماعیة وتزویده بكل الحیثیات والمشاكل التي یعاني منھا المجتمع ومحاولة تزویده بحلول 
واقتراحات وتعلیمات وإرشادات تكون لھ عونا في تفادي المشاكل االجتماعیة ودحضھا، من خالل تخصیص برامج خاصة 

من مجمل البرامج، كما تستخدم العدید من القوالب الصحفیة منھا األخبار  %50اعیة ما یقارب نسبة بالخدمة االجتم
 والحصص المباشرة، حصص مسجلة، حمالت ذات منفعة عامة، مسرحیات، حمالت إعالنیة ... 

رھق المجتمع، منھا وما یمیز ھذه البرامج أكثر ھو تعددھا وتنوعھا حیث تتطرق للعدید من المواضیع والمشاكل التي ت
المرأة، الطفولة، األسرة، حوادث المرور، الدخول المدرسي، البیئة، أمراض السرطان، اإلیدز، الجرائم، المشاكل األمنیة 
وغیرھا من القضایا التي یتم طرحھا تزامنا مع األیام العالمیة لھا كقضایا المرأة تطرح في شھر مارس، زمرض السرطان 

رز تجارب إذاعة سطیف في ھذا المجال حملة 'رادیو طون' لجمع كسوة العید لألیتام، التي تھدف لرفع بشھر أكتوبر، ومن أب
 الغبن عن الفئات المھمشة والفقیرة في المجتمع.

توضح من خالل الدراسة المیدانیة أن إذاعة سطیف تعمل على تغییر السلوكیات السلبیة بعادات ایجابیة من خالل 
طرح المواضیع فتارة تقوم بفتح النقاش مع المستمعین والتحاور معھم، باالستعانة باألخصائیین التنویع في أسالیب 

والمستشارین في المیدان االجتماعي واألطباء والعمل على اقناعھم بالحجة والبرھان، وتارة اخرى تصمم حمالت توعویة 
 ن، حمالت حمایة التالمیذ ...منھا حمالت التوعیة المروریة، حمالت التبرع بالدم، حملة رادیو طو

االخباریة التي تعنى  للبرامج %27أقسام حیث خصصت نسبة  4الشبكــة البرامجیة إلذاعة سطیف إلى وقد قسمت 
بإعالم الجمھور بما یحدث وتنویر الرأي العام بآخر المستجدات حول األخبار السیاسیة الوطنیة منھا والدولیة، ومناقشة 

السلطة وإجراء مقابالت ولقاءات حول المواضیع التي تقوم بھا الحكومة، أما البرامج التربویة القرارات الصادرة عن 
ترمي من خاللھا اإلذاعة إلى طرح القضایا االجتماعیة المختلفة لألفراد والتعریف  %22.30 واالجتماعیة فاحتلت نسبة

یر الجوانب السلبیة لتحسین األوضاع العامة، فیما باألوضاع واالجتماعیة للدولة والمساھمة في دفع عجلة التنمیة وتغی
التي تھدف إلى إبراز قیم وعقائد الشعوب وأفكار قصد تنویر  %20.20البرامج الدینیة والثقافیة خصصت لھا نسبة  یخص

صت أن غایة برامج اإلذاعة ھي بث التراث الثقافي، وتدعیم الطابع الثقافي. وأخیرا خصبیار ألبیرالجمھور، حیث یرى 
للبرامج الترفیھیة والمنوعات المتمثلة في األغاني والمسابقات ھدفھا التسلیة والترفیھ وتنشیط فكر  %30.50النسبة المتبقیة 

 المستمع وتثقیفھ.
 
 
 
 

 خاتمة :
اإلعالم مرآة عاكسة للمجتمعات، ودلیل ھام على مستوى تقدمھا وارتقائھا، لذلك حرصت الدول على وضع 
تشریعات وسنت قوانین تنظم بھا مسار اإلعالم وتحدد وجھتھ وطریقھ نحو بناء الدولة والمساھمة في ازدھارھا، وجعلت 

المجتمع، والجزائر كغیرھا من البلدان حرصت على تنظیم منھ أداة تعالج بھا القضایا والمشاكل التي یعاني منھا أفراد 
الممارسة اإلعالمیة وشرعت لھا قوانین ووضعت لھا مبادئ وأسس وضوابط اجبرت ممارسي العمل اإلعالمي االنصیاع 

بمستوى لھا واحترامھا، ومن أھم ما دعى قانون اإلعالم التأكید على خدمة المجتمع والحفاظ على قیمھ ووحدتھ، واالرتقاء 
 المجتمع وتنمیة وعیھ تجاه العدید من القضایا التي تھدد استقرار البالد أو أمنھ.

لكن في ظل الزخم الھائل الذي یشھده الساحة االعالمیة الیوم وظھور العدید من القنوات الخاصة والصحافة 
البرامج المطروحة، وتولي المتخصصة غیر الحكومیة، وتحكم أصحاب المال في وسائل اإلعالم وتدخلھم في محتوى 

الھواة الذین ال خبرة وال علم لھم بعلوم اإلعالم واالتصال تقدیم ھذه البرامج وتناول القضایا االجتماعیة، بطرق غیر 
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احترافیة وغیر علمیة، إضافة إلى عدم احترام ما نص علیھ التشریع اإلعالمي في تناولھم وعرضھم للقضایا االجتماعیة، 
 وسائل اإلعالم في الجزائر أداة ھدامة أكثر منھا بناءة، ومضرة غیر نافعة.  كل ھذا جعل من 

 قائمة المراجع: 
 
 .2003أحمد بن مرسلي: مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
 . 2005فة، القاھرة، أحمد طلعت البشیشي: االتصال الجماھیري والمجتمع المعاصر، دار المعر2
توماس ماكفیل: االعالم الدولي النظریات، االتجاھات، والملكیة، ترجمة حسني محمد نصر وعید هللا الكندي، دار الكتاب 3

 .2005الجامعي، العین، 
 .2005المعاصر، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  التسویق: جمال الدین محمد المرسي، ثابت عبد الرحمان إدریس4
 .1989جون میرل: االعالم وسیلة ورسالة، ترجمة ساعد خضر العرابي، دار المریخ للنشر، الریاض، 5
 .2003، الدار المصریة للطباعة، القاھرة، 1حسام الدین محمد: المسؤولیة االجتماعیة للصحافة ، ط7
 .2003یة، القاھرة، حسن عماد مكاوي: أخالقیات العمل االعالمي، دراسة مقارنة، الدار المصریة اللبنان8
سویقات لبنى: اإلعالم المحلي وأبعاده التنمویة في المجتمع إذاعة ورقلة الجھویة نموذجا، مذكرة تخرج لنیل شھادة 9

 . 2009/2010جامعة وھران،  الماجستیر في علوم االعالم واالتصال،
 1220عبد الرزاق الدیلمي: وسائل اإلعالم واالتصال، دار المیسرة ، عمان ، 10
غدیر أحمد العمري: نظریة المسؤولیة االجتماعیة مقدمة ضمن المتطلبات البحثیة لمساق نظریات اإلعالم، الجامعة 11

 .2014اإلسالمیة غزة،  
 .2004محمد منیر حجاب: المعجم اإلعالمي، دار الفجر للنشر والتوزیع، 12
 .2008القاھرة، محمد منیر حجاب: وسائل االتصال، دار الفجر للنشر والتوزیع، 13
 .2003، الدار المصریة للطباعة، القاھرة، 1محمد حسام الدین: المسؤولیة االجتماعیة للصحافة، ط14

 15Définition théorique et pratique de la RSE: 
http://www.wikipedia.org/responsabilitésociétale-des  entreprises 134k ,2009 ,p2.  
 16http://bukharimailru.blogspot.com/2012/08/blog-post_25.html. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 والوظیفي، مفھومھ وأُُسسھ الثقافیّة األداء التربوي

  علوم التربیة سامعي توفیق،

 .2جامعة سطیف أستاذ محاضر( أ )، قسم علم النفس،

 

 مقّدمة:



76	
	

ً وافراً من االھتمام والبحث في دراسات الموارد البشریة بشكل  یعتبر مفھوم األداء من المفاھیم التي نالت نصیبا
خاص، وذلك ألھمیة المفھوم على مستوى الفرد والُمؤسسة، سواء كانت ھذه المؤسسة مدرسیّة، جامعیّة، خدمیّة أو إنتاجیة. 

المؤثرات التي تؤثر على األداء وتنوعھا , لذلك فالغرض من ھذا المقال ھو تسلیط الضوء على المفھوم وألّن ھناك تداخل 
حسب التحدید التربوي ـ الوظیفي واألسس الثقافیة الُمحیطة بھ، من حیث ھو عبارة عن "وحدة قیاس التعلّم، إذ یُقاس التعلّم 

ء، فعملیّة الجمع في مسألة حسابیة تعتبر أداء وكذلك إعطاء معاٍن لخمس والتغیّرات الملحوظة التي یُظھرھا المتعلّم من أدا
یُقصد بمفھوم األداء المخرجات واألھداف  )1( )31، ص2008نواف أحمد سمارة، عبد السلم موسى العدیلي، "( كلمات أداء

التي تسعى المؤسسة، مھما كانت طبیعتھا، أُسریّة أو تعلیمیّة أو تكوینیّة أو إنتاجیة، إلى تحقیقھا، عن طریق المنتمین إلیھا، 
الالزمة  سواء كانوا أطفال أو عمال أو إطارات أو تالمیذ أو طلبة؛ ولذلك فھو مفھوم یعكس كًل من األھداف والوسائل

لتحقیقھا؛ أي أنھ مفھوم یربط بین أوجھ النشاط وبین األھداف التي تسعى إلى تحقیقھا المؤّسسة عن طریق مھام وواجبات 
یقوم بھا األفراد داخلھا. و" یُعرف األداء بأنھ العملیة التي یُتَعّرف من خاللھا على أداء الفرد لمھامھ وقدراتھ، والخصائص 

و من ھذا الُمنطلق یُمثُّل األداء النتائج العملیّة التي  .)2() 2010أحمد السید كردي، "( ب والمھمة بنجاحالالزمة لتأدیة الواج
تنتج من الفعالیات واإلنجازات أو ما یقوم بھ األفراد من أعمال ونشاطات. على ھذا األساس، یُعبُّر "األداء عن كفایة أو 

 1979أحمد صقر عاشور،"( تكون خاضعة إلمكانیة التقییم الموضوعيمجموعة من الكفاءات یُظھرھا ھذا الفرد بحیث 

فبالنسبة للتلمیذ مثال، قد یتوقُّف أداءه على ُمجرد الِحفظ واسترجاع ما تّم االحتفاظ بھ عن طریق الذاكرة واالكتفاء  .)3()
نھ االرتقاء إلى مستوى التطبیق العملي، ثم بذلك، كما یُمكن أن یتمیّز أداء ھذا التلمیذ بمستوى آخر یتمثُّل في الفھم، ثم بإمكا

كالتحلیل والتركیب وما إلى ذلك. من ھذا المنطلق  )4()80، ص B. Bloomإلى مستویات أعلى من منظور (بنیامین بلوم  
ء، من یُمكُن الجزم بحقیقة اختالف األنظمة التربویة. فھناك أنظمة تحرص على قیادة التلمیذ نحو المستویات العلیا من األدا

خالل تنّوع األنشطة البیداغوجیّة والمعدات التعلیمیّة والتربّصات المیدانیّة؛ وھناك أنظمة تكتفي بالتلقین المباشر للمعرفة 
بحیث تشترطُ من التلمیذ استرجاع ما تّم استیعابھ عن طریق وظیفة التذّكر. لكن، والذي ھو جدیر باالھتمام ھو لماذا ھذه 

مة التربویة، العفویّة منھا كاألسرة، والرسمیّة كالمدرسة، في المجتمعات البشریّة رغم التشابھ الُمالحظُ االختالفات بین األنظ
 فیھا، في الوسائل والُمعدات التي تمتلكھا ؟

    كذلك، لماذا ھناك اختالفات بین المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیّة رغم توفّر نفس المعدات للعمل ؟

 ل تقدیم أجوبة لھذه التساؤالت.نرید من خالل ھذا المقا

 االختالفات بین األنظمة التربویّة واإلنتاجیة بخصوص األداء

في البدایة یجب التذكیر بأّن األداء ظاھرة خاصة بالبشر، من حیث أنّھا تتطلّب االستعداد، الذكاء بالمفھوم االكتسابي، الكفاءة 
والقیاس. یقول ھمشري " أّن تقییم أداء العاملین وظیفة أساسیّة أخرى إلدارة ثم التدریب. ولھذا نجد الذكاء یخضُع للتقییم 

األفراد في المنظمة. ویُقصد بھ ببساطة عملیة قیاس منظمة لنقاط قوة الفرد وضعفھ في الوظیفة أو العمل في فترة زمنیة 
السبب العام لھذه االختالفات یصب یظھر لنا أّن .)5()160، ص2007ربحي مصطفى علیان، "( معینة ووفق معاییر محّددة 

في األسس الثقافیة لھذه المجتمعات، والنظرة المختلفة لكّل منھا بخصوص مسألة األداء، وشروط األداء، و تقییم األداء، ثم 
امل مكانة األداء لدیھا. یبدو أّن ھناك تباینا بین الثقافات والحضارات اإلنسانیة بخصوص ھذه المسائل. فھناك مجتمعات تتع

مع األداء بمواصفات الالُمباالة و االستخفاف والتھاون. على العكس من ذلك، ھناك مجتمعات تتعامُل مع األداء بنوع من 
الصرامة والِحْرص والدقّة، بحیث تكون ھذه المؤشرات أھم المقاییس التقییمیّة الُمعتمدة لدیھا. من ھذا المنطلق تظھر لنا 

یُمكُن اعتبار ھذا الجزم ُمقاربة عنصریّة للثقافات بل حقیقة تفرضھا األسالیب التربویّة الُمختلفة األسس الثقافیّة لألداء. وال 
 الصادرة عن ھذه المجتمعات.

فھناك أسالیب تعّوُد الطفل والشاب والراشد على الدقّة والصرامة، وتُحّرضھم جمیعا على ذلك؛ وھناك أسالیب أخرى تقوم  
یّة لھذا األداء، وھناك أسالیب یكون تعاملھا مع األداء دون مستوى الُمراقبة السطحیة، إذ سیتمیُّز باإلشراف والُمراقبة السطح

التثقیف تعاملھا مع األداء بنوع من الذاتیة والُمواالة والفوضى. وفي نھایة المطاف تُْستَوعُب ھذه الُممیزات من خالل عملیّة 
ه األحوال التي تُقّدُر على أنّھا سلبیة، من منظور التربیة الُمعاصرة، تذوب . حینھا، وفي ھذالتربوي والتنشئة االجتماعیّة

معاني الكفایة، كما یُفتقُد الوعي الحقیقي بالغایات المنشودة والنتائج الُمنتظرة اجتماعیا. فیعیش كل من المجتمع والمواطن في 
جدر وأحسن وأتقن. وھذا ما ال یتمناه أي مجتمع حالٍة من الخمول األدائي والسطحیّة وضعف الطموح نحو تحقیق ما ھو أ

ُمعاصر یُرید تخطي خطورة الرداءة في كّل المجاالت الحیاتیّة، بدءا بالمجال السیاسي الُمشرف على كّل المجاالت. نقول 
ظ وجوب خطورة، وعیا منا بالشروط التي تفرضھا العْصرنة التي ال تقبل بالُمجازفة وتبِعاتِھا. وعلى ھذا األساس نالح

اھتمام الدولة المعاصرة الموارد البشریّة وتنمیتھا ألّن ھذه األخیرة " تحتل المكانة األساسیّة باعتبارھا أھم عنصر من 
عناصر التنمیة، حیث تجعل دول العالم المتقّدمة والنامیة على حد سواء، في تركیزھا على إعداد برامج شاملة للتنمیة 

ة مدروسة، بحیث یكون تنظیمھا وحسن استغاللھا وصقل قدراتھا ورفع مھاراتھا لھ أكبر البشریة القائمة على أسس علمی
وال  .)6( ،)71، ص2009محمد سمیر أحمد، "( األثر في تعظیم استغالل ثرواتھا القومیة ورفع مستوى معیشة أفرادھا 

شؤون حیاتھ التي تشترط مشاركتھ یكون ذلك ممكنا إال برفع مستوى التأھیل والكفایة والمھارة لدى المواطن في كل 
ونشاطھ؛ من ھنا نجد تبلور مفھوم المواطنة التي تعتبر الفرد طرفا أساسیا في معظم الشؤون الحیاتیة، یجب أن تتوفر فیھ 

، من خالل تقییمھ ألكثر من خمسة عشرة R. Stogdillالسمات الشخصیة الالزمة للقیادة. وقد توّصل رالف ستوجدیل 
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تمثل معظم الجھود التي قام بھا علماء النفس، لمعرفة السمات التي تجعل من إنسان ما قائدا ناجحا، إلى أّن  دراسة میدانیة
 )7( )313، ص2009نواف كنعان، أھم ھذه السمات ما یلي: (

 )، وتتضمن: الیقظة، طالقة اللسان، الذكاء، األصالة والعدالة. Capacitéأ) المقدرة (  

): وتتضمن الثقافة والتعلیم، المعرفة الواسعة، والقدرة على إنجاز األعمال ببراعة  Achèvementب) مھارة اإلنجاز( 
 ونشاط.

 ج) تحّمل المسؤولیة: وتتطلب المبادأة، الثقة واالعتماد على النفس، المثابرة،، الرغبة في التفّوق والطموح.

لمساھمة والتعاون، القدرة على التكیّف، روح الفكاھة د) روح المشاركة: وتتطلب النشاط، الروح االجتماعیة الطیبة، ا
 والدعابة.

 ): وتتطلب الشعبیة، أي أن یكون الفرد محبوبا. Statutه) المكانة االجتماعیة ( 

و) القدرة على تفھم الموقف: ویتطلب مستوى ذھنیا جیدا ومھارة في تلبیة حاجات مرؤوسیھ ومصالحھم، والقدرة على 
 التنظیم مھما كانت الظروف.تحقیق أھداف 

تدلنا ھذه المعطیات على أھمیة السمات الشخصیة كمقیاس أساسي في تقییم الموارد البشریة؛ كما تدلنا، من خالل 
المالحظات التي تُقام على المجتمعات البشریّة، أّن ھناك اختالفات جوھریة وكبیرة بین ھذه المجتمعات في مجال االعتناء 

ا یتطلبھ من مناھج وجھد وبرمجة وتدریب. فھناك من ھذه المجتمعات من یتخاذل في األمر، خاصة بمسألة األداء وم
المجتمعات االستھالكیة التي ترّكز كل اھتماماتھا وطاقاتھا على الطابع االستھالكي في التعامل مع شؤون الحیاة، فتكون 

جة التي تعمل على توظیف كل العوامل الفاعلة في تحقیق إرادتھا ُمرّكزة على تنفیذ االستھالك؛ خالفا للمجتمعات الُمنت
اإلنتاج المنشود، وھي العوامل المتمثلة في التكوین الُممنھج، العقلنة، الدراسات الموضوعیة لكل شؤون العملیة اإلنتاجیة، 

 التدریب، السعي لرفع مستوى األداء والكفایة.

 االرتباط بین األداء والكفایة

أجل ذلك نعتبُر أّن األداء أشد االرتباط بالكفاءة؛ والدلیل على ذلك ھو اھتمام علماء التربیة ببذل الجھد الُمتواصل من  من 
مفھوم الكفایة كمفھوم معقد، كما تّم فتّم تحلیل أجل ُمحاولة تحدید ھاذین المفھومین( األداء والكفایة) وتوضیح ما یُحیطُ بھما. 

التربوي أو المھني بمقاربات مختلفة تدّل على تواجد ثقافة تقییمیّة كأساس وخلفیّة معرفیّة للتعامل مع التطرق إلیھ في الوسط 
"  Violette Hajjarاألداء والكفایة، لعل من أھمھا المقاربة التي تعتمد على تحلیل العمل ، و كما تقول فویالت ھاجار " 

ن مقاربات تجمع بین نتائج البحوث من جھة و بین الممارسات المھنیة من یجب القیام بإعادة تحلیل مفھوم الكفایة انطالقا م
كلودات ماریني  كما نجد .)8()20، صViolette Hajjar - , 2004("جھة أخرى التابعة لعمل معین و كفایات معینة 

Claudette Mariné  " مجموعة متداخلة من المعارف في سیاقھا المیداني أن الكفایات ھيتؤّكُد على)"Claudette 
 mariné ،2006 و جاك لوبال)9()47، ص Jacques Leplat  مكانة مركزیة في دراسة  العمل یحتلّ  یُوّضُح " أّن تحلیل

ظروف عمل معین،  فھو ینطلق من المعرفة النظریة التي تثیر من جھتھا المعرفة المكتسبة أمبریقیا، والتي تتعلق بكل 
 .)10)(36، صJacques Le plat  ،2001"( ظروف العمل

 

 تحدید مفھوم األداء:
وُعِرف األداء بأنھ المسئولیات والواجبات والنشطة والمھام التي یتكون منھا عمل الفرد الذي یجب علیھ القیام بھ على الوجھ 

جمع أحمد السید كردي عّدة تحدیدات لمفھوم  المطلوب في ضوء معدالت في استطاعة العامل الكفء المدرب القیام بھا. وقد
 :)11( األداء الوظیفي جاء فیھا بما یلي(أحمد السید كردي، نفس المرجع)

األداء بأنھ تفاعل لسلوك الموظف، وأن ذلك السلوك یتحدد بتفاعل جھد وقدرات  Andrewdعرف أندرود 
 الموظف في المنظمة.

تحویل المدخالت الخاصة بالتنظیم إلى عدد من المنتجات بمواصفات  األداء بأنھ قدرة اإلدارة على  كذلك یعرف
  محددة وبأقل تكلفة ممكنة .

في  ) األداء بأنھ الناتج الذي یحققھ الموظف عند قیامھ بأي عمل من األعمال  Haynesكما عرفت ھاینز ( 
 المنظمة.

 غلھا في المنظمة.كما یعرف األداء بأنھ قدرة الموظف على تحقق أھداف الوظیفة التي یش
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وكذلك یعرف األداء الوظیفي بأنھ تنفیذ الموظف ألعمالھ ومسؤولیاتھ التي تكلفھ بھا المنظمة أوالجھة التي ترتبط وظیفتھ بھا 
 ، ویعني النتائج التي یحققھا الموظف في المنظمة.

ابي ھو النتائج المرغوبة المحددة للسلوك وفي ویشیر مفھوم األداء كذلك إلى النتائج المحددة للسلوك وبالتالي فإن األداء اإلیج
 المقابل فإن األداء السلبي ھو النتائج غیر المرغوبة المحددة للسلوك.

أیًضا األداء اإلداري بأنھ عبارة عن ما یقوم بھ موظف أو مدیر من  ویعبر عن األداء أحیانًا بالفعالیة والكفاءة. ویعرف
 أعمال وأنشطة مرتبطة بوظیفة معینة، ویختلف من وظیفة ألخرى وإن وجد بینھما عامل مشترك.

  ویعرف أداء الفرد للعمل بأنھ قیام الفرد باألنشطة والمھام المختلفة التي یتكون منھا عملھ.
ظیفي بأنھ نشاط یمكن الفرد من إنجاز المھمة أو الھدف المخصص لھ بنجاح ویتوقف ذلك على ویعرف المیر األداء الو

 القیود العادیة لالستخدام المعقول للموارد المتاحة.
األداء بأنھ التفاعل بین السلوك واإلنجاز مرتبطاً بالنتائج, وأنھ كل ذلك السلوك واإلنجاز والنتائج معاً, وھو المحور  وُعرِّفَ 
 ساسي وموضوع التحسین والتنمیة في المنظمات.األ

إلى مصطلح األداء ویقول بأنھ " ال یجوز الخلط بین السلوك وبین اإلنجاز  Thomas Gilbertویشیر ثوماس جیلبرت 
واألداء، ذلك أن السلوك ھو ما یقوم بھ األفراد من أعمال في المنظمة التي یعملون بھا، أما اإلنجاز فھو ما یبقى من أثر أو 

األداء فھو التفاعل بین السلوك واإلنجاز، إنھ ا نتائج بعد أن یتوقف األفراد عن العمل، أي أنھ مخرج أو نتاج أو النتائج، أم
و یتضمن مفھوم األداء معاییر أخرى . )12()1997توفیق محمد عبد المحسن، مجموع السلوك والنتائج التي تحققت مًعا "( 

ن الفرد إضافة إلى معیاري الكفاءة والفاعلیة مثل: معدالت دوران الموظفین والحوادث والغیاب والتأخیر عن العمل حیث أ
العامل الجید ھو الذي تكون إنتاجیتھ عالیة, وكذلك یسھم أداؤه في تقلیل المشاكل المرتبطة بالعمل كاالنتظام في العمل وقلة 
حوادثھ، لذلك یمكن القول أن األداء الُمرضي یتضمن مجموعة من المتغیرات من حیث أداء العمل بفاعلیة و كفاءة مع حد 

  ت والسلبیات الناجمة عن سلوكھ في العمل.أدنى من المشاكل والمعوقا

) األداء بحسب نتائج السلوك الذي رافق ذلك األداء, فیرى أن األداء ھو نتیجة السلوك, والسلوك Fredوفیما عرف فراد (   
ك. في ھو نشاط وفعالیة فردیة, بینما نتائج السلوك ھي التغییرات التي تحصل في البیئة المحیطة بالفرد بسبب ذلك السلو

) عند تناولھ لمفھوم األداء بین كًل من السلوك, واإلنجاز, واألداء, فعرف السلوك بأنھ ما یقوم بھ Tomasحین فرق توماس (
األفراد من أعمال في المنظمة التي یعملون بھا, كعقد االجتماعات وأداء النشاطات والمھمات المكلفین بھا وجمیع األعمال 

جاز األعمال الموكلة لھم, وعرف اإلنجاز بأنھ ما یبقى من أثر أو نتائج بعد توقف األفراد عن التي یمارسونھا في سبیل ان
بأنھ التفاعل بین السلوك واإلنجاز, فھم مجموع السلوك  األداءالعمل، كالمخرجات النھائیة ألعمالھم ونشاطاتھم, وعرف 

   ملھما معا.ًوالنتائج معاً, فھو لیس السلوك وحدة أو اإلنجاز وحدة بل ھو تكا

 تقییم األداء:

على أنھ تقویم الفرد الحاصل على ھذه الكفایة، أو تقویم  تّم المجھود األكادیمي من أجل تحدید مفھوم األداء حیث ُعرِّفَ  
تعریفات متعددة لمفھوم تقویم أداء  العمل واإلنجاز الذي تحقّق بفضل كفایة أو مجموعة من الكفایات المعینة. وھناك

الفرد في مھامھ اإلنتاجیة أو الصناعیة أو اإلداریة أو التعلیمیة أو في أي منصب یشغلھ، ویكون قد تلقى فیھ تكوینا 
خاصا. وعملیة تقویم األداء ھي عملیة ضروریة لما لھا من أھمیة في إلقاء الضوء على مستوى ھذا األداء، وبالتالي 

الحكم على مدى تحقیق األھداف التكوینیة أوال، ثم على مدى مساھمة كل فرد في العملیة اإلنتاجیة و الخدمیة.  تَُمكِّنُ 
یرى عمار الطیب كشرود أّن "عملیة التقویم ھذه تمد المؤسسة طرقا للتغذیة الراجعة ألعضائھا التي من شأنھا تقدیم 

ویُعرف كذلك تقویم أداء  .)13()370، ص1995رود، عمار الطیب كش"( صورة واضحة لمستوى أدائھم الوظیفي
العمال على أنھ " تقییم أدائھم لعملھم ومسلكھم، بُغیة التأكد من مدى كفاءتھم وصالحیتھم لممارسة الوظیفة المْوكولة 

نھ وتََحّدد أیضا تقویم األداء على أ .)14()200، ص1991حبیش.ف،"( إلى كل منھم، وإمكانیة نجاحھ في وظیفة أعلى 
" الطریقة أو العملیة التي یستخدمھا أرباب األعمال لمعرفة أي من األفراد أنجز العمل وفقا لما ینبغي لھ أن یؤدي. 

حنفي عبد الغفار، "( ویترتب عن ھذا التقویم وصف الفرد بمستوى كفایة أو جدارة واستحقاق معین
تتم أثناءھا مراجعة وتقویم تقدم العامل وأدائھ ونتائجھ د بأنھ " تلك العملیة التي  ویعرفھ إیفا نس. .)15()244،ص1990

في عمار الطیب كشرود،  D.Evansوذلك من قِبل مسئولھ المباشر أو من قبل المدیر في أغلب األحیان "(إیفانس.د 
ه وإمكانیاتھ كما ُعِرَف تقویم األداء بأنھ التقویم المنظم للفرد فیما یتعلق بأدائھ في العمل واستعداد .)16(نفس المرجع)

للنمو ". وقد قام الباحث توفیق محمد عبد المحسن بجمع العدید من التعاریف الصادرة عن مسئولین مارسوا وظیفة 
تقویم األداء، فجاء في ھذه التعریفات ما یدّل على حضور ثقافة تقییمیّة ما یلي:( توفیق محمد عبد المحسن، نفس 

 )17().55-54المرجع، صص

 األداء ھو تقییم الموظف للعمل ".ـ " تقییم 

 ـ " تقییم األداء ھو حكم شخصي إلمكانیة الشخص لعمل شيء ما ".       
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 ـ " تقییم األداء ھو تقییم دوري ومنظم لسلوك وِصفات الموظف خالل ساعات العمل ".       

وعلى دراسة جمیع  األداء ھو تحلیل وتقییم دقیق منظم لخدمات الشخص، القائم على مالحظة عملھ خالل فترة من الزمن ـ " تقییم        
 السجالت الموضوعیة المتعلقة بأدائھ للعمل ولمسلكھ ".

                 التوازن  ـ " تقییم األداء ھو تحدید مدى مساھمة كل فرد في إنجاز األعمال الموكلة إلیھ، وضمان الحفاظ على        
 الالزم بین متطلبات الوظیفة وقدرات العامل الذي یشغلھا أو سیرقى إلیھا ".

ـ " تقییم األداء ھو عملیة یتم بموجبھا تقدیر جھود الموظف بشكل منصف وعادل، لتجرى مكافأتھ بقدر ما یعمل وینتج، وذلك         
 العمل الذي یقوم بھ ".                    سھا مقارنة أدائھ بھا لتحدید مستوى كفاءتھ في باالستناد إلى عناصر ومعدالت یتم على أسا

                 ـ " تقییم األداء ھو التقییم المنظم للفرد فیما یتعلق بأدائھ الحالي لعملھ وقدراتھ المستقبلیة على النھوض بأعباء           
 وظائف ذات مستوى أعلى ".

إنجاز األعمال  ـ " تقییم أداء العاملین ھو تحدید لمستوى كفاءة ھذا األداء، في محاولة للوصول إلى تحدید مدى مساھمتھم في           
محیط العمل والمتعلقة بھم                        الموكولة إلیھم أو المحتمل أن توّكل إلیھم في المستقبل، وكذلك سلوكھم وتصرفاتھم في 

 م وإمكانیاتھم الذاتیة خالل فترة زمنیة محددة ".وكذلك قدراتھ

 

 االرتباط الحتمي بین تقییم المؤّسسة التكوینیّة والمؤّسسة الصناعیّة والخدمیّة   

یظھر من خالل ھذه التعاریف، االرتباط القائم بین عملیة تقییم األداء في المؤسسة التكوینیة، من جھة، والتقییم الحاصل في 
المؤسسة الصناعیة والخدمیة من جھة أخرى. ویُعتبر التقییم األول الشھادة األولیة التي تدل على أّن الفرد قد تابع فعال 

وأنّھ حقّق مستوى مقبول من الكفایات المھنیة تَْجعلھ قادرا مبدئیا على ممارسة مھام مھنیة مجریات عملیة تكوینیة معینة، 
بنجاح. وتبقى مصداقیة ھذا التقییم مشروطا بما سیكون علیھ الفرد في المحیط العملي الحقیقي.أما التقییم الثاني فھو بمثابة 

الفعلیة في میدان العمل الحقیقي. فالفرق بین التقییمین یكمن خاصة في اختبار میداني یُدلُّ المقیِّم على مدى كفاءة ھذا الفرد 
واقعیة ظروف التقویم، وكذلك في درجة الصرامة التي یتخذھا كل منھما في تطبیق مقاییس التقییم المعتمدة للحكم على ھذا 

وكأنھ تمثیل لظروف العمل و لِما  الفرد. فبالنسبة لظروف التقییم، یظھر التقییم المنظّم على مستوى المؤسسة التكوینیة
یُحتمل أن یكون في أوساط العمل الحقیقیة، فھي ظروف ُمفتعلة. أما التقییم المنظّم على مستوى المؤسسة الصناعیة، 
اإلنتاجیة أو اإلداریة، فھو تقییم یتم في ظروف عمل ُمحاطة بخصائص امبریقیة معینة تجعل منھ تقییما یتمتُع بأكبر قدر من 

داقیة نظرا لواقعیتھ. ویھدف تقییم األداء بصفة عامة إلى رفع كفاءة وأداء المؤسسات من خالل رفع كفاءة األفراد. المص
وتشترط ھذه المؤسسات، ومن البدایة، أي قبل الشروع في العملیة التكوینیة، مستوى من الكفایات وأداء جید لكل األفراد 

تمون إلیھا بالفعل. وھكذا فإن قیاس فاعلیة األداء " تُعتبر أحد المھام الَحِرجة التي الذین قد ینتمون إلیھا في المستقبل، أو ین
تقوم علیھا الكثیر من السیاسات وقرارات القِوى العاملة. فعلى أساس معلومات فاعلیة األداء تُصنع الكثیر من السیاسات 

 .)18()358ات"( أحمد صقر عاشور، نفس المرجع، صوالقرارات وعلى أساسھا أیضا تُقیَُّم فاعلیة ھذه السیاسات والقرار

 

 

 

 

 أھداف تقویم األداء:

دأ ھناك العدید من األھداف ترید تحقیقھا عملیة تقویم األداء. ویُمكن وضع ھذه األھداف تحت ثالثة أقسام؛ ھذا إذا اعتبرنا أن التقییم یب
كز أو معاھد التكوین المھني. وبطبیعة الحال تتواصل عملیة تقییم منذ المرحلة التكوینیة للفرد، أي عندما كان متربصا في إحدى مرا

األداء عندما یبدأ العامل أو الموظف ممارسة المھنة التي تكون فیھا من خالل منصب عمل فعلي في إحدى المؤسسات الصناعیة، 
ربص أثناء وبعد انتھاء فترة التربص لألھداف اإلنتاجیة أو الخدمیة. فالقسم األول من األھداف یفید المقیّم في معرفة مدى تحقیق المت

التعلیمیة ـ التعلّمیة التي تنشدھا المناھج، وھذا من خالل نتائج االختبارات الموضوعیة والشفھیة والعملیة التي تحصل علیھا المتربص 
التقییم، لكن في ھذه المرة، في الوسط  في المؤسسة التكوینیة. أما القسم الثاني من أھداف تقویم األداء فیتمثل في االستفادة من نتائج

ض المھني، في اتخاذ القرارات اإلداریة المختلفة والمتعلقة بالعمل وكیفیة أدائھ واجتناب األخطاء األدائیة، ثم تعزیز األداء الجید لغر
ایا ترقیة العامل، فیمكن االعتماد رفع مستواه، وبالتالي تحقیق أھداف المؤسسة. أما القسم الثالث من أھداف تقویم األداء فیفید في قض

على تقویم األداء ونتائجھ في عملیة تنمیة المسار المھني للفرد. وكما ھو معلوم یمكن للعامل أن یحقق قفزات نوعیة على مستوى المھام 
ألداء(أثناء فترة التكوین) والعملیة المھنیة، أو على مستوى الراتب الُمحصل علیھ. فبالنسبة للقسم األول من األھداف الخاصة بتقییم ا

 یُمكن تحدیدھا كالتالي:
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ـ تحدید الصعوبات المتوقعة في أثناء عملیة التعلّم وتحدید احتیاجات المتربصین من أجل مساعدتھم على تجاوز الصعوبات 1
ف والمالبسات التي أدت الُمالحظة. فیجب في ھذا المستوى، " تحدید الصعوبات والمشكالت التعلیمیة بدقة ثم بعد ذلك تحدید الظرو

 .)19()186، ص1998محمد محمود الحیلة، "(إلى نشوء مثل ھذه المشكالت بالمنھاج أو طریقة التدریس لتحدید طریقة العالج 

ـ یخبرنا تقویم األداء على ما أحرزه المتربصون من تقّدم وما أخفقوا فیھ من خالل تعلّم موضوع ما أو عملیة مھنیة معینة.فإذا أخفق 2
أغلبیة المتربصون وجب إعادة النظر في أسالیب التعلّم والتعلیم، أما إذا فِشَل قلة منھم فقط فینبغي إعداد تصحیح لمِھّمات تعلیمیة 

، فإنھ "  Evaluation formative محددة من أجل تصحیح األخطاء التعلیمیة الفردیة، وھذا ما یندرج في إطار التقویم التكویني
النموذج من التقویم التعرف على مدى نجاح الطرائق واألسالیب والوسائل األخرى التي یستخدمھا األستاذ في  یُمكن من خالل ھذا

"( الدرس لتحقیق ھدفھ المرحلي، كما یُمكن الكشف عن التغیّرات في منظومة المعارف والمھارات التي یكتسبھا الطالب أثناء الدرس
 .)20()45، ص1999سعد لعمش، 

 ـ یھدف التقویم إلى معرفة ما تحقق من نتائج نھائیة بعد انتھاء فترة التكوین. "ویأتي ھذا النوع من التقویم في نھایة أو ختام برنامج3
تعلّمي معین ویُطلق علیھ اسم التقویم النھائي. والغرض منھ قیاس تحصیل الطالب من خالل عینة ممثلة للمھام التعلّمیة المتضمنة في 

و "یفید ھذا التقویم بصفة ملموسة  .)21()39، ص1997محمود عبد الحلیم منسي،"( ع التي سبق وأن تكّوَن فیھا المتربصالمواضی
 في:

 ـ إعطاء عالمات للمتربصین تدل على النجاح أو الرسوب.

 ـ إعطاء صورة إلدارة المؤسسة التكوینیة وألولیاء األمور عن مستوى المتربصین.

 عملیة التعلّم والتعلیم عن طریق تقدیم تغذیة راجعة للطلبة للتعرف على نقاط القوة والضعف لدیھم. ـ تحسین

ـ الموازنة بین األسالیب والبرامج المختلفة في تعلیم التربیة المھنیة لمعرفة أكثرھا فاعلیة في إمكانیة تطبیقھا"(محمد محمود 
 .)22()186الحیلة، نفس المرجع، ص

 إلدارة المؤسسة الموظّفة عن مستوى أداء الموظّف لمھامھ المھنیة.ـ إعطاء صورة 

 ـ إخبار الموظف بمدى تحقیقھ لألھداف المنشودة من قِبل المؤسسة التي یعمُل فیھا.

 ـ ُمساعدة الموظّف على فھم الفروق بین األداء الجید والمقبول واألداء الضعیف والمرفوض من قِبل المؤسسة. 

 ن خالل تقدیم تغذیة راجعة للموظّف تتعلّق بنقاط القوة والضعف التي تُمیُِّز أدائھ. ـ تحسین األداء م

 العناصر الجامعة في تحدید مفھوم األداء:       

ویتضح مما سبق, التعدد الملحوظ في تحدید مفھومي األداء وتقییم األداء، والذي ھو ناتج عن تعدد الدراسات واألبحاث في ھذا   
كانت دراسات نظریة أم میدانیة, وباختالف مدارس وخلفیات الباحثین وتوجھھم، وعلى الرغم من اختالف الباحثین في المجال سواء 

تجمعھم   , فھم یشتركون بعدة عناصر تعریفھم لألداء إال أن ھناك عوامل مشتركھ تجمعھم, ویعتبر اختالفھم جزئي ولیس جوھري
 ھذه العناصر كما یلي:تقریباً في تعریف األداء وتقییمھ، وتظھر 

 

 

 

 وما یمتلكھ من معرفة وقدرات ومھارات وقیم واتجاھات ودوافع. : الموظف 

: وما تتصف بھ من متطلبات ومھام وتحدیات وواجبات ومسئولیات وما تقدمھ من فرص للتطویر والترقیات  الوظیفة
 والحوافز.
 بھ البیئة التنظیمیة والتي تتضمن مناخ العمل واإلشراف واألنظمة اإلداریة والھیكل التنظیمي. : وھو ما تتصفالموقف

وبالتالي فإن األداء الحقیقي ینظر إلیھ على أنّھ نتاج لعدد من العوامل المتداخلة التي یجب أال یتم التركیز على 
ً في آن  واحدة دون أخرى وأال یتم تجاھلھا تماما, بل یتم محاولة التوفیق ً والتركیز على جمیع العناصر معا فیما بینھا جمیعا

واحد. ویجب أن نشیر إلى أن األداء لیس ھدفا في حد ذاتھ وإنما ھو وسیلة لتحقیق غایة تتمثُّل في النتائج، ولھذا ینظر إلى 
لثانیة في األھمیة بین الوظائف األداء على أنھ الترجمة العملیة لكافھ مراحل التخطیط في المنظمة, وھو بذلك یحتل الدرجة ا

األساسیة  للمنظمة. حیث یأتي بعد وظیفة التنظیم فمثال یمكن ألي منشاة حكومیھ أو مؤسسھ عامھ ان تخطط وتنظم إال أنھا 
قد ال تستطیع بالضرورة ان تحقق إیھ نتائج ما لم تطبق الخطط والسیاسات التي رسمتھا بشكل صحیح ومن یقوم بذلك فھم 
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وألغراض ھذه الدراسة سیتم النظر لألداء على أنھ الجھد الذي یبذلھ  .حسن األداء, فھي ال تستطیع ضمان  الموظفون
 الموظف داخل المنظمة من أجل تحقیق ھدف معین.

ویفرق الباحثین بین كًل من السلوك واألداء, ذلك ألن الخلط بین المفھومین یؤدي إلى الوقوع في عدة أخطاء أو 
 الصحیح للمفھومین وبالتالي التأثیر على العملیة اإلنتاجیة للمنظمة ككل, ومن ھذه األخطاء:لبس في الفھم 

ً واحداً یؤدي إلى اعتبار مواصفات السلوك ھي نفسھا مواصفات األداء. وھذا یقود إلى  )1 اعتبار المفھومین مفھوما
 معاییر غیر واقعیة.وضع معاییر للسلوك باعتبارھا معاییر لألداء, وھكذا تكون نتیجة تطبیق ال

 فرض معاییر األداء على الفعالیات بدالً من حصیلة ھذه الفعالیات. )2
إن األداء یشیر إلى تحقیق وإتمام المھام المكونة لوظیفة الفرد وھو یعكس الكیفیة التي یحقق بھا الفرد متطلبات الوظیفة, 

الطاقة المبذولة, أما األداء فإنھ یقاس على أساس النتائج التي وینبغي التمییز بین األداء والجھد المبذول, فالجھد یشیر إلى 
حققھا الفرد، فالطالب قد یكون مجتھدا ویبذل جھداً كبیراً في االستعداد لالمتحان ولكنھ یحصل على درجات منخفضة, 

 فیكون بھذه الحالة الجھد المبذول عالي بینما األداء منخفض.

 ّن األداء الجید ھو نتاج مجموعة من العوامل المتداخلة، وھي:ویظھر من خالل كل ھذه التحدیدات أ 

 كفایة الموظف والمھارات والقدرات التي یتمیز بھا. )1
) البیئة التنظیمیة الداخلیة للمنظمة، مثل الھیكل التنظیمي وخطوط السلطة والمسئولیة، ونظام الحوافز 2

 والترقیات، ونظام االتصاالت.
اجبات والمسئولیات والتوقعات المطلوبة من الموظف، وطرق وأسالیب وأدوات متطلبات العمل، كالو )3

 العمل المستخدمة في المنظمة.
 ) البیئة الخارجیة والمؤثرات الخارجیة التي تؤثر على المنظمة.4

 عناصر األداء:

ویشیر كثیر من تتنّوع العناصر المرتبطة باألداء والتي یفترض بالعاملین معرفتھا والتمكن منھا بشكل جید، 
 الباحثین إلى أن أھم ھذه العناصر ھي:

أ) المعرفة بمتطلبات الوظیفة: وتشمل المعارف والمھارات الفنیة والخلفیة العامة عن الوظیفة والمجاالت 
 المرتبطة بھا.

ب) كمیة العمل المنجز: أي مقدار العمل الذي یستطیع الموظف إنجازه في الظروف العادیة ومقدار سرعة 
 ا اإلنجاز.ھذ

المثابرة والوثوق: وتشمل الجدیة والتفاني في العمل, والقدرة على تحمل مسئولیة العمل وإنجازه في  ج)
 الوقت المحدد، ومدى حاجة الموظف لإلرشاد والتوجیھ من قبل المشرفین وتقییم نتائج عملھ.

 

 
 

 
 

 :العوامل المؤثرة على األداء

 , ما یلي: من أھم العوامل المؤثرة على األداء 

 غیاب األھداف المحددة: )1

فالمنظمة التي ال تمتلك خطط تفصیلیة لعملھا وأھدافھا, ومعدالت اإلنتاج المطلوب أدائھا, لن تستطیع قیاس ما تحقق من  
ً لذلك، فال تملك المنظمة معاییر أو مؤشرات  إنجاز أو محاسبة موظفیھا على مستوى أدائھم لعدم وجود معیار محدد مسبقا

 لإلنتاج واألداء الجید. فعندھا یتساوى الموظف ذو األداء الجید مع الموظف ذو الداء الضعیف

 ) عدم المشاركة في اإلدارة:2     
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إن عدم مشاركة العاملین في المستویات اإلداریة المختلفة في التخطیط وصنع القرارات یساھم في وجود فجوة بین القیادة 
ویات الدنیا, وبالتالي یؤدي إلى ضعف الشعور بالمسئولیة والعمل الجماعي لتحقیق أھداف اإلداریة والموظفین في المست

المنظمة، وھذا یؤدي إلى تدني مستوى األداء لدى ھؤالء الموظفین لشعورھم بأنھم لم یشاركوا في وضع األھداف المطلوب 
أنفسھم مھمشین في المنظمة، مما یُنقُص من إنجازھا أو في الحلول للمشاكل التي یواجھونھا في األداء، وقد یعتبرون 

  دافعیتھم ومستوى طموحھم.

 اختالف مستویات األداء: )3

من العوامل المؤثرة على أداء الموظفین عدم نجاح األسالیب اإلداریة التي تربط بین معدالت األداء والمردود المادي 
بالترقیات والعالوات والحوافز التي یحصل علیھا كلما والمعنوي الذي یحصلون علیھ، فكلما أرتبط مستوى أداء الموظف 

ً متمیزاً لتقییم أداء الموظفین لیتم التمییز الفعلي بین الموظف  كانت عوامل التحفیز مؤثرة في العمال، وھذا ما یتطلب نظاما
 نتج.       المجتھد ذو األداء العالي والموظف المجتھد ذو األداء المتوسط والموظف الكسول والموظف غیر الم

 ) مشكالت الرضا الوظیفي:4 

فالرضا الوظیفي من العوامل األساسیة المؤثرة على مستوى أداء األفراد. فعدم الرضا الوظیفي أو انخفاضھ یؤدي إلى أداء 
الوظیفي یتأثر بعدد كبیر من المتغیرات الثقافیة والشخصیة للموظف، إضافة إلى  ضعیف وإنتاجیة ُمنتقصة. والرضا

متغیرات التي تتمیُز بھا المؤسسة أو الُمنظمة التي یعمُل فیھا.ومن أبرز ھذه المتغیرات نجد السن والمؤھل التعلیمي والجنس 
التنشئة االجتماعیة وعملیة التثقیف التربوي،  والعادات والتقالید وطرق التفكیر التي اكتسبھا في الوسط األسري أثناء

 والعوامل التنظیمیة كالمسئولیات والوجبات ونظام الترقیات والحوافز داخل المنظمة.

 التسیّب اإلداري: )5 
فالتسیب اإلداري في المنظمة یعني ضیاع ساعات العمل في أمور غیر منتجة بل قد تكون مؤثرة بشكل سلبي على أداء 

آلخرین، وقد ینشأ التسیب اإلداري نتیجة ألسلوب القیادة أو اإلشراف, وللثقافة التنظیمیة السائدة في المنظمة، الموظفین ا
حیث تكون ثقافة ضعیفة الفعالیة والدقّة تسودھا الضبابیة واالرتجال والعفویّة الُمفرطة. عفویة ناتجة عن غیاب الدراسة 

 والمعرفة العلمیّة.
 خالصة عامة

ا نوقَِش في ھذا المقال یظھر أّن األداء التربوي والوظیفي ھو خاصیة من خصائص الثقافة المجتمعیّة الفاِعلة، كخالصة لِم
والتقنیة التي وصَل إلیھا المجتمع من جراء الِحرِص والدقة والتحّكم العقالني في مسارات   حیث یُعبّر على مستویات التنمیة

التكوین والتربیة ومراقبة عالم الِمھن والوظائف؛ ویكون ذلك ممكنا استنادا إلى توفّر المناھج المناسبة واالختبارات 
انبھا النظري والتطبیقي، والعلوم المھنیّة ذات العالقة بعالم الموضوعیّة في إطار التنمیة المستدامة في العلوم اإلنسانیة في ج

 الُشغل، وإلى دعم السیاسات واالستراتیجیات الحاِملة لخصائص الَعْصَرنة.
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بشكل كبیر في صیاغة ھذه  اعتمدنا األرشیف، حیثوصول إلى تعریفات ومفاھیم واضحة لكلمة لل تسعى ھذه الدراسة
الورقة على المعاجم والقوامیس والموسوعات والكتب والدراسات القدیمة والحدیثة في مجال الوثائق والمعلومات، مستعینین 

 في ذلك بأسلوب التدقیق والتمحیص فیما یتعلق بالمصطلحات المستخدمة في ھذا المجال.
 الكلمات المفتاحیة: 

 ثائق، األرشیف، المعلومات، التوثیق، تعریفات، مفاھیم.الو
Abstract: 

             This study seeks to reach a clear definitions and conceptions to archive word. The current  
research  relied  heavily in drafting  this paper on dictionaries,  glossaries, books and  both  
ancient and modern studies in the field of documents and information using a method of 
auditing and scrutiny regarding the terminology used in this domain. 

Key Words: 
 Documents, Archive, Information, Documentation, Definitions, Concepts. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مقدمة:

إن ماضي الشعوب الحیة ومستقبلھا زمن متواصل وعمل مستمر متكامل، وما األمجاد التي یفتخر بھا األمس سوى    
فقد كان حفظ الوثائق الرسمیة لألجیال القادمة أحد الھموم  ثمرات جھود مبذولة ومحفوظة وموثقة على مّر العصور،

لھذا یعد األرشیف مؤسسة بالغة األھمیة كمصدر للمعلومات  الحقب الزمنیة المتعاقبة، األساسیة لرجال الدولة على مدى
كما أن حفظ الوثائق ووسیلة رئیسیة للبحوث والدراسات التنمویة، العلمیة، التاریخیة، االجتماعیة، الثقافیة وغیرھا، 

من معلومات للمستفیدین منھا، ودعم للقرارات التاریخیة في مختلف المؤسسات نابع أساسا من قیمتھا، لما یمكن أن تقدمھ 
اإلداریة وضمان استمراریة عمل المؤسسات وإثبات الوجود القانوني لھا...كما أن األرشیف یساھم في تدوین تاریخ األمم 
تلف والشعوب، ولھ دور بارز في عملیة التوثیق والحفظ والتبلیغ لألجیال القادمة، وھذا یتطلب من األرشیفي استعمال مخ

األسالیب والتطبیقات التكنولوجیة الحدیثة، واحترام مختلف معاییر الحفظ الوطنیة والدولیة وشروطھ المتعارف علیھا، 
خاصة وأن األرشیف ھو الذاكرة المحلیة والوطنیة الحیة والتراث الذي یستلزم عنایة أكبر من غیره. فلیست ھناك أمة 

مم دون أن یكون لھا تاریخ حافل في العطاء اإلنساني والحضاري، یحفظ لھا جذور یمكنھا أن تتبوأ مكانتھا الالئقة بین األ
ماضیھا.. ولیس ھناك من مكونات التاریخ ما یفوق الوثائق التاریخیة في أھمیتھا وقیمتھا؛ ذلك أنھا السجل الخالد والباقي من 

 إنجازات ھذه األمة.
 علم ومھنة األرشیف: .1
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كبیرا على المستوى التنظیري وأسالیب العمل، مّما جعلھ قادرا على مجابھة التحدیات لقد شھد علم األرشیف تطّورا 
الزال یفتقر  -خاصة الدول العربیة –المطروحة، وذلك على مستوى الدول المتقّدمة، إالّ أنھ في العدید من الدول األخرى 

 ئمة لتنظیم ھذه الذاكرة الجماعیة وصیانتھا.إلى ممارسات وتجارب في ھذا المضمار، وتبقى الحاجة ملحة لوضع أنظمة مال
وتعتبر وظیفة األرشیف من أقدم الوظائف في میدان المعلومات، ففي عصور الحضارات القدیمة، كان األمر یحظى 
بعنایة كبیرة، تفوق تلك العنایة التي كانت تولى لجمع الكتب وباقي أوعیة المعلومات، حیث ترّكز الھدف من حفظ الوثائق 

خدمة مصالح الحكام ورجال الّدین والمسؤولین، ولم یصبح لألرشیف دورا في مجال خدمات المعلومات للصالح العام على 
إال منذ منتصف القرن التاسع عشر، ھذا بالنسبة للدول األوروبیة، أّما بالنسبة لنا فلم یبرز ھذا االھتمام إّال منذ مّدة وجیزة 

لتأكید على أن مكانة األرشیف ضمن النظام الوطني للمعلومات في البالد العربیة، جّدا. باستثناء بعض الحاالت، یمكن ا
الزالت تمّر بطور البدایة، مّما یدعو إلى التركیز علیھ أكثر، ذلك أّن الوعي بأھمیة ھذا القطاع لم یتبلور بعد، ھذا إن لم یكن 

 )43(مفقودا في بعض الحاالت.

ھناك ألفاظ یتداولھا الناس في مجال علم األرشیف والوثائق والعلوم المتصلة بھما. والغالب أنھم یخلطون بین ھذه ف
األلفاظ، حینا، باستعمالھا في غیر موضعھا وحینا باستعمالھا على وجھ یقصر عن معناھا الصحیح. لذلك فإننا نجد خلطا 

لعلوم في التطبیقات العربیة. والسبب الّذي یدعو إلى ھذا الخلط والقصور عجیبا في األلفاظ والمصطلحات المتعلقة بھذه ا
الخطیر یمكن رّده إلى عّدة عوامل، منھا أّن األرشیف علم حدیث بالمقارنة إلى العلوم اإلنسانیة األخرى التي حّددت 

تي كتبت حول علم األرشیف أو مصطلحاتھا كالجغرافیا والتاریخ وإدارة األعمال مثال. كذلك فإن الدراسات واألبحاث ال
إدارة األرشیف مازالت قلیلة ومازالت دون الكمال، وطالما أّن العاملین في ھذا الحقل، وأعني بھم العاملین في الحقل 

 )44(األكادیمي أو اإلداري لم یكتبوا بقدر كاف في مجال تخّصصھم فإن الوعي الوثائقي وبطبیعة الحال سیظل وعیا قاصرا.
الوصول لتعریفات ومفاھیم واضحة لألرشیف ینبغي التدقیق والتمحیص فیما یختص بالمصطلحات المستخدمة وحتّى یمكن 

 في مجال األرشیف، وھذا الّذي سیتّم تناولھ في ھذه الدراسة.

 الوثیقة األرشیفیة:(ماھیتھا وخصائصھا)  .2

في كثیر من المراجع والدراسات كلمة أو مصطلح وثیقة أرشیفیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وھذا ما یدل  وردت      
 على المكانة التي تحتلھا الوثیقة ضمن األرشیف.

 تعریف الوثیقة األرشیفیة: 1.2

 مصطلح مفھومان، أحدھما لفظي (لغوي)، واآلخر مفھوم اصطالحي یصطلح علیھ المختصون في المجال: لكل
 لغة : 1.2.2

الوثیقة على وزن فعیلة وھي صیغة مبالغة، وھي مؤنّث وثیق بمعنى محكم، ومادتھا اللغویة: وثق، ثقة، وموثوقا، 
ى اإلحكام، أي تقیید وربط عقد من العھود كالبیع مثال، وھي تعطي معاني ائتمن وتعّزز وتأكد، وربما تعطي أیضا معن

والوثائق ما یشّد بھ األسیر وغیره، أو ألنھا أداة إلحكامھ لكلمة وثیقة، فالمفھوم اللفظي لكلمة وثیقة ھي كل ما یحمل أو ما 
 )45(یبعث الثقة فیما احتواه، أي كل مرجع رسمي ال یقبل الشك أو االحتمال.

لعربیة مشتقة من الفعل وثق بمعنى ائتمن، ووثّق األمر أي أحكمھ، والوثیق المحكم، فالوثائق ھي كل الوثیقة في اللغة ا
ما یعتمد علیھ ویرجع الیھ ألحكام أمر أو تثبیتھ وإعطائھ صفة التحقق والتأكد من جھة أو یؤتمن على ودیعة فكریة، أو 

و تصف عقارا، أو تؤكد على مبلغ أو عقد بین اثنین أو تاریخیة تساعد في البحث العلمي أو تكشف عن جوھر واقع ما أ
 اكثر.

وقد  Recordوفي اللغة االنجلیزیة فان أقرب المصطلحات التي یمكن اعتمادھا كمقابل لھذا اللفظ العربي ھو المصطلح 
 )46(ھو المقابل لكلمة وثیقة. Documentذھب بعض المتخصصین الى أن مصطلح 

 اصطالحا: 2.2.2
أن تعتبر الوثیقة من حیث المضمون كل وسیط یقّدم حقیقة معینة، أو یسمح بالمساعدة على تأكیدھا أو إثباتھا  یمكن

بطریقة مباشرة، أو غیر مباشرة. أما الوثیقة اإلداریة فھي أي وسیط یحمل بیانات عامة أو خاصة ،یجري تداولھ خالل 
علیھ بصفة مؤقتة، أو دائمة لدى فرد، أو ھیئة، لما یحملھ من قیم ثانویة واإلبقاء  العمل، كما یرجع إلیھ لطلب معلومة معینة،

 عالوة على قیمتھ األولیة، فھذا التعریف یبرز جانبین ھامین للوثیقة اإلداریة ھما :
ü .الوثیقة األرشیفیة تمر بمراحل حیاتیة مختلفة حتى تصل إلى مرحلة الحفظ األبدي 
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ü  47(للوثیقة األرشیفیة قیم معیّنة تستوجب حفظھا، والرجوع إلیھا عند الحاجة(. 

ویختلف تعریف الوثیقة األرشیفیة باختالف التطور الزمني والعلمي، ففي العصر الحجري كانت الوثیقة عبارة عن 
ع لم یكن مدّونا إالّ على حجر دّونت علیھ معلومات تاریخیة أو علمیة أو قوانین، فما وصلنا من زمن حمورابي من تشری

أحجار، وما كانت األبجدیة األولى منقوشة إالّ على أحجار إلى أن تعرفنا على تاریخ مصر القدیم وملوكھا من خالل أوراق 
البردي، وھكذا حتى تطور العلم وأصبح وعاء المعلومات سواء في التاریخ أو السیاسة أو العلوم یتراوح بین النشر على 

نسوخ على أشرطة ممغنطة أو أسطوانات لیزریة إلى غیر ذلك. وقد تكون الوثیقة مجّرد قطعة خشبیة أو الورق أو الم
والمعروف لدى العرب  )48(حجریة أو معدنیة اكتشفت ضمن البحوث األثریة، ولھا قیمة فكریة ووجود مادي وحجم ووزن.

ا أو مطبوعة، تصدر عن ھیئة رسمیة حكومیة بصفة عاّمة أن الوثیقة ھي ورقة أو مجموع أوراق رسمیة مكتوبة یدویّ 
كالوزارات والمحاكم والمدارس، أو غیر حكومیة كالمنظمات الدولیة، أو تجاریة كالبنوك والشركات، وقد تكون أوراقا 
فردیة شخصیة مثل الرسائل، أما عند الغرب ونخص بالذكر الوالیات المتحدة األمریكیة فنجد مفھوما أوسع للوثیقة حیث 

 ل أي مادة مكتوبة أو مطبوعة مثل كتاب أو دوریة بما في ذلك المطبوعات الحكومیة أو الوثائق الرسمیة.تشم
وبالنسبة للمصطلحات نجد العرب یطلقون لفظ وثیقة أو وثائق على كل محتویات األرشیف أو دور الوثائق، بینما في 

باإلنجلیزیة یطلقون عّدة مصطلحات تبعا لطریقة تجمیع الوالیات المتحدة األمریكیة وبعض البلدان األوروبیة الناطقة 
 الوثائق وحفظھا، حیث نجد المصطلحات التالیة:

RECORDS   .وھذا المصطلح شامل لكل الوثائق خاصة اإلداریة منھا 
GROUP   .مجموعة من الوثائق 
SERIES    .سلسلة مترابطة من الوثائق 
UNITE    .وحدة وغالبا ما تمثل الوثائق الفردیة 
PIECE   49(قطعة(   

وتعتبر الوثیقة األرشیفیة أصغر وحدة في األرشیف كالرسالة، التقریر،...  وتستعمل كلمة قطعة للتعبیر على وثیقة.
 )50(وغیرھا ،كما یمكن أن تتكون من ورقة واحدة أو عّدة أوراق

لمكتبات والمعلومات ھي " أیة مادة ورقیة أو آلیة أو إلكترونیة تحتوي على والوثیقة كما جاءت في معجم مصطلحات ا
بیانات ومعلومات وسجالت استنادیة صحیحة سواء على شكل رسالة، تقریر أو صورة یعتمد علیھا في إثبات الحقائق 

ھا معلومات وثائقیة والدراسات والبحوث واألقوال ...الخ. وھي مادة تسجیلیة من أي نوع مصنوع من الورق تسجل علی
 .)51(بصرف النظر عن تكوینھا الماّدي أو خصائصھا

والوثائق كما جاءت في قاموس مصطلحات الوثائق واألرشیف للدكتورة علي میالد سلوى ھي " عبارة عن الوثائق 
كون محفوظة بحیث بأشكالھا المتنوعة ( وثیقة مفردة، سجل، دوسیھ، وحدة أرشیفیة)، والتي یراد بھا بمقتضى طبیعتھا أن ت

تكون دلیال یستدل بھ في أعمال اإلدارة التي أصدرتھا، أو أن تكون مصدرا للمعلومات لإلدارة أو للموظف الذي تسلّمھا أو 
 La، والوثیقة حسب قاموس الروس )52(قام بترتیبھا. وھي الوثائق التي ستحفظ حفظا نھائیا لتستعمل في البحث التاریخي."

rousse   .ویعرفھ  )53(عبارة عن وعاء یحمل دلیل وشاھد ،yves-Rousseau.jean  ھي مجموعة تتكون من وعاء أو
 .حامل، ومعلومات لھا قیمة یمكن استعمالھا في المستقیل

« Le document est un ensemble constitué par un support (pièce) et par l’information qu’il 
porte utilisable à des fins de consultation ou comme preuve. »(54) 

وحسب مفھوم علم المعلومات فإن الوثیقة تتكون من نص یمثل معلومة مسجلة على وعاء، یضاف إلى ذلك في علم 
األرشیف عنصر ارتباط الوثیقة بالمنشأ، وإذا فقدت ھذه الصفة فقدت الوثیقة جزءا من قیمتھا، أي أّن إثبات المنشأ أمر مھم 

 )55(تعریف الوثیقة. في

																																																													
. تقییم فعالیة مصلحة أرشیف والیة قسنطینة في تلبیة حاجیات المستفیدین الجامعیین من خدماتھا. 2001بوقفة، نادیة. )  47(

 .06رسالة ماجستار: قسم علم المكتبات بجامعة منتوري قسنطینة.ص.
 �������� �������: �������� �������	�����	.2006القادري، محمد صالح.) 48(

 .8لمعھد األعلى للتوثیق بجامعة منوبة.ص.. تونس: ا���������

، 01،ع.13،مج.��� ����� ����� �����. .التنظیم الموضوعي لألرشیف2006السویدان، ناصر بن محمد. ) 49(
 	.national,p.587	archive	:	Paris	Français.	archivistique	pratique	La	Favier,J.1993.	(50) .106ص.

: ���������� �������� ������� ����. 2000عبدالغفور، عبدالفتاح قاري.) 51(
 ).40،ع.03.(سلسلة 98الریاض: مكتبة الملك فھد الوطنیة.ص. .���� ��������

 -����� -����: �������� ������� ������� �����. 1982علي میالد، سلوى. )  52(
 .69القاھرة: دار الثقافة للطباعة والنشر. ص. .�������

(53)	Larousse.	2001.Dictionnaire	de	Français.	P.128.	 
(54)	Roussea,	J.2003.Les	Fondaments	de	la	dicipline	archivistique.	Canada	:	press	de	l’université	de	Québec.p.200.		 
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والوثیقة في علم األرشیف ھي عبارة عن اتحاد وعاء معلومات مع المعلومة المسجلة علیھ أو فیھ، والتي یمكن استعمالھا 
 كدلیل أو لالستشارة، وھي وحدة أرشیفیة، سجل أو مخطوط وغالبا ما تكون غیر قابلة للتجزئة.

DOCUMENT : A combination of medium and the information recorded on or in it, wich may 
be used as evidence or for consultation. A single archival, record or manuscript item.  Usually 
physically indivisible. (56) 

مصدر علم وقوة وفي زمن العولمة الشرسة بما تعنیھ فالوثیقة ھي موضع الثقة واألمانة، وھي مصدر حقیقة ویقین و 
 .)57(من دالالت تبرز تلك األھمیة القصوى والحیویة للتوثیق

 مفھوم التوثیق: .3

" في محاضرة ألقاھا في المؤتمر عندما استخدمھ "بول أوتلیت 1905ظھر مصطلح ( التوثیق ) للمرة األولى عام 
استخدم المعھد الھولندي للتوثیق  1920االقتصادي العالمي، وقصد بھ تجمیع، تجھیز، اختزان وإعارة الوثائق، وفي عام 

ھذا المصطلح في معنى مشابھ. وقد حدد" ھایمن" معنى ھذا المصطلح بأنھ تجمیع وتنظیم وبث كل  NIDERوالتسجیل 
لماء التوثیق یعّرفونھ بأنھ "جعل المحتویات المتعلقة بالحقائق والبیانات في متناول أیدي الباحثین، وكذلك أنواع البیانات، وع

تنظیم ھذه الوثائق، والبیانات بغرض استرجاعھا وتقدیمھا، فنشاط التوثیق یتضمن معالجة الوثائق حیث یتم تجمیعھا 
ن والمستفیدین وتصنیفھا، ثم جعل محتویات ھذه الوثائق في متناول وتحلیلھا واختیار منھا ما یتالءم مع متطلبات الباحثی

 Informationأیدیھم" وھذه التسمیة األخیرة (علم التوثیق) قد استبدلت وحلت محلھا تسمیة أخرى ھي علم المعلومات 
Science .)58( 

  .FID (International Federation for Documentationاالتحاد الدولي للتوثیق ( 1938وقد تأّسس عام 
كلمة فرنسیة األصل، وقد دخلت اللغة اإلنجلیزیة بمعان متعّددة ویمكننا القول بأن أقدم  Documentationوكلمة توثیق 

) عندما عّرفھ "جین جیرارد" كما یلي: "التوثیق ھو تحلیل ونقل وتجمیع 1938تعریف للتوثیق ظھر في العام نفسھ (
 لمقصود بالوثائق ھنا جمیع أشكال المعرفة البشریة المسجلة.وتصنیف الوثائق واستعمالھا" وا

كما قام االتحاد الدولي للتوثیق بشرح ھذا الدور عندما عّرف التوثیق بأنھ " توفیر المعلومات وتخزینھا وتصنیفھا 
وانتقاؤھا وبثھا واستغاللھا " أما التعریف الذي نعتبره أكثر شموال للتوثیق فھو " مجموعة األسس العملیة والعملیات التي 

یث یمكن تحلیل محتواھا الموضوعي وإبرازه للباحثین في صور مختلفة. وھذه تطبق على المواد الحاملة للمعلومات بح
العملیات تشمل تقدیم وجمع وتحلیل وتنظیم وخزن ونشر واسترجاع المعلومات حسب احتیاجات الباحثین 

 )59(والمتخصصین.

تتجمع وتتاح الفرصة لالطالع التوثیق شأنھ شأن األرشیف، یھتم بجمع الوثائق العلمیة والتقنیة، منشورة أو غیر منشورة 
علیھا واالستفادة منھا في مركز تخّصصي وھذا النوع من التوثیق لھ صلة متینة بعلوم المكتبات واألرشیف، ولكنھ یركز 
على وثائق معینة تخدم فرعا معینا من المعرفة، كما أنھ ال یتقیّد بمصدر واحد للتزوید، ولذلك ال تتوفر في الوثائق المحفوظة 

التوثیق الخصائص والممیزات التي یجب أن تتوفر في المجموعة األرشیفیة المتكاملة. وبعبارة أخرى فإن المواد  بدور
  )60(الوثائقیة تتجمع في دور التوثیق بطریقة اصطناعیة، وربما ال توجد المواد نفسھا بمركز الوثائق

 . ممیزات وخصائص الوثیقة األرشیفیة:4
 الطبیعي ( التراكم):  التجمع 1.4

تنشأ بطریقة طبیعیة غیر اصطناعیة أو مؤلفة تألیف حیث تتجمع الوثائق األرشیفیة دون تدخل األرشیفي، كما أنھا 
على أنھا "عملیة تجمیع وتوثیق السجالت،  Peter Walanتتجمع نتیجة ألداء اإلدارة لنشاطاتھا المكلفة بالقیام بھا. ویعّرفھا 

																																																																																																																																																																																														
، 01،ع.13.،مج��� ����� ����� �����.التنظیم الموضوعي لألرشیف. 2006السویدان، ناصر بن محمد. ) 55(

. ���� -�����-�������: ��������� ��������� ����. 1990فالن، بیتر.  )56(
 .71بیروت: الدار العربیة للعلوم. (سلسلة كتب المجلس الدولي لألرشیف). وضع النص العربي غسان منیر سنو. ص.

 .83، ص.26،ع.���� �����.التوثیق وحوار الحضارات. 2001الرفاعي، عبد المجید.)  57(

. عمان: �������� ������� �� ������ ������� ���. 2009المالكي، مجبل الزم.) 58(
 .28مؤسسة الوراق.ص. 

 ��������: ��������� ������ ��������. 2009سعید، عمر.) 59(
تركي، علي وآخرون. المعالجة الفنیة  .������� �������� �������� ��������

 .(مؤلّف جماعي).169لمعتز للنشر والتوزیع .صللمعلومات. عمان: دار ا

  .19مالك، محمد محجوب. مرجع سبق ذكره .ص.) 60(
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األرشیف وتراكمھا كنتیجة لتصریف األعمال من أي نوع كانت، وغالبا ما توصف بأنھا عملیة تراكم طبیعیة، عضویة، 
 .)61(بالمقارنة مع المجموعة المكتبیة التي ھي عملیة تراكم صناعیة"

أجزاء المجموعات األرشیفیة. تلك العالقة ھي لب أھمیتھا  والتجمع الطبیعي للوثائق تنتج عنھ عالقات طبیعیة بین 
ت لم وھي التي تحدد القیمة العلمیة لھا، ویجب أن ال یغیب عن بالنا أن الباحثین یستخلصون من ھذه الوثائق أدلة لموضوعا

 تخطر ببال منشئھا .
 

 الترابط والتماسك: 2.4
تكوین الوثائق بطریقة طبیعیة یكسبھا نوعا من الترابط والتماسك والتسلسل داخل المجموعة األرشیفیة وخارجھا. 

، فالتماسك األرشیفي یمثل )62(وأھمیة الوثیقة تتوقف على ھذه العالقة، ووثیقة بمفردھا قد ال تعني أي شيء بالنسبة للباحث 
فكل وثیقة ) 63(رشیفیة التي تحّددھا الوظائف والقدرات والنشاطات التي أنتجتھاالرابطة األصلیة والضروریة بین الوثائق األ

 .)64(أرشیفیة ھي على صلة بسابقتھا
 عنصر الحفظ والتنظیم:  3.4

عنصر الحفظ ركن ھام في تحدید الوثائق األرشیفیة لذالك یجب أن تحفظ في مكان یحدده القانون وإّال فقدت ركنا ھاما 
. كما یعتبر عنصر التنظیم من أھم العناصر، لذلك یجب أن تكون الوثائق األرشیفیة منظمة بطریقة )65(وعنصرا مشّخصا لھا

علمیة حدیثة، حتى یسھل الرجوع إلیھا بأسھل الطرق. كما تتمتع ھذه الوثائق بعنصر النزاھة والتجرد أي عدم التحیز 
  باعتبار أنھا تمثل نشاط اإلدارة فھي جزء منھا. 

 والتمیّز:الوحدة  4.4
، نجد فقط النسخ التي أنتجتھا اإلدارة )66(أي أن الوثائق األرشیفیة ال توجد في أماكن متعّددة وفي نفس الشكل والمضمون

خالل قیامھا بنشاطاتھا، علما أن لكل ھیئة خصائصھا واختصاصاتھا والمجال الذي تغطیھ.. عكس الوثائق المطبوعة فھي 
 )67(ونفس المحتوى وبأعداد كبیرة.توجد في مناطق شتى بنفس الشكل 

 القیمة اإلثباتیة والقانونیة:  5.4

أي قیمة الوثائق والسجالت واألرشیف التابعین لمؤسسة أو منظمة في إعطاء اإلثباتات الالزمة حول منشئھا، وھیكلتھا 
نة والمستقبلیة وبالتالي اعتبارھا وأعمالھا وإجراءاتھا والمعامالت الھامة، خاصة في تسییر ومواصلة األعمال القانونیة الراھ

 )68(كدلیل وإثبات.

 القدم: 6.4

تتمثل صفة القدم في األرشیف بكون الوثیقة األرشیفیة تمر بثالث مراحل أساسیة، وفي كل مرحلة تكتسب قیمة معینة، 
 .)69(حیث تتراوح بین القیمة اإلداریة أو العلمیة أو التاریخیة

الوثیقة األرشیفیة عبارة عن اتحاد وعاء معلومات مع المعلومات المسجلة علیھ أو فیھ،  یمكننا أن نقول مّما سبق ذكره أن
سواء أكانت وثیقة مفردة أو ملف أو عدد من الملفات أو كانت عبارة عن ماّدة ورقیة أو إلكترونیة یعتمد علیھا كدلیل في 

ة مباشرة أو غیر مباشرة، فال بّد للوثیقة أن تتمیّز إثبات الحقائق والدراسات والبحوث واألقوال واالستشارات...الخ بطریق
 بالخصائص السابق ذكرھا حتّى تعتبر وثیقة أرشیفیة یمكن االعتماد علیھ. 

 تعریف األرشیف: .5

																																																													
 .14فالن، بیتر. المرجع السابق. ص)  61(
 .16مالك، محمد محجوب.مرجع سبق ذكره. ص)  62(
م المكتبات بجامعة . الحمایة القانونیة لألرشیف في التشریع الجزائري. رسالة ماستر: قسم عل2011بوخیار، نسیمة. ) 63(

 .28منتوري قسنطینة. ص.
.تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتھا في مجال األرشیف. رسالة ماجستار: قسم علم المكتبات بجامعة منتوري 2009.بوسمغون، إبراھیم)  64(

 .86.ص.	قسنطینة
 .15مالك، محمد محجوب. مرجع سبق ذكره. ص)  65(

. األنظمة اآللیة ودورھا في تنمیة الخدمات األرشیفیة: دراسة تطبیقیة بأرشیف بلدیة قسنطینة. 2008)  حافظي، زھیر. 66(
 .31.ص أطروحة دكتوراه: قسم علم المكتبات بجامعة منتوري قسنطینة.

 .15مالك، محمد محجوب. مرجع سبق ذكره.ص)  67(

(68)		Valen,P. p.81-119 

 .32حافظي، زھیر. مرجع سبق ذكره.ص)69(
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نظرا للدور الذي یلعبھ األرشیف والمكانة التي یحتلھا، عمد العاملون والمھتمون بھذا المجال إلى محاولة تحدید مفھوم 
، ھذه الكلمة رغم البساطة التي تظھر علیھا إال أن معناھا غیر واضح، وتحتوي على الكثیر من مصطلح األرشیف

االلتباسات ،حیث ال نجد ھناك تعریفا متفقا علیھ من طرف الجمیع ما عدا المفھوم المتعارف علیھ في الثقافة الشعبیة وھو 
رب واالتجاھات من شخص آلخر ومن بلد آلخر مع تطور "الوثائق القدیمة". لذلك اختلفت التعاریف نتیجة لتباین التجا

، فقد وردت عّدة تعاریف مختلفة ومتعّددة حول كلمة أرشیف، ھذه األخیرة تتمیز بالشیوع والتداخل، ومع ذلك )70(األرشیف
لتي ال یسھل ضبط تعریف دقیق وعلمي لھا، وربّما یساعد على تحدید مفاھیمھا، أصلھا اللغوي، والمعاني المختلفة ا

 استعملت خالل العصور، ومن أھم ھذه التعاریف نجد ما یلي: 
 التعریف اللغوي: 1.5

مشتقة من كلمة یونانیة أرخ   archeionاألرشیف كلمة یونانیة األصل كغیرھا من المصطلحات الكثیرة، أرخیون 
 ARCH وأحیانا تعني الوظیفة، والوظیفة ھنا بمعنى العمل اإلداري أو الحكومي، كما تدل ھذه الكلمة )71(وتعني السلطة ،

 )72(على المناصب الرئیسیة، وقد أطلقت على مجموع األوراق والمستندات التي تتجمع لدى الموظف أثناء عملھ 

عملت للداللة على المكتب، كما وھناك من الدراسات التاریخیة ما تقول بأن كلمة األرشیف یونانیة األصل است
التي كانت تعني كذلك مكان   ARCHEIONاستخدمت في الالتینیة كمفھوم للورقة، مشتقة من الكلمة الیونانیة 

  إقامة القاضي.
مع كل ما ھو قدیم في اللغة الیونانیة أیضا. وتوسع استعمالھا في باقي اللغات  ARCHEكما ترتبط كلمة 

التي استعملت ألول  -أركایفز–وفي اإلنجلیزیة  -أرشیف–، ففي الفرنسیة تلفظ )73(األخرى األوروبیة منھا والعربیة
الذي یتولّى العمل  م ومنھا لفظ أركیفیست التي تنطق باللغة الفرنسیة "أرشیفیست" وھو الشخص1600مرة سنة

البارز والمحوري في األرشیف، ثم دخلت إلى اللغة العربیة وأصبحت مصطلحا موحدا بعد اجتماع الفرع اإلقلیمي 
العربي بالجزائر في بدایة التسعینیات حیث تم االتفاق على استعمال كلمة أرشیف بدال من المصطلحات األخرى 

 .المختلفة كالمحفوظات ووثائق وغیرھا
وجاء لفظ األرشیف بصیغتین فعل واسم، فجاء كفعل بمعنى یضع األوراق والملفات في األرشیف والفعل 

وھي مشتقة من الكلمة   archivesبمعنى "أرشف"، كما جاء على الدوام بصیغة جمع   archived  الماضي
التي تتصل بدائرة من الدوائر، وفي األصل كانت تطلق على سجالت الحكومة ووثائقھا، أي  archeionاإلغریقیة 

 )74(األرشیف العمومي

الفرنس̄¯ي أن كلم̄¯ة أرش̄¯یف تعن̄¯ي مجموع̄¯ة الوث̄¯ائق واألوس̄¯مة والعق̄¯ود  » le petit robert «كم̄¯ا ورد ف̄¯ي معج̄¯م 
ن ال̄¯ذي توض̄¯ع وتحف̄¯ظ فی̄¯ھ جمی̄¯ع أن̄¯واع الوث̄¯ائق (الناتج̄¯ة . انطالقا من ھذه التعاریف نجد أن األرشیف یعني المكا)75(القدیمة

 عن السلطة عموما). 
 

 یبیّن مقاربة أو مضاھاة للفظ أرشیف باللغات العالمیة وكتابتھا ولفظھا بالعربیة. ):10جدول رقم (

 مقاربة أو مضاھاة للفظ أرشیف باللغات العالمیة وكتابتھا ولفظھا بالعربیة
 اللغة الكلمة بالالتیني لفظھا بالعربیة
 اإلنجلیزیة Archives أركایفز
 الفرنسیة Archives أرشیف
 األلمانیة Archiv أرشیف

 اإلسبانیة Archivos أرخیفوس(أرشیفوس)
 اإلیطالیة Archivi أرشیفي
 السویدیة Arkiv أركیف
 الدنماركیة Arkiv أركیف
 النرویجیة Arkiv أركیف

 البرتغالیة Arguivo أرخیفو)أرشیفو(
 البولندیة Archiwow أرشیفوف
 الرومانیة Archivelor أرشیفلور

																																																													
 بوقفة، نادیة. مرجع سبق ذكره.)  70(

. ����� ���� �� ������� ������� �����. 2001خلیفة، شعبان عبدالعزیز.)  71(
 .107. القاھرة: الدار المصریة اللبنانیة.ص.05مج.

یب للطباعة القاھرة: دار غر .������� ������� ����� ��� ������. 1999عباس، حمودة. ) 72(
 . 39والنشر والتوزیع.ص.

 .55اإلسكندریة: دار الثقافة العلمیة.ص. ������� ������ ����. 2002الخولي، جمال إبراھیم.)  73(
 .19اآللوسي، سالم عبود. مرجع سبق ذكره. ص)  74(

(75)	Le	petit	robert.1977.	Dictionnaire	de	français.	Paris.	p.23.	 
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 التركیة الحدیثة Arsiv أرشیف
 األندونیسیة Arsip أرشیب

 التعریف االصطالحي: 2.5
 ھناك تعاریف نجدھا في كل من معجمي "أكسفورد" اإلنجلیزي و"روبیر" اللذین أجمعا على أن األرشیف ھو
"مجموعة من الوثائق التي انتھت األھمیة الیومیة منھا، وأطلقوا على األمكنة التي یحفظ فیھا األرشیف " كما أطلق معجم 
أكسفورد الكلمة على الھیئة القائمة بعملیة الحفظ ولكن رغم اشتمال ھذه التعاریف على بعض العناصر والممیزات 

الحفظ في المستودع، إال أنھا تبقى ناقصة ال تفي بالغرض المطلوب وال الضروریة لألرشیف كقیمة الوثیقة التاریخیة و
 .)76(تعطي مفھوما شامال وال تعریفا وافیا لكلمة األرشیف

في مصطلحات المكتبات والمعلومات : "بأنھ مجموعة منظمة من السجالت والملفات التي  كما یعرفھ معجم البنھاوي
 )77(تخص أو تتعلق بإحدى المنظمات أو المؤسسات أو الھیئات"

األرشیف ھو عبارة عن المواد التي تحفظ لضرورة الرجوع إلیھا، وتكون في شكل أوراق مجمعة ،لذلك فاألرشیف 
تج عن نشاط إداري من خالل عملیات تبادل المعلومات، واإلجراءات نتیجة آلداء جماعي ھو مجموعة الوثائق التي تن

" فعرف األرشیف بأنھ كل الوثائق، Charly samaran. أما شارل سامران")78(لألمور اإلداریة ،والمالیة ،والفنیة
نظیم ھذه الوثائق بغرض تسھیل واألوراق المكتوبة الناتجة عن أي نشاط جماعي كان أو فردي، ویشترط في ذلك ضرورة ت

 عملیة الوصول إلیھا كلما اقتضت الضرورة، باإلضافة إلى حفظھا داخل منظمة واحدة.

مقارنة بالتعاریف السابقة ،أنھ یحتوي على  Charly samaran من خالل ھذا التعریف األخیر لشارلي سمران والمالحظ
تنظیم، حیث في حالة فقدانھ یجعل من عملیة استرجاع الوثائق عنصر مھم جدا، والمتمثل على وجھ الخصوص في عامل ال

 أمرا مستحیال وصعبا.

 التعریف العلمي: 3.5
من حیث التعاریف العلمیة لألرشیف فكلھا تتفق فیما بینھا حول مفھوم األرشیف من خالل إعطاء معنى لھ، فھو عبارة 

وتحفظ بھدف الرجوع إلیھا نظرا لقیمتھا، ولعل أھم تعاریف عن مجموع الوثائق الناتجة عن نشاطات األفراد، واإلدارات، 
 بعض العلماء والمفكرین والمختصین في علم األرشیف  الواردة في ھذا المجال ما یلي:  

یعرف المجموعات األرشیفیة على أنھا الوثائق التي أنشئت أثناء تأدیة أي عمل من  :Hilary Jinkinsonتعریف  •
األعمال وكانت جزءا منھ، لذلك فھي تحفظ للرجوع إلیھا، وھي ال تكون فقط حكومیة بل قد تكون أیضا وثائق خاصة 

 بالجمعیات، واألشخاص ،والھیئات األخرى غیر الحكومیة.
بأنھ التجمع الذي یكون منظما للوثائق الناتجة عن فعالیة، ونشاط الدوائر یعرف األرشیف  :Yuginoتعریف  •

،والمؤسسات، واألشخاص والتي تقرر حفظھا نظرا لألھمیة التي تتضمنھا سواء من الناحیة السیاسیة ،أو القانونیة لتلك 
 الدوائر أو لألشخاص.

الناتجة عن نشاط أي مؤسسة، سواء كانت عامة :عرفھ على أنھ "مجموعة الوثائق "Schellerbergتعریف شلنبرق " •
 ) 79(أو خاصة، والتي اختیرت لتحفظ داخل المؤسسة األرشیفیة بصورة دائمة بغرض الرجوع إلیھا".

فاألرشیف یعني مجموع الوثائق التي تعتبر دلیال مادیا لنشاط معین أنتجت لخدمة ھذا النشاط (تكونت أثناء عمل من 
یة أو طبیعیة)، كما أن الوثیقة أو األوعیة الوثائقیة تصبح أرشیفا منذ انتھاء استعمالھا، ورأى أعمال المؤسسة سواء معنو

اإلبقاء علیھا لقیمتھا المستمرة، ولیست محددة بوقت معین، وقد مّرت بدورة حیاة معینة ( األعمار الثالثة لألرشیف)، ویمكن 
یما...، ولھ وظیفتان، إداریة تبدأ منذ والدة الوثیقة إلى غایة أن یكون األرشیف خرائطا أو مراسالت أو قرارات أو مراس

نھایتھا، ووظیفة علمیة تاریخیة؛ حیث تحذف معظم الوثائق ویبقى منھا فقط ما یعبر عن وجود نشاط معین في الماضي، 
من مجموع الوثائق المنتجة في عمرھا اإلداري ( لھا قیمة اثباتیة أو علمیة)، كما یجب  %05ویؤرخ لھ بما تساوي نسبتھ الـ.

أن تدفع في مكان واحد وفقا ألنظمة معینة لتیسیر عملیة البحث التاریخي لھا. وباختصار ال بّد أن تتمیّز وتتصف ھذه 
 *رھا.الوثائق بخصائص معینة ھي خصائص وممیزات الوثیقة األرشیفیة التي سبق ذك

																																																													
 �������� ������� �� �������� �������� ����. 1988أحمد. الشامي، محمد) 76(

 .86الریاض: دار المریخ للنشر.ص.. ���� �������: ����������

 .99.  مرجع سبق ذكره. ص1999شعبان، عبدالعزیز خلیفة.)  77(

 �������: ��������� ��������� ������ �����.  2001عودة، علیوة محمد.) 78(
 .1عمان: دار الزھران. ص. .�������� ���������� �������

 .29،24،22الخولي، جمال ابراھیم. المرجع السابق. ص)  79(

 2). تكوین األرشیفیین بالجامعة الجزائریة بین النظري والواقع، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطینة2014شواو، عبدالباسط،(*	
 .74ص.عبدالحمید مھري، معھد علم المكتبات والتوثیق، الجزائر
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 التعریف القانوني ( المشّرع الجزائري): 4.5
باعتباره المواد التي تكلف  –الذي جاء فیھ في مادتھ الثانیة تعریف لألرشیف  1971الصـادر في عام  71-36األمر -*

میع مؤسسة الوثائق الوطنیة بحفظھا، والمالحظ في ھذا األمـــر ورود تسمــیة "الوثائق الوطنیة " التي یقصد بھا ج
األوراق المنتجة والمستلمة من اإلدارات، والجماعات، والھیئات والشركات الوطنیة، وغیـرھا من المؤسسات 
،والمصالح، واألحزاب، والمنظمات، مھما كانت وأینما وجدت، ومـھـما كانت الفترة التي تنــتمي إلیھا، إضافة إلى 

میمھا، أو شرائھا، أو الــتبرع بـھا أوھبــــتھا، أو استنساخ الوثائق الخاصة التي أصبحت ذات ملكیة عمومیـة بعد تأ
 )80(أصولھا المعارة لھذا الغرض.

عرف األرشیف مستعمال مصطلح الوثائق الوطنیة، أو التراث الوثائقي الوطني، ویشمل جمیع  77-67المرسوم  -*
ریعیة والقضائیة، واإلداریة التابعة للدولة، األوراق التي یقدمھا ویستعملھا الحزب، والمنظمات الوطنیة، والھیئات التش

والجماعات المحلیة، والھیئات والشركات الوطنیة، والمكاتب والمؤسسات االشتراكیة، والمصالح العمومیة، والھیئات 
 )81(الخاصة، واألفراد، مھما كانت وأینما وجدت، ومھما كان العصر التي ترتقي إلیھ.

الثالثة وصف لمكونات األرشیف بأنھ:" مجــموعـة الوثــائق المنتـــــجة ،أو المستلمة  الذي جاء في مادتھ88-09قانون  -*
من طرف الحزب ،والدولة والجماعات المحلیة ،واألشخاص الطبیعیین أو المعنویین، سواء من القطاع العام أو الخاص 

ا أو حـائزھا، أو نقلت إلى مؤسسة األرشیف ،أثناء القیام بنشاطھم، ولھا فوائدھا وقیمتھا، سواء كانت محفوظة من مالكھ
 )82(المختصة وطنیة كانت أو محلیة.

األمانة العامة وبواسطة المدیریة العامة لألرشیف الوطني،  :الصادر عن رئاسة الجمھوریة  94-07المنشور رقم  -*
المنشور األرشیف بأنھ "الوثائق ، حیث عرف ھذا 1962والمتعلق بإنقاذ والحفاظ على األرشیف المنتج في فترة ما قبل 

وھي العماالت ونیابة العماالت، والدوائر والبلدیات  التاریخیة التي أنتجت من قبل الھیاكل االستعماریة المندثرة حالیا،
والمختلطة، ومكاتب الشؤون األھلیة، والشركات التجاریة، والصناعیة والمنجمیة، والبنوك، والممتلكات االستعماریة، 

 )83(.1830إلى الوثائق المنتجة خالل العھد العثماني أي ما قبلإضافة 

 . أنواع التراث األرشیفي:6

 األرشیف حسب شكل الوعاء: 1.6
تتكّون المعلومات من النشاطات المسجلة في وعاء التسجیل كالحجر والورق والصورة واألشرطة السمعیة والبصریة 

والخرائط والوثائق اإللكترونیة... وغیرھا، وبالتالي یختلف شكل األرشیف حسب شكل  واألسطوانات والمصغرات الفیلمیة
 الوعاء وھي أنواع:

 المخطوطات : -أ

 . كلمة مخطوطة مشتقة من لغة من الفعل خطّ یخطّ أي كتب أو صور اللفظ بحروف ھجائیة
 ً  : أما المخطوط اصطالحا

فھو النسخة األصلیة التي كتبھا المؤلف بخط یده باللغة العربیة أو سمح بكتابتھا أو أقّرھا أو ما نسخھ الوراقون بعد 
 . ذلك في نسخ أخرى منقولة عن األصل أو عن نسخ أخرى غیر األصل

و النسخ بعد وھكذا نقول عن كل نسخة منقولة بخط الید عن أي مخطوطة بأنھا مخطوطة مثلھا حتى لو تم النقل أ
 عصر النسخة األصلیة.

وینطبق التصویر على النسخ فكما نقول عن النسخة المنقولة عن األصل بأنھا مخطوطة كذلك نقول عن النسخة 
 )84(المصورة عن المخطوطة أو عن النسخة عنھا بأنھا مخطوطة.

سم بقیمة علمیة وفنیة وتاریخیة، فالمخطوطات ھي اآلثار التي كتبت ونسخت بخط الید وھي ذاكرة األمة وتراثھا تتّ 
وھي من أھم المصادر األصلیة للبحث العلمي والفني والثقافي في الدولة وتشمل في األساس ما خطّ على الجلود والبردي 
والقماش. ویختلف األثر المخطوط على األثر المطبوع إذ یتمیّز األول بأصالتھ وباختالف كل من نسخة عن األخرى زیادة 

																																																													
. رئاسة الجمھوریة 1971. الخاص بإحداث مؤسسات الوثائق الوطنیة .ج.ر.ج.1971جوان  3المؤرخ في  71-36أمر) 80(

 : المدیریة العامة لألرشیف الوطني الجزائري.

-النصوص التنظیمیة  . مدونة2011المتعلق بالمحفوظات الوطنیة.1977مارس  20المؤرخ في  77/67مرسوم رقم ) 81(
 . الجزائر: األرشیف الوطني.-2011...1990

. الخاص بتحدید قواعد سیر األرشیف الوطني وتنظیمھ. رئاسة الجمھوریة : المدیریة 1988جانفي  26المؤرخ في  88-09قانون) 82(
 العامة لألرشیف الوطني الجزائري.

. رئاسة الجمھوریة: 1962إنقاذ األرشیف المنتج ما قبل . المتعلق ب1994أكتوبر2المؤرخ في  94-07منشور رقم)  83(
 المدیریة العامة لألرشیف الوطني الجزائري.

̄¯¯¯¯¯¯¯¯ى الخ̄¯¯¯¯¯¯¯¯ط المباش̄¯¯¯¯¯¯¯¯ر[) 84( ̄¯¯¯¯¯¯¯¯ف المخطوط̄¯¯¯¯¯¯¯¯ات. متاح̄¯¯¯¯¯¯¯¯ة عل 	en]تعری ligne] ،13/03/2013.رابط¯¯¯¯¯¯¯¯̄ 	].ال
vb/threads/48631/http://www.shababadrar.net/ 
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واء كان ذلك االختالف مقصودا أو غیر مقصود في عملیة النسخ الیدوي والتي تتم في معظم األحوال من قبل أو نقصا س
 أكثر من شخص.

أولى عملیات النسخ الیدوي في العصر االسالمي كانت على القرآن الكریم عندما أمر سیدنا عثمان بنسخ القرآن الكریم 
منھ إلى المدینة ونسخ أخرى إلى الكوفة والبصرة والشام وتعتبر ھذه النسخ لتوزیعھ على المدن الكبرى وقد أرسل نسخة 

الفریدة أولى المخطوطات في اإلسالم. وتطورت عملیات الكتابة والنسخ بعد ذلك لتشمل تألیف وترجمة آثار في علوم الفقھ 
 )85(والطب والتفسیر واللغة والشعر بجانب علوم الحدیث الشریف والسیرة النبویة.

 

 الوثائق المطبوعة: -ب 
ویشمل تعریف الوثائق جمیع النصوص، والموضوعات المنقوشة والمكتوبة التي دونت ألھداف متنوعة. ولم یكن 
تدوینھا أصال بغرض نشرھا، كما تضم الوثائق المطبوعة بشتى أنواعھا الرسمیة، وتشمل على: معاھدات وقوانین، مراسیم 

الحكم. وشتى أنواعھا الخاصة وتشمل: سجالت وعقود وخطابات وغیر ذلك. وال تقّل وأمانات، وغیرھا مما یتصل بشؤون 
الوثائق الخاصة في قیمتھا وأھمیتھا عن الوثائق الرسمیة، إذ تلقي الضوء على أحوال مجتمعھا، والعالقة بین أفراده وبینھم 

لینا مكتوبة بخط أفراد من الشعب دون تزویق ،وبین السلطات الحاكمة، وغیر ذلك من األمور، ویزید من قیمتھا أنھا تصل إ
 )86(أو تحریف.

 الوثائق السمعیة البصریة:  -ج   
على أنھ: "مجموعة الوثائق بصیغة صوتیة مرئیة وسمعیة بصرف النظر عن الشكل وتتضمن  alen PeterVیعرفھ 

ة واألرشیفیة المصورة أو المسموعة ،كما تعرفھ سلوى میالد "بأنھ الوثائق الجاری)87(التسجیالت المكتوبة واألرشیف"  
بصرف النظر عن شكلھا وتشمل أیضا الوثائق الجاریة واألرشیفیة النصیة التقلیدیة، وقد دخلت األفالم بأنواعھا، 

 )88(األسطوانات والتسجیالت مجال األرشیف مؤخرا وھو في الغالب یتطلب أجھزة خاصة لمشاھدتھ واالستماع إلیھ"

وتعرفھ موسوعة الشامي على أنھ في شكل سمعي بصري ینقل المعلومات عن طریق الصوت أو الصورة ولیس عن 
وھو یضم المخططات والتسجیالت الصوتیة وأشرطة الفیدیو واألفالم المتحركة وأكثر ھذه األفالم  طریق النص المكتوب 

 )89(تحتاج إلى أجھزة لمشاھدتھا أو سماعھا.

ریف یمكن القول أن األرشیف السمعي البصري ھو تلك الوثائق المنتجة في أوعیة سمعیة أو من خالل ھذه التعا
بصریة أو سمعیة بصریة معا كالصور والشرائح المجھریة والمصغرات الفیلمیة واألفالم واألسطوانات واألشرطة 

علومات المحتواة فیھ سواء وغیرھا، بحیث أن ھذا النوع من األرشیف یحتاج إلى أجھزة خاصة من أجل استرجاع الم
 )90(لمشاھدتھا أو سماعھا، إذ أن األرشیف السمعي البصري یعتمد على حاستي السمع والبصر لالطالع علیھ.

 المصغرات الفیلمیة : -د
المصغرات الفیلمیة عبارة عن أسلوب تعامل تقني حدیث مع مصادر المعلومات، یعتمد على تسجیل العدید من مصادر 

ى أفالم خاصة بمساحة صغیرة جدا، وحفظھا في أماكن صغیرة ،واسترجاعھا بسرعة عند الضرورة، ویمكن المعلومات عل
تخزینھا من خالل ھذه المصغرات الفیلمیة التي تستند أساسا إلى إمكانیة تصویر النسخ األصلیة من الوثائق على أفالم 

 )91(مصغرة، وإرجاعھا إلى حجمھا الطبیعي ،أو تصغیرھا أو تكبیرھا.

 الوثیقة اإللكترونیة :(الرقمیة) -ه
على أنھا "مجموعة متكونة من حامل أو وعاء معلومات ومعطیات مسجلة على ھذا الوعاء  ISOتعرفھا منظمة 

بطریقة عادة ما تكون دائمة، وبشكل یكون مقروء من طرف اإلنسان أو من طرف اآللة. وال بد على الوثیقة أن تحافظ على 
فة محتفظة بھا ومسجلة على وعاء، كل ھذه الخصوصیات مھما كان شكلھا" وفي تعریف آخر لنفس المنظمة ھي "كل معر

 ومثبتة عن طریق الكتابة أو عن طریق وسیلة میكانیكیة، فیزیائیة، كیمیائیة، أو إلكترونیة تشكل وثیقة".
للمصادر المكتبیة اإللكترونیة: "كل وثیقة في شكل إلكتروني تتطلب  ISO/CD 2789وفي تعریف مواصفة 

 اإللكترونیة: الوثائق الرقمیة المنشأ والمرقمنة بواسطة جھازتجھیزات خاصة الستعمالھا. تضم المصادر 

																																																													
)85 (̈̀ ﬞ ǛƑ ҸƵǚǃ  қ ǚـ ҚƵǚ]متاحة على الخط المباشر .[en	 ligne] ،13/03/2013.الرابط.[	 

post.html-http://alqnawe.blogspot.com/2012/09/blog 

1999ҒƝǄƃǄƺƵǚ . ҒǊƺƵǛƞƵǚ ҒǊJمحّمد، الشویفات. ) 86(  .2002. الریاض: مؤسسة أعمال الموسوعة. ص22.مج.ƞƵǚـ
 .28فالن، بیتر. مرجع سبق ذكره. ص)  87(
 .18علي میالد، سلوى. مرجع سبق ذكره. ص)  88(
 /	http://www.elshami.comمحّمد أحمد. مرجع سبق ذكره. متاح على الخط المباشر.	الشامي،) 89(

شواو، عبدالباسط. مراكز األرشیف الوطنیة ودورھا في حفظ وصیانة األرشیف السمعي البصري: تجربة مركز األرشیف الوطني )  90(
الجزائري، أعمال المؤتمر الثاني والعشرین لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات(اعلم) حول: نظم وخدمات المعلومات المتخصصة 

 .2011دیسمبر  19/21مؤسسات المعلومات العربیة : الواقع، التحدیات، والطموحات(السودان)،  في

ғ.. 1997خلیفة، شعبان عبد العزیز. )91( ǛƹǄƶƞƺƵǚ ƀƱǚـ ƹǃ  ғ Ǜ̈̌ ҚƲƺƵǚ ǈƧ ҒǊƺƶǊƨƵǚ ғ ǚـ Ƥƌ ƺƵǚǃ  Ғǉـ ƌ ̈̌ Ƶǚ ҒǊƞƺƄƵǚ əǚǄƺƵǚ  القاھرة: مركز
 .46الكتاب للنشر.ص.
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(إلكتروني تقلیدي)، الدوریات اإللكترونیة، قواعد المعلومات، براءات االختراع في  –المختلطة –والوثائق الھجینة  
 ) 92(شكل إلكتروني والوثائق السمعیة البصریة المتاحة عبر الشبكات".

 

 

 الوثیقة :األرشیف حسب أعمار  2.6
إن نظریة األعمار الثالثة لألرشیف جاءت لتوضیح دورة حیاة الوثیقة األرشیفیة منذ میالدھا في المكاتب اإلداریة إلى 
غایة حفظھا أو إتالفھا، ویعتبر ظھور مراكز األرشیف الوسیط بالوالیات المتحدة األمریكیة خاصة أثناء الحرب العالمیة 

ائقیا، تمثل في األرشیف العسكري، حیث تم إنشاء مراكز الحفظ لألرشیف الوسیط، مما ساھم األولى التي شھدت انفجارا وث
" الذي ألّف كتابا سماه نظریة األعمال chellerbergفي ظھور نظریة األعمار الثالثة على ید العالم األمریكي تشالینبرغ  "

ة التي تملكھا الوثائق واألوراق عبر مراحلھا العمریة ، حیث تقوم ھذه النظریة على أساس القیمة الذاتی1956الثالثة سنة 
 المختلفة، والمراحل العمریة التي تمر بھا الوثیقة ھي:

 األرشیف اإلداري:(العمر األول )  .أ

وتبدأ عندما تنشأ الوثائق في المكاتب اإلداریة في ھیئة وثائق إداریة، وھذا ھو المیالد األول. وتبلغ مدة ھذا العمر على 
سنوات، وتبلغ فیھ القیمة األولیة للوثائق أقصاھا، وھي القیمة التي من أجلھا أنشئت الوثائق سواء  05التقریب خمس وجھ 

القیمة المالیة أو القانونیة أو اإلداریة، في حین تبلغ فیھا القیمة الثانویة أدناھا، والقیمة الثانویة ھي أھمیة الوثائق في البحث 
ذه الوثائق في ھذا العمر في المكاتب اإلداریة ألنھا تستخدم استخداما یومیا، مھما كلف ذلك العلمي، ویتم االحتفاظ بھ

ھذه الوثائق في  وفي تعریف آخر تصبح) 93(العاملین من جھد ومكان ونفقات، ألن قیمتھا في نظرھم تفوق تكالیف إیوائھا.
 )94(ھذا العمر نشطة وضروریة لدعم النشاطات الیومیة لإلدارة وذات قیمة فّعالة.

 األرشیف الوسیط (العمر الثاني ) .ب
یتمیز ھذا العمر بأنھ أقل تكلفة في تخزین الوثائق، كما أنھ یقلل من عبئ التخزین سواء على اإلدارات المنشأة أو دار 

ھ تتم فیھ أھم عملیة أرشیفیة على الوثائق والتي تتعلق بتحدید مصیرھا بناء على قیمتھا، فھي إما أن الوثائق التاریخیة، كما أن
وكون األرشیف الوسیط في مرحلة انتقالیة  )95(یتم التخلص منھا أو یتم نقلھا إلى دار الوثائق التاریخیة نظرا لقیمتھا البحثیة.

یف أن تشرف على سیر األعمال التنظیمیة لكون األرشیف في ھذه المرحلة ال یمنع إشراف المؤسسة الوطنیة المكلفة باألرش
 )96(یمر بأخطر مراحل حیاتھ حیث یتم تقریر حذف غالبیتھ، وحفظ الجزء الذي یتمتع بالقیمة التاریخیة.

الع سنوات لكي یبقى االط 5یمكننا أن نقول أن األرشیف في ھذا العمر یتكون من الوثائق التي فاقت مدة وجودھا 
علیھا قائما من یوم آلخر الحتیاجات نشاط الھیكل اإلداري، وھذا النوع من األرشیف یجب أن یحول إلى أرشیف الوزارة 
حسب ما ھو محدد في القائمة الشاملة لوثائق األرشیف، أو حسب جدول تسییر الوثائق المعتمد من طرف الھیئة، وتكون 

 اإلداریین والمكلفین باألرشیف.مسؤولیة العنایة باألرشیف ھنا مشتركة بین 
 
 األرشیف التاریخي (العمر الثالث) .ت

تعتبر ھذه المرحلة ھي آخر مرحلة في مسار عمر الوثیقة، إذ تصبح ھذه الوثائق ذات قیمة تاریخیة وعلمیة، بحیث 
ثائق ھي الحفظ إلى تكون الوثائق في ھذا العمر معّدة الستخدام الجمھور الذي یحتاجھا في البحث العلمي، ومدة ھذه الو

األبد، وفیھ تستقر الوثائق األرشیفیة في المراكز األرشیفیة الوطنیة أو الوالئیة، حیث توفر لھا كل الظروف واإلمكانیات 
وتتكون من الوثائق التي یزید عمرھا ) 97(الجیدة لحفظھا، وإعداد وسائل البحث لھا، ألنھا تعتبر إرثا ثقافیا وحضاریا لألمة.

ر سنة، والتي أصبحت غیر ضروریة لسیر شؤون المصالح، لكن لدیھا قیمة تاریخیة بحیث یلزم دفعھا عن خمسة عش
 )98(لمصلحة األرشیف الوالئي أو األرشیف الوطني.

																																																													
(92)	Yves	Prax,J.2004. la	Gestion	Electronique	Documentaire.3e	éd.	Paris	:Dunod,p.50 -57. 

ҒǊƨǊƇﬞ. .1975حسن، الحلوة. )  93( ǝǚ ƪ ǘǛҝǄƵǚ ƸƶƝ .10القاھرة: دار الثقافة العربیة. ص.  

(94)	 Roussea,	 J.2003. Les	 Fondements	 de	 la	 discipline	 archivistique.	 Canada	:	 press	 de	 l’université	 de	
Québec.p.200.	 
(95)		Mabbs.1979.	Intermediate	records	Storage.	Paris	:Unesco.p16. 

ǈƏǉﬞ. . 2008أشرف، عبدالمحسن الشریف. )96( ǛҚƵǚ ƘƨҸƶƵ ƪ ǘǛҝǄƵǚ ﬞ ǛǊҚһǚǃ  ƸǊǊƬҗ ǈƧ ƿﬞ ǃəǃ  ƔǊƃǄƵǚ ƦǊƇﬞ ǝǚ الریاض: مكتبة الملك فھد
 .26الوطنیة. ص.

 .13المرجع السابقة. صحسن، الحلوة. )  97(

ǛǂҚǊƺƾҗǃ. . 1996ناھد حمدي، أحمد.)  98(  Ǜǂ ƾǉǄƲҗ :ҒǊƨǊƇﬞ ǝǚ ғ ǛǊƾҚƬƺƵǚ.21القاھرة: دار الكتب المصریة. ص. 
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یمكننا القول أن معظم الوثائق في ھ̄¯ذا العم̄¯ر تح̄¯ذف، ویبق̄¯ى منھ̄¯ا فق̄¯ط م̄¯ا یعب̄¯ر ع̄¯ن وج̄¯ود نش̄¯اط مع̄¯ین ف̄¯ي الماض̄¯ي، 
س̄¯نة والت̄¯ي 15تف̄¯وق م̄¯دة وجودھ̄¯ا من مجموع الوثائق المنتج̄¯ة ف̄¯ي عمرھ̄¯ا اإلداري، و %05نسبتھ الـ.ویؤرخ لھ بما تساوي 

أصبحت غیر ضروریة للتسییر، فإما أن تتلف أو تحول إلى مركز أو دار األرشیف التاریخي للحفظ الدائم إذا كانت لھا قیم̄¯ة 
  ة محددة وإنما ھي أبدیة.دائمة. أما مدة استبقاء ھذه الوثائق في ھذا العمر فلیس لھا مد

نس̄¯تنتج ف̄¯ي األخی̄¯ر م̄¯ن خ̄¯الل استعراض̄¯نا لنظری̄¯ة األعم̄¯ار الثالث̄¯ة لألرش̄¯یف، أن ھن̄¯اك ترابط̄¯ا واض̄¯حا وش̄¯دیدا ب̄¯ین 
الوثائق في مراحلھا المختلفة، مما یستوجب التعامل معھا على أنھا وحدة تكّمل بعض̄¯ھا ال̄¯بعض، بحی̄¯ث ال یمك̄¯ن التعام̄¯ل م̄¯ع 

ا باھتمام وعنایة ألھمیتھا اإلداریة وإھمالھ̄¯ا ف̄¯ي مرحل̄¯ة ثانی̄¯ة وتركھ̄¯ا عرض̄¯ة للتل̄¯ف والض̄¯یاع ف̄¯ي الوثائق في إحدى مراحلھ
 مرحلتھا األخیرة.

 األرشیف حسب الملكیة: 6.3
 األرشیف العمومي: 1.6.3

الحاكمة لقد اعتبرت الوثائق السیاسیة أو الحكومیة مثل االتفاقیات، والعقود، والقوانین وغیرھا. الخاصة بالسلطة 
أرشیفا عمومیا، فھذا المفھوم ال یزال سائدا ومعموال بھ إلى الیوم في معظم دول العالم، بالرغم مما عرفھ األرشیف من حیث 

 المفھوم من تطور وتوسع، ویمكن توضیح مفھوم األرشیف العمومي فیما یلي :
وظیفة عامة حكومیة، وعلى ذلك  یعتبر القانون األوراق العامة كل األوراق الصادرة عن موظف مسؤول یشغل

فجواز السفر یعتبر وثیقة عامة مع المراد منھ إعطاؤه ألحد األفراد لالحتفاظ بھ، واستخدامھ ألغراض معینة خاصة، ولذلك 
 یعتبر ھذا الجواز عند الشخص المستفید أوراقا خاصة.

 نظر علم األرشیف المعاصر یجب التمییز بین نوعین من األوراق العامة: وفي 
: وھي كل الوثائق اإلداریة الصادرة عن مختلف مؤسسات الدولة أثناء ممارستھا لمختلف األوراق العمومیة بطبیعتھا -أ

ت، والتقاریر، واالتفاقیات، النشاطات والمھام اإلداریة، والسیاسیة واالجتماعیة، وھي موجھة للخدمة العامة كالمراسال
 وغیرھا. 

: وتصدر ھذه الوثائق من طرف جھات متعددة الطابع وتوجھ للسلطة، وھي األوراق التي األوراق العامة باتجاھاتھا -ب
 .)99(تحفظ من قبل المسؤولین العمومیین خاصة أوراق المحاكم، وسجالت الموثقین التي تمثل أھمیة كبیرة

 األرشیف الخاص:  2.6.3

القرون الماضیة لم یكن لألرشیف الخاص مكانة في دور األرشیف حیث كان یعتقد أن األرشیف البد أن یكون  في
مصدره عمومیا ویرفض اعطاء معنى األرشیف لتلك األوراق أو الوثائق التي تصدر عن منظمات خاصة أو أشخاص أو 

 )100(عائالت.

ة الصـادرة عـن األفــراد أو العائالت، أو المؤسسات غیر یتكون األرشیف الخاص من الوثائـق والمســتندات الخاص
 الحكومیة، كما أنھ ھو األرشیف الصادر عن الجھات الرسمیة، أو ھیئات أو شخص معنوي ویبقى لصاحبھ. 

وھناك من أطلق على "الوثائق الشبھ رسمیة" وثائق خاصة، وتتمثل في كافة الوثائق الصادرة عن األفراد، والجماعات 
 ئات، والمنظمات واالتحادات .والھی

كما یمكن أن توضع ھذه الوثائق الخاصة في مراكز حفظ األرشیف إلى جانب األرشیف العمومي لالطالع علیھا، 
 خاصة لما یكون لھا قیمة یستفید منھا الباحثون، وھذا حسب إرادة مالكیھا .

 الجزائر نجد أن القانون عرف الوثائق العامة والخاصة كما یلي: وفي
ھي أوراق المؤسسات والشركات المؤممة التي استرجعتھا الدولة، وتعتبر أوراقا عامة باتجاھاتھا، وكذلك األمر فیما  

 یخص األوراق الخاصة المسلمة مع وحداتھا األرشیفیة من طرف الخواص بھدف حفظھا في أرشیف الدولة.
األوراق ذات مصدر خاص، وتسجل ضمن األرشیف العمومي مثل أرشیف مختلف العائالت، واألفراد   -

 ) 101(بعد تسلیمھا إداریا عن طریق الھیئة الوصیة، ولم یكن لغرض مجرد الحفظ فقط.
 خاتمة:

أشار بعض المتخصصین إلى أن علم األرشیف ھو علم جدید، والواقع أن علم األرشیف قدیم وإنما الجدید فیھ  لقد            
أن التطورات التي حدثت في معالجتھ للوثائق واالستفادة من المعلومات الموجودة فیھ. كما أن التقدم في نظر الحكم 

من أنواع الوثائق المختلفة المنتجة، كما استوجب استحداث واإلدارة، استوجب وسائل جدیدة للسیطرة على الكم الھائل 
أسالیب جدیدة لالنتفاع بالوثائق في مجال الدراسات العلمیة واألكادیمیة المختلفة خاصة منھا التاریخیة، وعلى ھذا یمكننا 

، ودراسة وتقنین القول بأن علم األرشیف ھو العلم الذي یقوم بتعریف وتحدید خصائص الوثیقة األرشیفیة وممیزاتھا
النظریات واألسالیب الفنیة لعملیة معالجة الوثائق من الناحیة المادیة ووضعھا في شكل مادي یتیح االستفادة منھا بواسطة 

 واالجتماعیة. الدراسین في جمیع مجاالت المعرفة اإلنسانیة
 

																																																													
   .27،28حافظي، زھیر. مرجع سبق ذكره. ص)99(

. القاھرة: دار الثقافة للنشر ������� ������� ����� �� �����. 1993السید، محمد إبراھیم. ) 100(
  . 23والتوزیع. ص.

 .28حافظي، زھیر. مرجع سبق ذكره. ص) 101(
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Frantz Fanon : L’humaniste, l’intellectuel et l’homme                                                          
de la révolution algérienne 

  
 JAOUAD ROUCHDI - Université Moulay Ismaïl – FPE 

 
 « Le colonialisme  n’est pas une machine à penser, n’est pas  un corps 
 doué de raison. Il est la violence à l’état de nature et ne peut s’incliner 

                         que  devant  une plus  grande  violence ».102 
 
  

Cette citation à elle seule est susceptible de nous donner un aperçu sur la position de 
Frantz Fanon contre le colonialisme et son engagement pour les opprimés. C’est donc 
exactement là où se situe notre approche sur les écrits de Frantz Fanon. Au fait, notre article 
est une réflexion qui s’articule autour de l’héritage fanonien dans la libération et 
l’illumination des peuples opprimés, car sa position d’intellectuel en militance permanente, 
est bien le cri de son âme pour reprendre les mots de Zola dans J’accuse où il s’écrie :    « Ma 
protestation enflammée n’est que le cri de mon âme »103. Revisiter l’héritage de cet 
intellectuel martiniquais, est une occasion pour nous, de nous interroger sur le rôle de cet 
intellectuel métropolitain dans l’éveil d’une conscience anticoloniale et qui, tout de même, se 
souscrit à toute affirmation du droit de l’opprimé et des « cultures piétinées ». 
Parler de Frantz Fanon, c’est donc avant tout, parler d’un intellectuel organique pour 
reprendre les termes de Gramsci et aussi un intellectuel hybride pour reprendre les mots de 
Carla Calargé 104. C’est la voix des sans voix, c’est la voix des opprimés, la voix du tiers 
monde, un militant universaliste, l’éveilleur des consciences publiques contre le colonisateur 
français, le leader d’une mission civilisatrice lors des atrocités françaises en Algérie, il est 
aussi un bâtisseur de ponts entre les différentes positions politiques des militants du 
mouvement anticolonial. Tout cela se concrétise évidemment à l’épreuve de la réalité. Il est 
militant et écrivain engagé. C’est au nom de la vérité et de la dignité qu’il a largement 
contribué au dépouillement de l’existence du colonisé, d’autant que celle-ci est devenue 
synonyme de mort à répétition une sorte d’inexistence. Sur ce fond, ce qu’il y a de plus sacré 
dans les écrits fanoniens, c’est la défense de : la dignité, la liberté, l’indépendance et le droit 
au bonheur. Ainsi cet écrivain engagé s’insurge contre tout ce qui néantise son existence et 
celle des opprimés où ils se trouvent. D’où sa dimension humaniste. Avec Fanon, il importe 

																																																													
102	Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Paris, La découverte/Poche, 2002, p.61 
	
103	Emile Zola, J’accuse in, L’intellectuel et le pouvoir au XIXème siècle, Collectif, textes 
réunis et présentés par Mohamed Bernoussi, série Etudes et recherches n° 24, Meknès, Ed. 
Print Shop, 2008, p. 30	
104	Carla Calargé in, Ibid., p. 7 
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surtout de nous poser la question suivante : Comment sommes-nous devenus ? Au lieu de 
nous poser la question : D’où sommes-nous venus ? Car la deuxième est de nature à cultiver 
la ségrégation et le racisme tandis que la deuxième est de nature existentielle et humaniste  
cultivant  l’union et la militance  pour  une noble  cause  humaine,  celle  de  défendre 
l’opprimé.  C’est  en cela   qu’il est  rassembleur  des consciences  libres  à travers le monde.   
 
 
 

Etre pour Fanon, c’est être en acte « acte de tout agissant », au lieu de se laisser 
imbiber par des savoirs métaphysiques cultivant l’irrationalité et partant, la soumission 
humiliante et la pétrification dépersonnalisante. En l’absence de la raison raisonnante, on se 
réduit à une simple présence physique. De ce fait, regagner sa dignité humaine, ne se fait que 
dans le pouvoir de penser sa condition. De plus, Le contrat social pour lui, veut dire avant tout 
la reconnaissance réciproque au sein du groupe des individus qui en font partie et auquel ils 
appartiennent tous. De là provient l’engagement chez cet écrivain. Un engagement qui 
consiste à défaire le mythe de l’homme primitif « le sauvage » -une bête à domestiquer- que 
promeut le colonisateur sur les non-occidentaux. De là encore, combattre le colonisateur pour 
lui comme pour un algérien, revient à dire, confirmer cette solidarité du groupe, parce que 
celle-ci est l’existence même ; l’engagement universel dans ses aspects les plus nobles. Sur 
cette base, L’enjeu fanonien s’articule autour de la reconceptualisation de l’essence et 
l’apparence. Fanon, il faut le rappeler, était toujours du côté de l’opprimé, quant au 
colonisateur, il était pour une désontologisation du colonisé « comme sous-être n’ayant pas 
d’existence ». Une néantisation évidemment infondée émanant d’un processus 
d’idéologisation. Fanon s’est donc évertué à dénuder le double discours colonial -discours 
d’attrition- : Rationalisme à l’égard des citoyens français et irrationalisme débridé à l’égard 
des non-occidentaux. De là proviennent les ambivalences du discours colonial qui constitue, à 
vrai dire, l’assise de la théorie, de la réflexion et de l’engagement pour Fanon. Du coup, la 
bicompositionnalité dominant-dominé, « race supérieure »-« race inférieure ». Autrement dit 
Maître-Esclave. Est basée sur une culture qui prône la force. Dès lors, le colonisateur se 
refuse à toute vision objective, tant et si bien que la culture qu’il a véhiculée dans ses 
colonies, est une arme symbolique d’assujettissement et d’asservissement. Ainsi pour faire 
contrepoids à cette idéologie d’annulation et de mépris, le dit « dominé » s’invente à 
l’épreuve de la réalité une culture de résistance battant en brèche ce rapport hégémonique qui 
le lie au colonisateur. Et il s’ingénie à éveiller les consciences ensablées. C’est cela qui 
constitue sa substance vitale. 

Dans ce contexte, la révolution algérienne est l’une des rares au monde arabe à avoir 
tout déployé pendant de longues années pour libérer l’Algérie du joug du colonisateur 
français. La résistance algérienne doit beaucoup aux nationalistes et aux militants étrangers 
qui s’engagent dans la défense de la cause de l’opprimé où il se trouve. Franz fanon en est un. 
Ces illuminés et révolutionnaires, sont de vrais éveilleurs des consciences des opprimés, 
puisant dans un humanisme plutôt rationaliste. Fort de l’idée de se sentir homme, digne de 
reconnaissance, le colonisé se déploie à bannir tout sentiment d’infériorité, car se sentir 
inférieur, revient à dire pour lui, demeurer, en permanence, dépendant du colonisateur. 
L’existence ne se marchande pas ni ne se mendie. S’agissant de l’identité, celle-ci s’impose 
dans la reconnaissance mutuelle d’égal à égal. L’identité algérienne c’est avant tout une 
existence. On ne peut pas exister sans se reconnaître comme ayant une propriété, et 
l’existence de par cette spécificité, c’est pouvoir s’affirmer dans le présent  et  dans l’avenir 



99	
	

en s’inspirant du passé.  C’est pouvoir se faire un vrai être « indigène » au sein de la diversité  
foisonnante. C’est pouvoir donner une élasticité au(x) possible(s) des affirmations.  

 
 
 
 
Rejouer la résistance en mode de lutte armée, en mode de critique acerbe des 

« valeurs » façonnantes du colonisateur, investissant tout, y compris sa propre langue pour le 
démasquer et parodier son irrationalité à l’égard du tiers-monde, bannir son double discours, 
sa schizophrénie, démontrer que la relégation de l’être algérien dans la zone du « non-être » 
est fondamentalement l’expression d’une naïveté, d’une abjection et d’une bassesse 
déconcertantes. Ainsi l’algérien façonné dans son identité, devint algérien retrouvé par la 
résistance.  
Sur ce fond, La lutte armée et la lutte culturelle, deviennent les deux faces de la même 
monnaie, car en plus de déjouer l’idéologie dudit « dominant », elles conquièrent le capital 
symbolique que le colonisateur mobilise pour dominer l’autre « le non-être ! ». Il importe ici 
de dire que le discours fanonien à ce propos, démontre à l’appui que la thèse du colonisateur, 
en propageant l’idée selon laquelle l’autre (le non-occidental)  est le synonyme d’un non-être, 
revient à dire que la thèse colonialiste est le synonyme de la non-raison puisqu’elle émane de 
l’inconscience collective. L’identité algérienne ne survit pas dans l’identification à celui qui 
prétend être supérieur, l’identité algérienne s’affirme par la résistance à l’autre. Le complexe 
d’infériorité engendre par voie de conséquence le complexe de dépendance. Mener une 
révolution atroce contre le colonisateur, c’est  s’affirmer en tant  qu’indigène ayant ses 
propriétés identitaires. C’est un dépassement d’un lourd héritage de façonnement de l’histoire 
algérienne. C’est en cela que Frantz Fanon est le butin précieux de la révolution algérienne. 
Car plus concrètement, ce martiniquais n’a pas cessé de déjouer, à l’emporte-pièce, le 
discours illusionniste et réducteur du colonisateur français. Ainsi son discours, crée toutes les 
ruptures rationnelles possibles avec le discours du « dominant », car celui-ci répète 
continûment, inlassablement et sans sourciller que sa présence en Algérie est pour une 
mission précise ; celle de civiliser les algériens et les faire sortir de l’archaïsme vers la 
modernité. En réaction à ce réductionnisme et simplisme aberrants l’intransitivité de l’être 
algérien  s’affirme avec consistance. L’être algérien n’est pas français, l’être algérien est 
algérien. Mener une révolution contre le colonisateur, c’est authentifier son existence et 
partant, son identité et c’est en cela qu’elle est une nouvelle affirmation de son existence. 
C’est cela le soubassement de la lutte pour la décolonisation. A ce sujet, il est très révélateur 
de revenir aux confirmations de Fanon, dont on peut citer ce qui suit : « Je ne suis pas 
esclave de l’Esclavage qui déshumanisa mes pères »105 c’est ce qui l’a poussé à être corps 
et âme du côté de l’opprimé, et par là, la voix du tiers monde. Ainsi il est au service d’un 
nouvel humanisme. Défendre la cause de l’opprimé, revient à dire qu’il est pour une fraternité 
universelle « universal brotherhood »106 pour reprendre les termes  de    Michael    Azar    
dans    Frantz    Fanon   critical  perspectives.    

																																																													
105	Frantz Fanon, peau noir masques blancs,  S/L, Editions du seuil, 1952, p.186 
	
106Michael Azar, In the name of Algeria, Frantz Fanon and the Algerian Revolution, in Frantz 
Fanon critical perspectives, Anthony C. Alessandrini, Routledge, London and New York, 
2005(First edition 1999), p.23 
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 Lorsqu’il    se proclamait   anticolonialiste,  Fanon  était fier d’être l’homme de la 
révolution algérienne en particulier et de  la cause  algérienne en général, car le fait que 
l’expression « nous algériens » réitère dans ses écrits, revient à dire qu’il se déclare algérien 
au moment où La France renforce sa présence et son exploitation des algériens. Il est bien 
perceptible dans cette même optique que Fanon attaque avec virulence plusieurs massacres 
commis par le colon dont ceux de Sétif et Guelma en 1945. C’est au nom de l’« universal 
brotherhood »107 pour reprendre encore une fois ces mots chers à Michael Azar dans Frantz 
Fanon critical perspectives - qu’il est décidément plus enthousiasmé à être jusqu’au boutiste 
dans l’effectuation de ses engagements humanistes. Il se bat pour restituer le miroir de 
l’identité brisé par le colon. Pour lui, ce serait s’appauvrir et s’aveugler sur « les enjeux 
civilisationnels du dominant », vu ses atrocités. De toute évidence, la révolution algérienne 
devient un point faible et un scandale du colonisateur français. De cette façon, les algériens se 
refusent à toute fausse indépendance. La lutte est bien une lutte batailleuse contre toute 
extorsion, répression et déshumanisation, pour une vraie indépendance, pour une 
désaliénation authentique, une désautorisation du discours colonial, une lutte contre toute 
forme de déculturation et de désagrégation de ses valeurs, pour bannir la monstruosité et la 
barbarie du colon et ses insupportables condescendances. La réappropriation de l’identité, 
passe par la lutte et par la libération des consciences, sans cela on risquerait de tomber dans le 
désarroi. C’est un engagement profond pour l’Algérie dans sa lutte de l’indépendance. Cet 
engagement pour une contre-assimilation, n’est pas quelque chose de superfétatoire, c’est 
l’ossature de la lutte. C’est cette dualité de dominant-dominé où se confrontent la conscience 
orgueilleuse du « colonisateur » avec la conscience malheureuse du « colonisé » (dominé).  

Le désajustement de l’identité  algérienne, est devenu  donc une stratégie  constante  
chez  le colon. Le supposé« déculturé », s’insurge enfin comme le phœnix contre son 
oppresseur qui s’attache obstinément à la rétractation identitaire. Le comportement humiliant 
du colonisateur. Et c’est l’épreuve de la réalité qui a aidé les algériens à comprendre les fins 
fonds de la psychologie du colonisateur dont les massacres perpétrés partout dans le pays, 
sont les manifestations de ses pires calamités. A cet égard Fanon, ne voit aucun intérêt 
d’empiler des connaissances sur « le dominant » sans pouvoir les investir de façon à abdiquer 
son hégémonie. Ne pas déjouer, lutter, critiquer, analyser, revient à dire, s’auto-détruire, se 
priver d’avenir, se réduire à un simple assimilé. La lutte de ce fait végète l’avenir par 
l’affirmation de son identité. Exister de ce point de vue, toujours dans la thèse fanonienne, est 
un processus d’évolution(s) et de révolution(s). Si l’autre mobilise sa langue pour faire régner 
l’assujettissement, cette même langue, en contrepartie, est mobilisée par le prétendu 
« dominé » pour renaître. Fanon a donc le mérite et le courage  intellectuel  de s’engager pour 
défendre l’opprimé où il se trouve. Il lutte, bec et ongle, pour que l’oppression et l’agressivité 
du colonisateur cessent de fonctionner. Il se forge toutes les armes  intellectuelles  pour 
déjouer les stratégies colonialistes.  Eveiller  les consciences pour qu’elles deviennent 
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révolutionnaires. Il s’enorgueillit d’avoir été à la fois martiniquais, algérien et tiers-mondiste. 
Il se bat contre l’arrogance coloniale et son empiétement sur les droits des autres. Il s’oppose 
à toute tentative de scinder l’algérien dans son appartenance idiosyncratique et de l’arracher à 
son territoire nourricier. Son objectif suprême est de contribuer à libérer le peuple algérien du 
joug de la colonisation et pouvoir sculpter son indépendance par mille coups de burin.  

Fanon est toujours à l’affût de toute attitude  dénotant    l’hostilité,   l’agression,  le 
rejet…vivre  dignement  est  un acte  qui se gagne et  se mérite par la lutte et ce pour aller 
décidément et résolument vers l’indépendance, qui serait, à n’en pas douter ne fusse que d’un 
iota, la gloire de tous les algériens. Là, ce n’est pas uniquement l’indépendance qui serait la 
bienvenue, mais aussi le progrès de tout un pays. Car ce qu’il y a de plus compatible avec la 
rhétorique de la liberté, c’est bien la dignité. Il était constamment tenté de dire et de décréter 
que la liberté, est le vrai destin de tout être humain de quelle que langue ou couleur qu’il soit. 
Etant ainsi, il faut immédiatement agir et réagir pour le préserver, sinon on risquerait de se 
trouver à la traîne. C’est bien à travers « les damnés de la terre » et « l’an V de la 
Révolution algérienne » qu’il radicalise son combat politique contre le colonisateur et contre 
son système culturel d’oppression. Or, son impact sur les intellectuels algériens, se fait de plus 
en plus grandissant. Il est vrai d’ailleurs qu’un savoir sans pouvoir est plutôt semeur de 
désespoir. Son engagement pour la cause de l’opprimé où il se trouve, le pousse à prendre les 
rênes de l’attelage planétaire dans ses mains. Là encore, il est à préciser que les périls de 
l’assimilation postcoloniale, ne sont pas moins poignants que la colonisation militaire. Il tente,  
coûte que coûte,  à porter  secours  aux pays  en voie  de décolonisation, à  crier à plein gosier 
contre l’accroissement de l’écart entre le Nord et le Sud. Contre la brutalité sédimentée du 
colon persécuteur. La résistance impose un nouveau langage, une nouvelle humanité. Ce 
serait toujours honteux d’entendre résonner autour de soi que « le colonisé » est imperméable 
à toute valeur et à toute éthique comme s’il s’agissait d’une déshumanisation fatale. Le 
discours anticolonial constitue au fait un vrai remue-ménage préparant une nouvelle ère celle 
de l’indépendance de l’Algérie. 
  

« En Algérie  où  (…)  la presque totalité   des hommes   qui  ont appelé 
le peuple  à  la lutte nationale étaient condamnés à mort ou recherchés 
par    la police    française,    la confiance     était     proportionnelle    au 
caractère désespéré de chaque cas. Un nouveau militant était sûr quand 
il  ne pouvait  plus  rentrer    dans   le système   colonial.  Ce mécanisme 
aurait,   paraît-il,   existé   au Kenya   chez   les Mau-Mau  qui exigeaient 
que  chaque  membre  du groupe frappât  la victime. Chacun était donc 
personnellement   responsable  de la mort  de cette victime.  Travailler, 

                        c’est travailler à la mort du colon. »108 
 
 Sur ce fond, Fanon se veut responsable et garant des valeurs de la 
libération du tiers monde. La militance universaliste s’objective dans sa foi fervente en le rêve 
de la fraternité universelle. Etant un grand remueur des idées et un grand faiseur 
d’étonnement, Fanon tend à créer de l’espoir chez les opprimés, au lieu de les pousser à se 
résigner. Etant aussi un bâtisseur   des ponts   entre   les peuples,   il est   pour   ainsi dire   un 
fondateur   d’un nouvel humanisme. Fanon avait toujours une conviction religieuse de lutter 
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contre l’oppresseur jusqu’au dernier souffle, car c’est au prix de la lutte que la voix de 
« l’opprimé » s’imposera. 
 
 
 Fanon se donne tout au plus toutes les possibilités d’agir et ce pour élever 
l’humanité loin du sillage dogmatique de l’idéologie. Il est la voix stridente du colonisé, sa 
conscience vive et autonome. S’il se proclame lutteur anticolonial, il est par la force des 
choses, un théoricien postcolonial. Fanon lutte bec et ongle pour que L’Algérie devienne 
indépendante au lieu de demeurer, comme le veut colonisateur, une Algérie française. Quand 
il s’engage dans sa lutte contre l’oppresseur, il dénonce toute instrumentalisation de la langue 
et de la culture par ce dernier pour imposer son hégémonie. Car Celle-ci est basée sur la 
racialisation et l’ethnicisation des rapports à l’autre. Il lutte contre le colonisateur qui cherche 
à donner voix à l’irrationnel. Il menait lutte contre l’occidentalisation de l’Algérie. Plus 
précisément, sa stratégie est bien « la défrancisation » du territoire algérien. A ce propos, il est 
à préciser que la valeur de l’intellectuel est déterminée par la fonction de celui-ci dans la 
société. Si l’oppresseur s’enferme dans son déterminisme identitaire hégémonique, 
« l’opprimé » s’ouvre sur toutes les possibilités de résistance pour lui faire contrepoids. Il est 
clair donc que son rapport au premier, se développe dans l’enceinte de la violence. Ce rapport 
joue un rôle de frontispice dans l’élaboration d’un nouveau discours chez « l’opprimé ». 
C’est un discours d’un entre-deux (in-between), comme le nomme Homi K. Bhabha109. Celui-
ci se ressource chez lui de la revivification de la mémoire collective, de la redynamisation de 
toutes les vertus du passé, tout en investissant les épreuves de la réalité, de la lutte 
anticoloniale et de la lutte contre toutes les formes du paternalisme. Ainsi « le dominé » se 
trouve à la refonte de son identité tant soit peu perdue et qu’il cherchait toujours à récupérer. 
 Du langage colonial se dégage aussi, plus nettement et visiblement, un 
rapport de tutelle. L’autre, quelle que soit sa couleur et sa langue, est considéré par le 
colonisateur comme mineur. Là se matérialisent toutes les péjorations, car ce dernier se 
comporte comme un adulte face à un gamin110. Du coup, il n’est pas étonnant s’il cherche à le 
minauder!. Et puisqu’il demeure à ses yeux un autre, il se donne toutes les facilités pour le 
primitiviser et  l’anticiviliser. De toute évidence, la langue française en Algérie de l’époque 
coloniale, était une arme à double tranchant : Le colonisateur l’investit comme un vecteur 
d’assimilation et d’infériorisation de l’algérien et de son identité. Cette infériorisation 
outrancière de l’être algérien  durant  plus d’un siècle,  est devenue  à ses yeux -l’algérien- au 
fil du temps  comme une sorte de malédiction, d’imprécation, de déréliction, d’ostracisme et 
de traumatisme. L’objectif de l’oppresseur derrière cette stratégie, c’est de mener « le 
colonisé » à s’auto-accuser et à reconnaître ses handicaps, son atavisme, enfin son infériorité. 
C’est bien ici où Fanon se déploie et s’investit, et ce pour mettre à nu l’arsenal stéréotypique  
raciste  du colonisateur. Motivé par une volonté de déconstruction du discours colonial  basé   

sur  l’eurocentrisme,   l’égoïsme,   la falsification,   le façonnement,  la dépersonnalisation   et      
la départicularisation de la culture du « colonisé », Fanon, en tant qu’écrivain engagé, tend à 
construire un nouveau discours, à la fois rationnel et humaniste. C’est exactement ici dans ce 

																																																													
109	Homi K. Bhabha, El Lugar de la cultura (Le titre originel : The location of the culture, 
paru en1994, traduit en espagnol par César Aira ), Buenos Aires, Manantial, 2002, p.18 
	
110	Voir à ce propos, peau noire masque blanc, Frantz Fanon, op. cit., p. 24   
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lieu de densification de toute la symbolique de domination où Fanon tend à bâtir son discours 
humaniste.  
 
 Un intellectuel de l’envergure de Frantz fanon, à l’instar de Michel 
Foucault, d’Euphrase Kezilahab, d’Homi Bhabha et bien d’autres, en ayant mené un 
questionnement critique inépuisable sur les fondements du discours colonial, tend en plus de 
produire du savoir en vue de la vérité, à ouvrir les lecteurs et surtout les chercheurs 
académiques sur de nouvelles pratiques discursives susceptibles de l’aider à mieux dépouiller 
la culture colonialiste. On est porté à dire par là que les trois motricités chez Fanon que voici : 
L’humanisme, l’intellectualisme et l’engagement, font de lui le porte-parole des sans voix, un 
intellectuel avant-gardiste; une icône du changement, au lieu de se laisser réduire à un « chien 
de garde » du système pour utiliser les termes de Serge Halimi 111(1). Et c’est en cela qu’il est 
comparable à Nelson Mandela et à Martin Luther King. Fanon, depuis de longues années, 
apporte autant sa voix que sa stature à des débats et des combats des plus inflammables et 
épineux. S’il est soucieux de dévoiler les tréfonds du discours colonial, c’est tout bonnement 
parce qu’il s’attribue métaphoriquement la figure du panoptique. On ne peut aller toujours de 
l’avant que lorsqu’on a débrouillé le présent. C’est parce qu’il est convaincu de l’idée selon 
laquelle le passé ne s’est pas passé tout à fait, que sa pensée se trouve un lieu au changement. 
S’il s’est mis à la défensive de « l’opprimé », c’est parce qu’il en fait partie. Et lorsqu’il 
s’indigne et se révolte contre « la culture blanche européenne », c’est pour dénoncer sa 
polarité envahissante mettre en cause sa prétendue légitimité historique. En effet, l’ordre du 
tout agissant, lui dicte, entre autres, la mise en cause du discours colonial, sa mise en examen 
avant de le critiquer et de le réajuster. S’il réagit de la sorte, c’est parce qu’il est obstinément 
convaincu que l’indécision et la résignation ne peuvent pas libérer « l’opprimé » du joug de la 
colonisation. Si le discours anticolonial s’éloigne du fond panoptique, il ne pourrait pas 
détruire ses composantes sacro-saintes. Ainsi on risquerait de rester sur ses seuils au lieu 
d’aller vers son fond eidétique. Procédant ainsi, Fanon tend à se situer au fond du débat 
anticolonial, au lieu de produire un discours périphérique.  Il se porte  aux fins fonds  des 
limites  dans son discours   sur  la négritude,  sur le colonialisme, sur l’eurocentrisme, comme 
sur la révolution algérienne. De façon assez éclairante, la position fanonienne se radicalise et 
« se dialectise » chaque fois qu’elle est face à une cause de plus en plus compliquée. Il y a 
sans doute dans cette stratégie de dévisagement   des lieux   de contradiction  et 
d’ambivalence  dans  le discours  colonial,  une volonté  inépuisable  chez Fanon  visant  à 
démythifier son réductionnisme  abêtissant.  C’est  en ceci qu’il est vu comme un véritable 
trouble-fête au discours  impérialiste. La fécondité de  l’œuvre fanonienne, se dévoile dans ses 
vertus du divers, dans son enracinement au fond de l’idéologie impérialiste et dans son écoute 
des cris stridents de « l’opprimé » où il se trouve, de quelle que couleur qu’il soit et de 
quelque langue qu’il soit. Il en ressort que « le colonisé » s’insurge violemment contre toute 
domination,  humiliation  et  injustice.  Ce qu’il faudrait  retenir  ici,  c’est que le nationalisme 
zélé chez les algériens comme chez beaucoup de peuples, est nourri des thèses 
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op. cit., p. 179 
	



104	
	

anticolonialistes dont Frantz Fanon, est l’une de ses figures majeures. La conjoncture 
coloniale était propice à ce type de thèses.  
 
 Si le colonisateur défend avec acharnement la radicalisation de son 
discours, Fanon défend plutôt sa rationalisation. Enfin la valeur de tout discours est jugée à 
son fruit, et non pas forcément au fait qu’il est bâti contre celui d’un autre, de quelle que 
idéologie qu’il soit ou encore de quelle que sensibilité littéraire qu’il soit. Ce qu’il y a de très 
précieux dans un discours quelconque, c’est sa valeur ajoutée. Plus concrètement, les 
solutions particulières et efficaces qu’il apporte à un problème, à une problématique et à une 
cause. L’ampleur intellectuelle de Fanon se mesure à la taille de sa polyvalence, son 
interdisciplinarité et son engagement multidirectionnel et multidimensionnel, mais surtout 
planétaire. Il incarne en lui la richesse de la multiplicité dans la solidité de l’unité. Cette figure 
pyramidale, doit aussi sa grandeur majestueuse à sa finesse stylistique et à son expression 
lumineuse. Quant à l’écriture, en plus d’être une affirmation de sa liberté, elle est aussi 
l’affirmation de sa différence. Synthétiquement l’écriture chez lui, est un engagement tandis 
que la pensée est un combat. N’y a-t-il pas ici quelque chose d’ambivalent ? Car lorsqu’on 
évoque la figure du militant chez Fanon, surtout son engagement fervent et acharné dans la 
démythification de l’idéologie coloniale, on peut, consciemment ou inconsciemment, 
médiatement ou immédiatement, tomber dans la mythification de sa présence dans le champ 
littéraire et politique. Ce qui est plus prégnant chez lui, c’est ce « possible » qui renferme une 
multitude d’horizons, et c’est la raison pour laquelle ce dernier se révèle élastique. S’agissant 
de la pensée, elle est toujours à la recherche d’un lieu de rencontre; en attente d’une logique 
intime susceptible de nous éclairer les zones obscures d’une vérité qui aurait pu nous 
échapper. A bien des égards, il concilie la rigueur de la scientificité à la plasticité de 
l’imagination. Et c’est parce qu’il se veut intellectuel universaliste, qu’il a foi en la 
diasporisation de ses idées révolutionnaires. Il est bien clair de ce point de vue que 
l’engagement et la solidarité chez lui, se binarisent, se renforcent et se consolident. Cela 
trouve sa justification dans les atrocités meurtrières de « la machine coloniale » qui lâche la 
bride à « ses instincts » les plus maléfiques. Est vrai ce qui est logique, réel ce qui relève de 
la conscience.  Ces deux dimensions  sont effectivement  bien  investies  par  Frantz  Fanon  à 
travers ses écrits riches et condensés, au point où il nous offre la possibilité de lire autrement 
la condition humaine de « l’opprimé » en général et celle de l’algérien en particulier.  Cette 
possibilité  qu’il nous offre, est d’autant plus subtile,  intelligible et logique, qu’elle nous 
éloigne de toutes les fixations idéologiques, les sillages dogmatiques et les politisations   des 
différences.   
Fanon,   en s’étant  évertué  à dépouiller  l’idéologie  coloniale dans ses fonds intimes ainsi 
que la psyché européenne,  il cherche à faire  tomber toutes ses stratégies à côté de leurs 
cibles. De son vivant, il n’est pas resté dans la tour d’ivoire de l’académicien, mais il a joint la 
théorie à la pratique et à la présence effective dans le terrain de l’action. Ce qui donne plus de 
crédibilité à son discours contre hégémonique. C’est précisément là où s’érige et se concrétise 
l’énorme effort de Fanon. Sa conscience révolutionnaire provient essentiellement de son 
pouvoir de déchiffrement des signes de domination chez « le dominant ». Le lieu de la culture 
manifestement, est le lieu où le pouvoir hégémonique est mis à l’épreuve. Et lorsque Fanon 
s’y est consacré, c’est bien pour ouvrir de nouvelles perspectives théoriques postcoloniales. 
Convaincu du fait que les malheurs que les noirs en particulier et les opprimés en général ont 
endurés, ne sont pas un destin éternel, il s’est engagé dans un long combat de changement. 
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Cet homme d’action et de pensée a réussi à s’affirmer en tant que « penseur noir ». Son 
engagement qui n’était pas sans risque.  
 
 Son souci primordial, c’est de tisser des liens avec l’autre « l’opprimé » 
et de produire la complémentarité avec lui au lieu de sombrer dans la léthargie, ou de se 
contenter de confirmer et produire la subordination au colonisateur français. De plus, Fanon 
tend à dire via ses écrits -marqués par la violence et la critique acerbe- que l’expérience d’un 
noir, n’est pas condamnée à rester subjective, car elle est une expérience humaine. Ainsi elle 
pourrait se généraliser universellement pour en tirer des enseignements. Son discours est, sans  
doute, étonnant et entonnant dans la mesure où il est non seulement d’une très grande richesse 
stylistique, mais aussi et surtout d’une très grande richesse dialectique. Il a efficacement 
contribué à transpercer les zones de l’obscurité de l’idéologie coloniale et à désenclaver 
beaucoup de ses confrères -ses plus que frères- algériens des zones de l’indistinction au sein 
de cette idéologie ravageuse. Dans cette même optique, il est pertinent de dire que la culture 
du « dominant », n’est pas un mal absolu puisqu’il lui a donné les fondements théoriques et 
philosophiques pour mener à bon escient ses critiques anticoloniales. Ce qu’il lui reproche 
vivement, c’est de s’axer sur l’ethnocentrisme et de produire les schèmes du double dont le 
double discours : un discours rationnel (adéquat) quand il s’agit de questions relatives à 
l’occident et en contrepartie de cela, un discours irrationnel (inadéquat) quand il s’agit de 
questions relatives à l’autre. Emblématiquement, la présence de l’homme blanc (le français) 
en Algérie équivaut à ses yeux ; au pouvoir, au capital (une présence rédemptrice !) alors que 
celle du noir, de l’arabe, de l’amazigh (berbère) dans son propre pays, équivaut à 
l’exploitation, toujours aux yeux du colon blanc, en un mot ; à la subordination. Au fait, 
même si « le colonisé » devient « assimilé », il ne sera jamais traité à même pied d’égalité 
qu’un européen. C’est ici où commence le rôle de Fanon consistant à le démasquer. 
 On serait tenté de dire ici que le passé  pour l’algérien en tant que repère 
identitaire dans la continuité, joint à la dure épreuve de la colonisation française, l’a poussé de 
gré ou de force, tant  soit  peu à se créer  un espace  de réflexion. Celui-ci constitue  
effectivement  un espace interstitiel.  Un espace  de renaissance. Il est vrai  d’ailleurs que tout 
chez  le colonisateur  est symbole  culturel,  et c’est la raison  pour  laquelle  il impose  aux 
femmes  algériennes  de se vêtir à l’européenne. De cette façon, elles peuvent être intégrées 
dans la culture du colon, sinon  elles seraient  vues  comme un corps sans âme, un corps 
rétamé  et  partant,  un corps  dont le moi, est en permanent effritement. Sur cette base, l’on 
comprend bien que le dévoilement du corps, est un dévoilement de l’appartenance culturelle. 
De là, les femmes algériennes n’ont qu’à se laisser assimiler par la culture de l’occupant, 
sinon elles seront vues comme des objets dont l’existence est inessentielle : « L’Algérienne 
qui entre toute nue dans la ville européenne réapprend son corps, le réinstalle de façon 
totalement révolutionnaire (…)» 112 Quant à l’algérien, il n’a qu’à s’engager dans l’armée 
de la Libération Nationale. C’est la seule chance qui lui reste pour donner un sens à sa vie. 
 

																																																													
112	Frantz Fanon, L’an V de la révolution algérienne(Paris, La découverte&Syros, p.42), cité 
in, Frantz Fanon et les langages décoloniaux, contribution à une généalogie de la critique 
postcoloniale, Matthieu Renault, Thèse de doctorat en philosophie politique dirigée par M. 
Etienne Tassin et M. Sandro Mezzadra, Université Paris7 Denis Diderot et l’Università degli 
studi di Bologna, Paris7-Bologna, 2011, p.170 
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 « Avoir un fusil, être membre de l’armée de Libération Nationale  
est  la seule  chance  qui reste à un Algérien  de donner  un sens  

                         à sa vie. »113 
 

 N’ayant pas de choix, l’algérien préfère la mort plutôt que de sombrer 
dans l’inhumaine condition imposée par le colon où l’exploitation, le pillage et la 
paupérisation sont monnaie courante. Mourir pour une cause noble qui est celle de 
libérer son pays du joug de la colonisation, est vie. Une vie sans dignité, ne mérite pas 
d’être vécue. C’est bien de la mort que l’on tire sa puissance. La mort est donc placée 
sous le signe de la renaissance. Plus fort, sous le signe de la résurrection. Il est bien 
clair ici que lorsqu’on est devant deux choix : le « mortalisme » de la subjugation ou 
« le vitalisme » du martyr, on choisira ce dernier comme suprême sacrifice. C’est ce 
qui fait de la littérature de l’engagement chez Fanon, une littérature militante à 
vocation internationale. Etant tragique dans beaucoup de ses aspects, l’histoire de 
l’humanité ne saurait se passer d’hommes sages pour la repenser en vue d’en tirer  des 
enseignements. Fanon, dont le style est violent, la pensée  est révolutionnaire  et la 
critique est virulente, est foncièrement convaincu que le silence de quantité 
d’intellectuels, doit être rompu face au manichéisme et aux atrocités calamiteuses, qui 
ont longtemps perduré,  commis par l’homme blanc ; l’homme occidental à travers 
l’histoire. D’ailleurs, une relecture   attentivement    analytique    de l’histoire   
coloniale   en général,   et   de l’histoire coloniale  française de l’Algérie, nous a 
permis de déboucher, entre autres,  sur la réalité que voici : la mise à l’écart des 
valeurs humaines par le colon, qu’elles soient religieuses ou laïques ; à côté  de  son 
effacement du rationalisme. C’est  à partir  de là que l’on comprend le rôle d’un 
intellectuel organique et universel  comme  celui de Frantz  Fanon. Et 
puisque  « Toute pensée est pensée de quelque chose », celle de Fanon s’articule 
autour de la déconstruction de la suprématie du colon et  les contradictions de son 
discours. Regagner la raison, revient à dire chez lui, regagner l’humanité de l’être 
humain, depuis longtemps aliéné, exploité, chosifié par le plus fort. Dès lors, la 
production d’un discours idiosyncratique, est signe de volonté de rupture avec les 
idéologies dévastatrices de telle manière que ce discours qui est affirmation de 
l’identité, est résistance intellectuelle préparant à une ère postcoloniale. La puissance 
du langage fanonien, réside dans le fait qu’il s’oppose à l’idée selon laquelle seul le 
colonisateur a une histoire, car le colonisé, dont fait partie l’algérien, a la sienne, 
seulement elle est « inconnue », piétinée, falsifiée ou encore dévalorisée. L’histoire de 
tout peuple commence avec la lutte tandis que son existence commence lorsqu’il 
s’impose et pour s’imposer, il faut être à l’écoute de l’être humain au fond de soi pour 
venir en aide à « l’opprimé », il faut être éveillé à la vie tous azimuts et à tous crins. 
L’humanisme doit être universel ou ce n’est pas un humanisme. Il doit faire  triompher 
derechef l’homme partout. En voici donc sommairement la conception fanonienne. 

																																																													
113	Abdelkébir Khatibi, Penser le Maghreb(essai),Rabat, Ed. SMER, 1993, p. 4 
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C’est ce qui explique son militantisme pour le triomphe de l’humanisme au lieu du 
règne de la barbarie et de la pétrification dépersonnalisante.  
 
 L’irréductible identité algérienne, n’a d’égale que la lutte de la 
libération.En d’autres termes, l’identité ne se comprend que par deux 
repères essentiels : le passé et l’Autre. Le passé parce qu’elle est un processus 
historique qui fait suite à un long héritage. Et l’Autre parce que, de par sa différence, 
multiplie le regard de soi à soi. Dès lors, si le drame de la libération de l’Algérie 
s’intensifie, c’est pour éviter toute rupture avec ce processus historique qui fait 
l’identité algérienne telle qu’elle est aujourd’hui. Fanon, à ce propos, n’est pas 
uniquement un diffuseur de savoir, il est un éveilleur des consciences, « porteur 
d’une liberté d’esprit continue » 114 pour reprendre les termes d’Abdelkébir Khatibi. 
Dans cette noble mission, il fait flèche de tout bois. Son engagement pour la libération 
de l’Algérie, étant exemplaire, fait de lui une référence en la matière. Or, la pensée et 
les idées, selon lui, se mesurent à l’ampleur de l’influence et celle du changement. Il 
en a fait le principal levier de la libération de la terre du colonisé et du colonisé lui-
même. La pensée et les idées sont la référence de l’intellectuel, comme l’est l’identité 
pour un peuple. Sans identité et sans référence, il n’y aurait  pas   de projet  de 
changement.  De la logique, il y a  logiquement  une seule  ayant un Effet erga omnes, 
cependant celle du colonisateur, est à géométrie variable dépendamment de ses intérêts 
escomptés. Fanon a pris en charge la relation entre la littérature, la pensée et la réalité 
tiers-mondiste.  C’est pourquoi, il ne cesse de hanter les analyses qui portent sur la 
littérature coloniale et postcoloniale. Il est pertinent d’ajouter dans ce contexte qu’il ne 
laisse   rien  échapper  à  son imagination  et  à   son analyse,  au point  où le hasard   
n’y peut que balbutier. Parce qu’il craint de s’enferrer dans les utopies de la théorie, 
Fanon s’engage politiquement dans la révolution algérienne à telle enseigne qu’il 
devienne l’un de ses hommes les plus éminents. C’est en cela qu’il est proche du grand 
écrivain tanzanien Euphrase Kezilahab 115. Ainsi il a beaucoup servi la culture 
humaine défendant la dignité de l’homme tout en octroyant un souffle servant de 
repoussoir aux dynamiques littéraires. Et comme il s’oppose à la raison absolue, il 
refuse la raison orpheline. Il a foi en le pouvoir de l’intellectuel, car celui-ci s’éternise 
dans la volonté de la puissance de ses idées radicalement dialectiques. C’est la raison 
pour laquelle il s’oppose à la politique de la compartimentation du monde colonial, car 
celle-ci renforce la présence du colon. Ici, il est tout à fait pertinent de nous 
interroger : où sommes-nous de l’héritage post-Lumières dont les principales valeurs 
sont le rationalisme et l’humanisme ? Le Maghreb, en guise d’exemplification, en 
souffre jusqu’à aujourd’hui (réalité nord-africaine). Toujours présumé coupable, le 
colonisé accueille l’assimilation comme faux blason pour ne pas se sentir maudit. Le 
combat, au fait, commence dans les limbes de la quête pour regagner l’identité par « le 
dominé » et le pouvoir colonial consistant à lui imposer l’identification.  

																																																													
114	Abdelkébir Khatibi, Penser le Maghreb (essai),Rabat, Ed. SMER, 1993, p. 4 
		
115	voir « Les littératures en langues africaines ou l’inconscient des théories postcoloniales » 
in, Actes de la journée d’études : Etudes postcoloniales Art, Séries : Actes de colloques 
27/2011, collectif, Meknès, Print Shop, 2011, p.91 
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Car pour lui, le colonisé n’a qu’à l’imiter. L’idéologie coloniale ne repose pas sur 
l’enjeu de l’addition de valeurs complémentaires au colonisé, c’est plutôt sur la 
politique de l’effacement de ses valeurs originelles 116. La déterritorialisation de ses 
propriétés. Plus l’oppresseur sème chez lui la zizanie, les luttes tribales, la superstition, 
l’irrationnel, l’irréalisme,…plus il s’impose chez lui tout en hypostasiant sa culture. 
Cela explique que la dénonciation du colonialisme, est viscéralement une dénonciation 
du capitalisme sauvage. Fanon, qu’il soit à travers ses écrits fictifs, effectifs ou encore 
par sa présence sur le terrain, s’oppose à toutes les tensions et à tous les errements 
irrésolus. L’engagement chez lui, ce n’est pas un métier, une simple fascination, c’est 
un devoir. L’engagement est présence voire militance, et lorsqu’il s’engage, il ne laisse 
rien en jachère. C’est au nom d’une contre-autorité qu’il fait face au colon. Il investit 
dans cette mission antagonique, trois éléments pivotaux : Le factuel, le fictionnel et le 
projectif. A ce cela il est pertinent d’ajouter qu’il s’oppose à toutes les identités 
discriminatoires forgées par le colonisateur sur le colonisé. Il s’oppose aussi à toutes 
les représentations anormales en s’appuyant dans ses thèses, entre autres, sur des 
arguments scientifiques. La décolonisation comme mission, s’est-t-elle achevée dans 
une ère où le rayonnement de la France au monde s’est rétracté ?  
« La mobilisation des masses, quand elle se réalise à l'occasion de la guerre de 
libération, introduit  dans  chaque  conscience  la notion  de cause commune,  de 
destin  national, d'histoire  collective.  Aussi  la deuxième  phase,  celle  de  la 
construction  de la nation, se trouve-t-elle facilitée par l'existence de ce mortier 
travaillé dans le sang et la colère. On comprend    mieux    alors    l'originalité    
du vocabulaire    utilisé     dans    les pays sous-développés. Pendant  la période  
coloniale, on conviait le peuple   à lutter  contre l'oppression.  Après   la libération 
nationale,   on le convie   à lutter   contre    la misère, l'analphabétisme,  le sous-
développement.  La lutte,  affirme-t-on, continue.  Le peuple vérifie  que  la vie  
est  un combat interminable. » 117 

 
Fanon donc  avec  la déconstruction du discours colonial, avait le mérite de fonder un nouvel 
Humanisme  et de mettre en débat tout l’arsenal  idéologique  du colonisateur. Il est arrivé à 
transpercer cette dualité du langage : opacité-transparence portant sur la réalité du colonisé. 
De ce fait, l’Autrement-dit(langage du dominant et sa touffeur symbolique excessive. A 
moins d’être acméiste pour ne pas s’y intéresser) est dépouillé en procédant à l’Autrement-
pensé 118(2). Ce qui nous ouvre sur des dévoilements consécutifs. Parmi ces dévoilements ; 
l’impossibilité d’exister -relativement au colonisé- et partant, de progresser dans la 
subalternance, car au fond, la présence à travers l’absence est un chaos. Dans cette même 
optique, ce n’est pas la tradition qui compte, c’est le temps, car le temps ne se répète pas, 
tandis que la tradition peut se répéter. S’agissant de la conscience du colon vis-à-vis du 
colonisé, elle est sclérosée, mais épanouie à l’égard des occidentaux. Il en ressort deux 
identités antagoniques ; celle du « dominant » et celle « dominé ». 
																																																													
116	Khalid Zekri, Théories postcoloniales, (Bhabha : 245) in, Ibid., p. 30 
	
117	Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Paris, op. cit., p.90 
	
118	Voir à ce propos L’Autrement-pensé(Инакомыслие)(traduit du russe, préface de Jean-
Marie  Zemb), Boris Lobatchev, Paris, L’Harmattan, pp.9-56 
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  Et c’est cet antagonisme qui nous a ouvert sur le langage révolutionnaire 
à la fois chez Frantz Fanon et chez le colonisé. Cela a contribué à l’élargissement des points 
de vue sur le colonialisme. Ainsi, il crée des ruptures avec Un Occident qui cherche 
inlassablement à s’imposer comme centre et l’Autre comme une périphérie. Cela constitue 
une reconceptualisation des rapports altéritaires entre « le colonisateur » et « le colonisé », 
dont les notions de l’« essence » et de l’« apparence ». A cet égard, il est à préciser que La 
guerre de libération en Algérie contre l’occupant français, n’a pas uniquement contribué à 
l’évolution du concept de la liberté, mais à changer « le prétendu ordre de l’histoire 
coloniale », vu la longue durée de l’occupation de l’Algérie par La France. Fanon avait 
encore une fois, le mérite de nous dévoiler toutes les ambivalences du colon qui, entre autres, 
en cherchant à défendre sa domination du colonisé, finit par devenir esclave de son discours 
illogique, parce qu’il est un double discours. De plus, au moment même où il s’ingénie à le 
primitiviser et à l’anti6civiliser, il travaille, consciemment ou inconsciemment à déciviliser sa 
propre culture, son image, enfin « sa présence » chez l’autre 119. Une présence que nous 
pouvons qualifier de « proche-éloigné » pour reprendre les mots de Boris Lobatchev 120(2).  
Le colonisateur a tout déployé pour civiliser « le colonisé » en même tend qu’il tend à ce qu’il 
lui reste soumis. Ce qui constitue un vrai paradoxe. On en conclut qu’il y a une inséparabilité 
entre la culture et le pouvoir colonial. Quant à l’universalisme (l’hybridité ou encore 
l’hétérogénéité), il est au fond, une idéologie eurocentriste. L’ordre du tout agissant chez le 
colonisé, émane du fait qu’il se voit menacé et son identité bafouée. Si colonisation il y a, le 
devoir humain, sera toujours d’y résister, car l’irrésistance reproduit la domination et par voie  
de conséquence l’exploitation. La conscience révolutionnaire  chez Fanon,  provient 
du savoir  accumulé  sur  le colon  et c’est bien  à travers  l’éventail diversifié des expériences 
anticoloniales que les identités du colonisé s’élucident davantage et s’affirment. A travers ses 
écrits, Fanon oppose le savoir du penseur(savoir précis et scientifique investissant la 
psychanalyse)(militant) qui mène à la vérité à l’idéologie du  colon qui mène à la domination. 
Il en conclut que le savoir désidéologisé mène à la vérité et partant à un vrai humanisme 
tandis que l’idéologie mène à la suprématie et à la domination. Synthétiquement, le vrai 
savoir équivaut au militantisme et à l’humanisme. L’idéologie, quant à elle, équivaut au 
pouvoir de domination. Le parcours de l’écrivain militant traverse en général trois étapes : 
l’impression, l’expression avant d’arriver à la pression (im-ex-pression). Pour nous, nous 
considérons la culture coloniale comme armes de domination symbolique. Ces armes, en 
général, vont en parallèle ou bien précèdent la domination militaire ou encore économique. En 
un mot, matérielle. Reste à dire  que la libération, la liberté, l’identité, la dignité, 
l’intellectualisme, l’engagement, le militantisme, en un mot ; l’humanisme, sont un processus 
interminable qui ne se comprend que dans la continuité. D’où la légitimité de se poser la 
question suivante : où est-ce qu’on est, aujourd’hui, de l’héritage culturel et humaniste de 
Frantz Fanon ? Mener une guerre pour l’honneur de l’Algérie, est-il une fin en soi ? 
 

																																																													
119	 Voir à ce propos pour plus de détails Le discours sur le colonialisme(1948), Aimé Césaire, 
in, Les écrivains de la négritude, Claire-Neige Jaunet, Paris, Ed. ellipses, 2001, pp. 46-48 
	
120	Boris Lobatchev, L’Autrement-pensé (Инакомыслие) (traduit du russe, préface de Jean-
Marie Zemb), op. cit., p.59 
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Résumé : La présente communication se propose d’examiner la manière dont Frantz FANON, 
dans Les Damnés de la terre (1961), justifie l’entrée en guerre et en Histoire des colonisés, 
longtemps réduits à des « objets », et démontre que la violence anti-coloniale est la synthèse 
qui permet aux colonisés de surmonter la réification du Blanc en tant que sujet et de 
l’indigène en tant qu’objet. En effet, pour FANON « l’apparition du colon a signifié 
syncrétiquement mort de la société autochtone, léthargie culturelle et pétrification des 
individus » ; une telle violence ne pouvait, à terme, que susciter chez le colonisé, une contre-
violence tout aussi réciproque à même de mettre fin à l’oppression coloniale. C’est ainsi qu’à 
« la théorie de « l’indigène mal absolu » répond la théorie « du colon mal absolu ».  Théorisée 
par Frantz FANON, la contre-violence du colonisé est une « praxis totalisante » qui permet à 
chaque indigène de se faire « maillon violent de la grande chaîne, du grand organisme 
violent ». La décolonisation est sans conteste un acte collectif grâce auquel et au travers 
duquel la masse inerte du peuple indigène inverse et renverse le processus de la machine 
coloniale pour abolir la réification consécutive à la domination coloniale et advenir Sujet de 
l’histoire en actes. 

Violence coloniale et Guerre de libération :  

L’intitulé oppose d’emblée les deux termes de la thématique dont les contenus 
semblent se répondre point par point. L’on aurait pu intituler cet article « Violence coloniale 
et violence du colonisé», ou encore « Violence coloniale et Révolution algérienne » et l’on ne 
se serait point éloignée du sujet initial, tant la violence a constitué l’essence même de la 
colonisation et ce, dès l’aube de son apparition ; cette violence a été démesurée et sans 
limites, anéantissant tout sur son passage, démantelant des pans entiers de l’histoire du 
colonisé, déstructurant sa personnalité, le rejetant dans les ténèbres de l’animalité, le réduisant 
au rang d’objet et l’y maintenant durant plus d’un siècle. Une telle violence portée à son 
paroxysme va, à terme, susciter une réaction analogue chez le colonisé dont les muscles 
tendus et les nerfs à vifs ne demandent qu’à « briser le joug » et inverser la machine infernale 
de la réification.  

Aussi, dans ce présent article, allons-nous tenter de démontrer, au travers de l’ouvrage 
Les Damnés de la terre, de Frantz FANON (1962), psychanalyste de son état et théoricien de 
la Guerre d’Algérie, que la guerre de libération nationale se donne à lire comme une véritable 
thérapie collective d’une nation opprimée, soumise à toutes les violences durant un siècle et 
plus.  



112	
	

Pour étayer la thèse de FANON, nous ferons appel aux témoignages d’autres 
intellectuels et poètes121 tels que Jean AMROUCHE, Albert MEMMI, Jacques BERQUE, 
Mouloud MAMMERI, Edward W. SAÏD et bien d’autres, qui ont compris combien toute 
oppression, fût-elle des Césars (selon l’expression de Mouloud MAMMERI) en appelle à sa 
suppression, quel que soit le prix à payer. Ainsi, tout système colonial -et cela a été encore 
très vrai en Algérie-, une fois bien établi et ce, par la forces des armes, commence par nier et 
dénier à l’indigène la moindre humanité. Jean Amrouche reconnaît : 

Dans un milieu colonial (…), c’est l’individu tout entier, 
la totalité de son passé, personnel, familial, tribal, national 
ou racial qui se trouve destitué de toute valeur humaine, 
qui est nié, effacé, ignoré et rejeté dans la géhenne qu’on 
nomme barbarie122. 

 Le colon prétend que s’il est là, c’est justement pour arracher ce « barbare » à sa barbarie 
congénitale, pour le défendre contre lui-même, contre ses perversions et son malheur 
ontologique. Et FANON d’expliquer :  

(…) le résultat global recherché par la domination était 
bien de convaincre les indigènes que le colonialisme 
devait les arracher à la nuit. (…) Sur le plan de 
l’inconscient, le colonialisme ne cherchait donc pas à être 
perçu comme une mère douce et bienveillante qui protège 
l’enfant d’un environnement hostile, mais bien sous la 
forme d’une mère qui, sans cesse, empêche un enfant 
fondamentalement pervers de réussir son suicide, de 
donner libre cours à ses instincts maléfiques. La mère 
coloniale défend l’enfant contre lui-même, contre son moi, 
contre sa physiologie, sa biologie, son malheur 
ontologique123. 

 

La machine coloniale opère sur tous les plans, à tous les niveaux afin d’asseoir sa domination. 
Le bâton et l’opium sont utilisés à qui mieux mieux pour légitimer la présence intruse et 
convaincre le vaincu de l’inanité de toute tentative de rébellion. Tous les moyens sont bons 
pour parvenir à l’assujettissement total du colonisé. FANON soutient : 

Le colonialisme ne se satisfait pas d’enserrer le peuple 
dans ses mailles, de vider le cerveau colonisé de toute 
forme et de tout contenu. Par une sorte de perversion de la 
logique, il s’oriente vers le passé du peuple opprimé, le 
distord, le défigure, l’anéantit. Cette entreprise de 
dévalorisation de l’histoire d’avant la colonisation prend 
aujourd’hui sa signification124. 

 

																																																													
121	L’essai	de	Jean	Amrouche	«	L’Eternel	Jugurtha	»,	publié	en	mai	1946,	se	donne	à	lire	comme	une	véritable	
sonnette	d’alarme	sur	les	événements	tragiques	qui	ont	eu	lieu	à	Sétif,	Kherrata	et	Guelma.	
122	Jean	Amrouche,	«	Aspects	psychologiques	du	problème	algérien	»,	op.	cit.,	p.	177.	
123	Frantz	Fanon,	Les	Damnés	de	la	terre,	Paris,	Gallimard,	1991,	p.	256.	
124Frantz	Fanon,	Les	Damnés	de	la	terre,	op.cit.,	p.	255-256.	
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Dans son essai intitulé Portrait du colonisé, précédé du Portrait du colonisateur, publié en 

1957, Albert MEMMI démontre comment, du fait de la colonisation, le colonisé est amené à 

plus ou moins longue échéance à cesser d’être lui-même, à oublier son histoire, son passé, son 

présent. Vivant et évoluant bien malgré lui dans un environnement hostile, qui nie sa culture 

et ses traditions, qui le nie en tant qu’individu, « le colonisé semble condamné à perdre 

progressivement la mémoire, ». Et MEMMI d’ajouter : « L’assimilation lui étant refusée, 

(…°), il ne lui reste plus qu’à vivre hors du temps. Il en est refoulé par la colonisation, et, 

dans une certaine mesure, il s’en accommode. La projection et la construction d’un avenir lui 

étant interdites, il se limite à un présent; et ce présent lui-même est amputé, abstrait. » 125  

Incontestablement, l’apparition du colon a donc signifié synchrétiquement mort de la 

société autochtone, léthargie culturelle et pétrification des individus. 

La pétrification est l’une des conséquences directes de tout système totalitaire négateur de 

l’humain, et dont l’essence même est la terreur, nous dit Hannah ARENDT, 

qui affirme que : «  (…) si la loi est l’essence du gouvernement constitutionnel ou républicain, 

la terreur constitue celle du gouvernement totalitaire. (…°) où tout est fait pour « stabiliser » 

les hommes, pour les rendre statiques, pour empêcher tout acte imprévu, libre, spontané de 

sorte que la terreur comme loi du processus puisse se déployer sans obstacle, sans se trouver 

entravée par ces hommes. » 126  

C’est on ne peut plus vrai en ce qui concerne la vie dans les colonies comme le démontre 

FANON : « Les rapports colon-colonisé sont des rapports de masse.  Au nombre, le colon 

oppose la force. Le colon est un exhibitionniste. Son souci de sécurité l’amène à rappeler à 

haute voix au colonisé : « Le maître ici, c’est moi. » Le colon entretient chez le colonisé une 

colère qu’il stoppe à la sortie. Le colonisé est pris dans les mailles serrées du 

colonialisme. »127 

Jacques BERQUE, quant à lui, soutient que « la domination étrangère avait fait du peuple 

colonisé un objet plutôt qu’un sujet de l’histoire. Sur lui, le regard de l’Autre restait oblique 

et sans pénétration vraie. (…) Une sorte d’opacité se répand sur le colonisé. De cette chape 

d’humiliations, il fait un écran protecteur. Ses comportements, ses institutions, sa langue 

deviennent obscurs à tous et à lui-même. »128 

 

 

 

																																																													
125	Albert	Memmi,	Portrait	du	colonisé,	précédé	de	Portrait	du	colonisateur,	Paris,	Payot,	1957,	p.	122.	
126	Hannah	Arendt,	La	Nature	du	totalitarisme,	Paris,	Payot,	1990,	p.	101-102.	
127	Frantz	Fanon,	Les	Damnés	de	la	terre,	Alger,	ENAG,2011.	
128	Jacques	Berque,	s,	Dépossession	du	monde,	Paris	op.	cit.,	p.	164.	



114	
	

Nous venons de voir là un tableau, qui, bien qu’assez rapide, rend compte de la situation 

du colonisé, réduit au rang de figurant asservi et dominé sur la terre de ses aïeux, conquise par 

les armes du colonisateur qui se l’est faite à sa mesure. Et de fait, la spoliation du peuple 

colonisé est effective sur tous les plans et à tous les niveaux. Au plan social, économique, 

culturel, identitaire, psychique, tout a été fait pour déposséder les sujets colonisés de leurs 

droits les plus élémentaires, les plus fondamentaux. Ainsi que l’écrit Yvonne Turin: 

« L’appauvrissement constant de la société algérienne depuis 1830 ne pouvait que rendre 

plus lointain un monde pour l’accès duquel n’existait aucun passage. »129 

Toutefois, pour tragique qu’il fût, cette situation ne pouvait simplement pas perdurer, car 

elle porte en elle-même les germes de sa fin. Aucune oppression n’est susceptible d’assujettir 

un peuple qui garde, enfoui en sa mémoire, au tréfonds de sa culture et de ses rêves, le désir 

de briser ses chaînes. Jacques Berque ne manque pas de souligner combien la cécité du 

colonisateur va jouer en faveur du colonisé en devenant le lieu même d’où surgira la lumière 

qui va éclairer l’aube des damnés de la terre : « Mais cet obscurantisme, dont il accuse l’Autre 

avec raison, va lui être réparateur (…°). Une indivision propice aux lents mûrissements règne 

alors sur ce qu’on pourrait appeler les par-dessous et les par-delà de l’éclairage de 

l’époque. »130  

En effet, plus les autorités coloniales s’enfoncent dans leurs certitudes aveugles, plus le 

peuple asservi et ses élites prennent conscience que le temps est venu d’inverser le cours des 

événements. Dans Le Foehn ou la preuve par neuf  (pièce écrite en 1957 puis détruite et 

rejouée en1967), Mouloud MAMMERI rappelle l’inexorable appel de la liberté atavique que 

nul ne peut arrêter : 

Regardez cette porte : 

Elle est close. 
C’est par là que les heures, les heurts, que les malheurs 

Vont entrer… 
Parce que 

Quand trop de sécheresse brûle les cœurs, 
Quand la faim tord trop d’entrailles, 

 
 

 
 

 
																																																													
129Yvonne	Turin,	Affrontements	culturels	dans	l’Algérie	coloniale,	écoles,	médecines,	religion,	1830-1880,		Alger,	
ENAL,	2	ème		édition,	1983,	p.	417.	
130	Jaques	Berque,	op.cit.	p.	164.	



115	
	

Quand on rentre trop de larmes, 
Quand on bâillonne trop de rêves, 

C’est comme quand on ajoute bois sur bois sur le bûcher : 
A la fin,  

Il suffit du bout de bois d’un esclave pour faire  
Dans le ciel de Dieu 

Et dans le cœur des hommes 
Le plus inextinguible incendie131. 

 

L’incendie réfère incontestablement à l’insurrection armée, qui, lentement, sûrement, 

mûrissait dans la pénombre, préparant de nouvelles genèses. Et le peuple colonisé que l’on 

avait acculé à toutes les extrémités, va s’éveiller, se ressaisir et contre-attaquer. Car l’histoire 

de la conquête coloniale, qui s’était tout entière inscrite dans un mouvement d’humiliation, de 

frustration, de mépris, de fierté bafouée mais vigilante, va susciter l’élan insurrectionnel qui 

n’attendait que le moment propice d’éclore afin de laver les affronts. La condition coloniale, 

fondée sur l’exploitation de l’homme par l’homme, ne peut trouver aucun aménagement, car 

« elle est tel un carcan qui appelle à être brisée. »132  

Si bien que la guerre devient l’issue inéluctable, car « l’indépendance est un 

désaveuglèment des possibles, un jaillissement des énergies cachées. »133 

L’insurrection armée s’avère donc une rupture totale du dialogue entre les deux camps, si 

tant est qu’ils aient jamais pu amorcer la moindre communication. C’est alors que cette 

rupture impose un renversement des termes du processus assimilationniste. Si, au départ, 

c’était le colonisateur qui refusait au colonisé le droit à l’assimilation et l’accès à la 

citoyenneté, à terme, c’est le colonisé lui-même qui, amorçant le retour aux sources et la prise 

de conscience, refuse la main tendue de son ennemi. Albert Memmi affirme: 

(…) la libération du colonisé doit s’effectuer par la 
reconquête de soi et d’une dignité autonome. L’élan vers 
le colonisateur exigeait, à la limite, le refus de soi ; le refus 
sera le prélude indispensable à la reprise de soi. Il faut se 
débarrasser de cette image accusatrice et annihilante ; il 
faut s’attaquer de front à l’oppression, puisqu’il est 
impossible de la contourner. Après avoir été si longtemps 
refusé par le colonisateur, le jour est venu où c’est le 
colonisé qui refuse le colonisateur134. 

 

																																																													
131	Le	Foehn	ou	la	preuve	par	neuf,	op.cit.,	p.	7-8.	
132	Ibid.,	p.	144.	
133	Jacques	Berque,	Dépossession	du	monde,	op.	cit.,		p.	156.	
134	Albert	Memmi,	Portrait	du	colonisé,	op.	cit.,	p.	145.	
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Le refus du colonisé est alors total, irrévocable et se donne à lire, affirme FANON comme « le 

remplacement d’une « espèce » d’hommes par une autre « espèce » d’hommes. Sans 

transition, il y a substitution totale, complète, absolue ».(D.T. P. 24) La décolonisation 

devient donc un renversement des termes « les derniers doivent être les premiers », 

substitution qui ne peut advenir qu’au terme d’un affrontement décisif et meurtrier entre les 

deux antagonistes. Un tel renversement, en inversant de manière effrénée et désorganisée la 

hiérarchisation de la société coloniale naguère si organisée, si compartimentée et si 

carcérale135, ne peut aboutir et triompher que par le recours à la violence. La contre –violence 

est ainsi pleinement légitimée et justifiée, elle constitue, en effet, l’unique réponse à opposer à 

la violence subie.  

FANON choisit délibérément de parler de cette « sorte de table rase qui définit au 

départ toute décolonisation et dont l’importance inhabituelle est qu’elle constitue, dès le 

premier jour, la revendication minimum du colonisé » (p.24).. La preuve de ce succès réside 

dans un bouleversement total et absolu des termes, et ce, d’autant qu’il est voulu par le peuple 

colonisé dans sa totalité, qui porte en lui, ce désir brut et impétueux d’inverser le processus 

d’asservissement.  

La colonisation qui a réifié l’être, le transformant en objet de l’histoire, lui faisant subir le 

poids de cette histoire, va donc susciter cet élan impétueux et impérieux, qui est la 

décolonisation, processus qui transforme « des acteurs écrasés d’inessentialité en acteurs 

privilégiés, saisis de façon quasi grandiose par le faisceau de l’histoire ».( P. 25). La 

décolonisation ajoute encore FANON« introduit dans l’être un rythme propre, apporté par les 

nouveaux hommes, un nouveau langage, une nouvelle humanité. La décolonisation est 

véritablement création d’hommes nouveaux.» (p. 25) 

Ce qui est remarquable dans le texte fanonien, c’est cette précision qui montre que pareille 

« création d’hommes ne reçoit sa légitimité d’aucune puissance surnaturelle : la « chose » 

colonisée devient homme dans le processus même par lequel elle se libère ». (P. 25) 

 Il est incontestable que ce sont là des propos émanant de la bouche d’un psychanalyste, fin 

connaisseur de l’esprit humain, de l’âme humaine, de ses secrets et de ses croyances. Pareille 

connaissance nous est encore démontrée lors même que Fanon explicite davantage les 

mécanismes psychiques qui se mettent en branle dans le processus de la décolonisation :  

																																																													
135	«	Le	monde	colonisé	est	un	monde	coupé	en	deux.	La	ligne	de	partage,	le	frontière	en	est	indiquée	par	les	
casernes	et	les	postes	de	police.	(…),	le	porte-parole	du	colon	et	du	régime	d’oppression	est	le	gendarme	ou	le	
soldat.	»	Les	Damnés	de	la	terre,	op.cit.	p.	27.		
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il s’agit de la réanimation de « la chose » inerte qu’était devenu le colonisé, 

réanimation qui intervient grâce et par l’intégration de tout ce qui constitue son moi profond, 

son psychisme, sa culture irriguée de ses mythes et de ses rites, innervée dans ses racines 

immémoriales. L’être advient en s’immergeant dans « ses traditions »qui le revitalisent et le 

revivifient. Ecoutons encore FANON : 

« L’atmosphère de mythe et de magie, en me faisant peur, se comporte comme une réalité 
indubitable. En me terrifiant, elle m’intègre dans des traditions de ma contrée ou de ma tribu, 
mais dans le même temps, elle me rassure, elle me délivre un statut, un bulletin d’état civil. 
En me circonvenant dans un lacis inextricable où les actes se répètent avec une permanence 
cristalline, c’est la pérennité d’un monde mien, d’un monde nôtre qui se trouve ainsi affirmée. 
Les zombies, croyez-moi, sont plus terrifiants que les colons. Et le problème, dès lors, n’est 
plus de se mettre en règle avec le monde bardé de fer du colonialisme, mais de réfléchir à trois 
fois avant d’uriner, de cracher ou de sortir dans la nuit. » (p.50)  
 
Notons les multiples occurrences des adjectifs et pronoms possessifs qui mettent en exergue, 

si besoin est, la réappropriation de Soi par Soi, l’avènement de l’homme nouveau qui 

réintègre son identité et sa personnalité, habite désormais son nom, se réapproprie sa culture 

et advient pleinement au monde. 

La machine coloniale, mécaniste, inhumaine, déshumanisante, qui avait œuvré sciemment et 

consciencieusement à la réification du colonisé, se retrouve mise à mal par la culture même de 

l’indigène, culture imprégnée d’humanisme et d’humanité, porteuse de valeurs humaines 

respectueuses de l’environnement, accordées au Cosmos. Ce sont ces valeurs-là, ces 

croyances-là, pérennes, cristallines et permanentes, qui, une fois réanimées, viennent à la 

rescousse du colonisé en lui redonnant le tonus et l’énergie nécessaires à même d’entrer en 

actes et d’affronter le « monde bardé de fer du colonialisme ». 

La violence du colonisé, autrement dit la Guerre de Libération, devient donc l’acte de réponse 

somme toute légitime à la violence qui a présidé à l’arrangement de l’univers colonial, univers 

semé d’interdictions, jalonné d’embûches, régenté à coups de baïonnettes et de coups de 

crosses, univers imprégné de violence latente, menaçante.  

FANON fait remarquer à juste titre que la figure du colon est d’autant plus honnie que 

ce dernier est un étranger, un usurpateur, et qu’en dépit de toutes les possessions qu’il s’est 

accaparées, il demeure cet Autre venu d’ailleurs dont la présence intruse appelle à être à tout 

prix extirpée. Et le prix à payer est et reste la guerre de Libération, acte des plus violents 

certes mais des plus salutaires, des plus salvateurs, car réparateurs de profonds déséquilibres 

injustes et inhumains.  
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Et de surcroît, précise FANON, la dislocation du monde colonial n’admet aucun 

aménagement de voies entre les zones, elle signifie clairement l’abolition pure et simple du 

monde colonial : «  c’est ni plus ni moins abolir une zone, l’enfouir au plus profond du sol ou 

l’expulser. » (p. 31). 

 Et Albert MEMMI d’abonder dans le même sens : « « Comment en sortir sinon par la 

rupture, l’éclatement, tous les jours plus explosifs, de ce cercle infernal ? La situation 

coloniale, par sa propre fatalité intérieure, appelle la révolte. Car la condition coloniale ne 

peut être aménagée ; tel un carcan, elle ne peut qu’être brisée. »136 

 « La violence qui a présidé à l’arrangement du monde colonial, qui a rythmé 

inlassablement la destruction des formes sociales indigènes, démoli sans restrictions les 

systèmes de références de l’économie, les modes d’apparence, d’habillement, sera 

revendiquée et assumée par le colonisé du moment où, décidant d’être l’histoire en actes, la 

masse colonisée s’engouffrera dans les villes interdites. »(p.30) 

FANON utilise un lexique des plus éloquents pour démontrer l’analogie entre la violence 

coloniale et anti-coloniale. L’idée de gouffre –creusé par les forces intruses lors de l’invasion 

coloniale-  est reprise par l’engouffrement des masses, mues par la volonté de défaire 

l’histoire subie et de forger une histoire entièrement nouvelle. Tout un vocabulaire relatif à la 

volonté, à l’action, au dynamisme est usité en vue de mettre en relief cette détermination de 

briser le joug et de faire advenir l’Histoire en actes. 

La suite est encore plus signifiante : « faire sauter le monde colonial est désormais une image 

d’action très claire, très compréhensible et pouvant être reprise par chacun des individus 

constituant le peuple colonisé. »(p.33) 

 Le peuple ou la masse, ainsi qu’aimait à l’appeler De Gaulle ou Mauriac137, « masses jaunes, 

brunes et noires qui vont déferler »  est un « maillon violent de la grande chaîne, du grand 

organisme violent ».  Ainsi, ce grand organisme « autrefois réparti en cercles irréels, en proie 

à un effroi indicible mais heureux de se perdre dans une tourmente onirique, se disloque, se 

réorganise et enfante dans le sang et les larmes (armes)138 des confrontations très réelles et 

très immédiates. Donner à manger aux moudjahidine, poster des sentinelles, venir en aide 

aux familles privées du nécessaire, se substituer au mari abattu ou emprisonné ; telles sont 

les tâches concrètes auxquelles le peuple est convié dans la lutte de libération ». (p.50.) 

																																																													
136Albert	Memmi,	Portrait	du	colonisé,	op.	cit.,	p.	144.	
137	Le	général	de	Gaulle	parle	des	«	multitudes	jaunes	»	et	M.	Mauriac	des	masses	noires,	brunes	et	jaunes	qui	
bientôt	vont	déferler.	»	Les	Damnés	de	la	terre,	op.	cit..p.	33.	
138	Nous	soulignons.	
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Quant au colon, lui qui n’avait eu de cesse, selon FANON, d’animaliser139 le colonisé, 

il est bien loin de s’imaginer que cela pouvait un jour se retourner contre lui, car le colonisé, 

au lieu de s’offenser de cette « caractérisation », trouve matière à en rire, et, redécouvrant son 

humanité, « il commence à fourbir ses armes pour la faire triompher »140. 

Animés d’une volonté sans faille et munis d’armes fourbies, les colonisés se jettent dans la 

bataille pour défaire l’histoire de la colonisation. Mais sans aucun doute, il aura fallu les 

événements tragiques du 8 mai 1945 pour dissiper tout attentisme. En effet, cette date signe le 

début de la fin d’un règne séculaire inique, et signifie pour le peuple algérien la nécessité de 

prendre son destin en main.  

Le Guerre de Libération constitue donc la riposte cinglante et sanglante que  les Algériens 

infligent à un système totalitaire négateur de l’humain. Ce mouvement insurrectionnel décisif 

et total a permis aux colonisés de se réapproprier des notions si précieuses : l’humanité, la 

liberté, la dignité humaine, la justice. Ils en étaient presque arrivés à oublier qu’ils en avaient 

eu un jour la jouissance, tant on s’était acharné à les en dépouiller, miette après miette, jour 

après jour. C’est alors que la possibilité du recouvrement de la liberté d’être-soi même et de 

pouvoir disposer de sa personne, de jouir de ce bien à nul autre pareil, a été par suite un 

catalyseur des plus puissants dans la mobilisation du peuple. Du jour où cette réappropriation 

s’est effectuée, s’est opérée la récupération de la mémoire d’« avoir-été », et la possibilité 

d’« être-été ». C’est bien pourquoi, impotent, les mains nues, hésitant, et même à bout de 

forces, le peuple a suivi, s’accrochant, espérant, tenant bon en dépit de tous les coups durs. 

Dès lors qu’elle s’est faite, la mobilisation a été alors irrésistible et farouchement unie, malgré 

toutes les divergences latentes. Si, dans sa grande majorité141, le peuple s’est mobilise autour 

des mots d’ordre insurrectionnels anti-colonialistes et indépendantistes, c’est que, pour 

chaque composante de ce peuple, si hétéroclite puisse-t-il être, cette tâche est devenue action 

personnelle, acte individuel, revanche à prendre sur le sort fait aux siens par le passé et dans le 

passé. En effet, il n’est pas un seul indigène qui n’ait eut à pâtir des sévices du colonialisme ; 

la mémoire collective soigneusement entretenue par les anciens, chantée par les femmes, 

racontée sur les places des marchés et des assemblées, est comme une flamme couvant sous 

les cendres de la défaite et de l’affront, des abus, des humiliations chaque jour subies et tues : 

elle est là, vigilante et vive, n’attendant que le moment propice d’être réanimée. 

																																																													
139	«	Le	colon,	quand	il	veut	décrire	et	trouver	le	mot	juste,		se	réfère	constamment	au	bestiaire.	»	op.cit.	p.	33.	
140	Les	Damnés	de	la	terre,	op.cit.,	p.	33.	
141	«	Les	neuf	millions	d’Algériens	sont	inégalement	engagés	dans	la	lutte	;	ils	peuvent	déplorer	la	rigueur	des	
moyens	auxquels	un	régime	inhumain	accule	les	combattants	de	la	libération,	ils	n’en	approuvent	pas	moins	
l’idéal	et	les	buts	de	la	résistance.	Il	faut	en	prendre	son	parti	:	la	résistance	est	algérienne,	la	volonté	de	
libération	unanime,	le	Front	vraiment	national.	»,	écrit	Mouloud	Mammeri,	signant	Brahim	Bouakkaz,	«	Deux	
ans	après	»,	Espoir-Algérie,	27	Octobre	1956,	Awal,	Cahier	d’Études	berbères,	Spécial	Hommage	à	Mouloud	
Mammeri,	op.	cit.,	p.	127.	
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La lutte armée devient donc l’unique objectif en vue duquel s’engagent et tendent tous les 

efforts et moyens disponibles, dont la mobilisation massive et entière de la population n’est 

pas des moindres. En effet, cette lutte requiert la solidarité de tous, car elle est menée contre 

une présence militaire dont la puissance et les moyens logistiques sont sans commune mesure 

avec les moyens dérisoires dont disposent les révolutionnaires. Seule, une unification 

inconditionnelle du peuple au mouvement national algérien était à même d’assurer le succès 

de cette entreprise décolonisatrice/anticoloniale.  

Frantz FANON, qui avait suivi de près ce formidable élan libérateur, avec tout son lot de 

souffrances et de sacrifices, était convaincu que rien viendrait à bout de la détermination d’un 

peuple tout entier tendu vers son objectif : l’indépendance. Dans son ouvrage Culture et 

impérialisme, Edward SAID confirme cette impression en soutenant que le discours de 

FANON est celui d’un triomphe anticipé, celui de la libération, il ajoute : « ce qui fait la force 

extraordinaire du texte fanonien c’est qu’il se présente en contre-récit clandestin face à la 

puissance officielle du régime colonial, dont, dans sa téléologie, la défaite est certaine. 142». 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
142	Edward	W.Saîd,	Culture	et	impérialisme,	p.	331.	
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CHRONIQUE D’UNE EXPERIENCE POETIQUE :                              

IMAGE  ET VIOLENCE DANS  LE  RECUEIL  DU « FUNAMBULE ». 
 

                                                                    MAHDI  Sâad Eddine          
                                                                                      SOCIOLOGUE.                    

 
 
                           A la mémoire des femmes enseignantes de Sidi-Bel-Abbès assassinées sur 
la route de l’école  et des enfants scouts de Mostaganem, tués un petit matin de l’aïd. 
 
 
       Le funambule, est une œuvre poétique. L’ouvrage, produit par une société 
d’impression à Genève en Suisse, est publié en 2004. Il est préfacé par un écrivain suisse, Eric 
Tistounet. Le recueil, est composé de 27 poèmes dont la trame, est liée à la tragédie qui a 
frappé l’Algérie des années 1990. Il est au cœur de ces années de larmes et de sang. Il tente de 
dire cette douleur, enfouie à jamais dans un quotidien désormais simulateur. Les poèmes pour 
Eric Tistounet « servent d’exutoire à la peine et à la douleur enfouie à la fois dans l’âme du 
poète et dans celle du lecteur ». Ils constituent « un langage pour évoquer des situations, 
passions ou émotions que d’autres  langages ne permettent pas de mentionner ». Pour lui, 
« les poèmes réparent les blessures du cœur, de l’esprit et du corps mieux que ne peut le faire 
la meilleure des thérapies ». « Le funambule procède de cette démarche. L’acrobate marche 
sur un fil tendu entre deux points fixes. La moindre hésitation, erreur d’appréciation ou 
précipitation et la chute est inévitable. Cette chute, on l’imagine toujours  interminable et 
fatale ». Pour le poète, « elle est en plus inéluctable puisque le voltigeur n’a pour soutien 
qu’un menaçant rasoir ». Ombre funambule, silhouette éphémère dans les espaces ardents de 
la mémoire. Le poète n’a inclut dans ce recueil que « des souvenirs meurtris, des enfants 
arrachés à la vie, des corbeaux maîtres des lieux, la délation, le délit de faciès ou la folie 
meurtrière ». Le pays dont on décrit les facettes en ces heures sombres de 1995 « n’est 
pourtant jamais qu’une ombre car ce qui est en jeu ce n’est pas tant un endroit, un peuple ou 
un coupable particulier mais, plus largement, la folie, la futilité, la fourberie et le fanatisme 
des hommes, de tous les humains ». Le lecteur, partage la tristesse du poète et avec lui « dans 
un rêve de liberté, il guette le soleil ». Corde tendue comme un fil de rasoir, jours confus, 
jours vomis, jours traîtres. Le lecteur s’interroge « un tunnel a forcément une fin, une 
rédemption fait toujours écho à une tragédie, une lumière inlassablement finit par triompher 
des ténèbres ». Cette douleur, ce profond déchirement, que les mots de tous les jours ne 
pouvaient restituer, le poète va essayer de les retrouver dans le côté magique des mots, leur 
côté caché. Le caractère dépouillé de cette poésie, rend profondément cette magie immanente, 
dit la préface. Le poète enraciné dans « les douleurs d’une réalité qu’il affronte sans 
arrogance ou défaitisme insondable et inconsolable, mais avec lucidité, réalisme et regret, 
nous fait partager ce constat froid et aveuglant. Les tragédies sont horribles et les crimes sont 
effroyable ». Ce témoignage, est irremplaçable et remarquable et, au-delà, « il est poignant 
car il s’adresse directement à la part d’ombre qui est dans chaque être humain. La lumière 
qu’il transmet à ses lecteurs, est que « la poésie est un langage universel, l’un des seuls 
remparts contre la barbarie ».  
Dans Le funambule, la quête des mots est en fait la quête d’un pays perdu, qui devient 
insaisissable. Pour reprendre le poète palestinien Mahmoud Darwich, « l’écriture, est un pays 
où l’on accède dès que l’on saisit le crayon ». Le recueil, est dédié au frère du poète 
Boubakeur, emporté par la tragédie dans la force de l’âge et dont le sacrifice fut marqué par le 
sceau du dérisoire. Il est dédié à un cousin Nacir Aggoun, caractérisé par une force intérieure 
où l’humilité et la conviction, ont rarement été si proches. Il garde pour mémoire le sacrifice à 
la fois symbolique et presque inutile, de syndicalistes qui ont été des compagnons de routes 
remarquables. C’est alors que vient à l’esprit, le vers du grand poète turc de la résistance du 
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siècle dernier, Nazim Hikmet « Je ressens la mort de chaque présence, comme un coup au 
cœur ». Des deux côtés des hommes, des humbles, tous ceux morts ou disparus dans la 
tragédie sanglante des années 1990 et qui ont été broyés pour donner raison à des mécaniques 
tragiques dont le seul but était de tuer une idée, une seule. Le recueil s’ouvre sur un poème, 
intitulé Lumière. 
 
                                                La lumière 
                                                Irise des reflets 
                                                sur la détresse 
                                                abominable 
                                                des bovidés 
                                                à peine entrevus 
                                                sur les champs  
                                                cousus de labeur 
                                                forme de rondeur 
                                                moutonnée 
                                                patiente 
                                                qui exhale 
                                                l’attente  
                                                d’une fin inexorable.  
                                                L’espace 
                                                rétrécit 
                                                tout-a-coup 
                                                libère  
                                                des visages amis 
                                                perdus 
                                                oubliés 
                                                à jamais enfouis. 
 
Le jour révèle la détresse de ceux qui sont condamnés. Un monde où beaucoup sont promis à 
une fin inéluctable dans l’indifférence, un monde qu’on côtoie mais qu’on ne voit pas. Quand 
pour une raison tragique, notre monde rétrécit, émerge le visage des êtres chers, aujourd’hui 
disparus. Le poème, Odyssée ancestrale essaie de faire le lien entre les pesanteurs du passé, le 
poids des ancêtres et la tragédie présente : 
 
 
 
 
                                              L’homme accroupi 
                                              s’est drapé  
                                              de son burnous 
                                              au blanc immaculé. 
                                              Il porte les signes 
                                              d’une monstrueuse 
                                              initiation tribale 
                                              sur ses mains 
                                              aux doigts coupés.  
                                              Avec son moignon 
                                              il trace sur le sable 
                                              des dessins mystérieux  
                                              qui ont rapport 
                                              avec le mythe 
                                              itératif des ancêtres. 
                                              Le cimetière 
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                                              est le seul endroit 
                                              où les hommes 
                                              veulent se ressembler. 
                                              Du dessin ancestral 
                                              s’échappe par magie 
                                              l’odyssée d’un pays 
                                              où le sang sèche vite  
                                              et disparait 
                                              derrière le halo  
                                              des incertitudes 
                                              et le jeu malfaisant 
                                              des ombres stériles. 
 
La tragédie actuelle prend racine dans le culte des ancêtres, qui pèse de tout son poids sur le 
présent qui devient mortifère et où le refuge dans le passé seul, peut à la limite donner un sens 
à ce qui arrive. Dans le désarroi, on veut arracher au passé mythique, les clés pour 
comprendre un présent qui devient rétif à toute explication logique. La magie du passé, le 
culte des ancêtres et la mort qui nous en rapproche de façon récurrente, nous sauve de la 
confrontation douloureuse avec un présent insupportable. Il y a comme un lien ténu, entre le 
fait traumatique et son expression sublimée, consciente dans les rapports de tous les jours. 
Aux prises avec les effets de la violence extrême, les massacres, les exactions qui 
caractérisent la vie au quotidien, les hommes face à la douleur qui les étreints, recherchent un 
exutoire ou un moyen d’exorciser le mal enfoui en eux. Ils se tournent vers le passé et les 
violences qu’il charrie. Des questions inattendues et lancinantes surgissent : est-ce le passé 
qui explique le présent insupportable ou est-ce ce dernier qui livre les clés du passé ? 
Comment un pays, une ville, un village qui ont connu tant de crimes, vont-ils offrir une 
visibilité dans la vie de tous les jours ? Quels souvenirs, la mémoire des hommes en gardera-t-
elle ?  
 
L’image de la violence subie dans un lieu, est déjà oblitérée par le discours politique 
dominant qui cherche à dissoudre tous les éléments du contexte de  violence et de terrorisme, 
dans l’urne de la réconciliation qui devient ainsi, l’urne cinéraire. Les assoiffés de pouvoir, 
cherchent à effacer les traces de leurs méfaits. Ils veulent effacer toute trace des crimes 
collectifs, perpétrés au nom d’une utopique survie. Que devient cette dimension meurtrière, 
lorsque l’horreur est derrière nous ? Son souvenir, va-t-il s’estomper ?   
Dans destins tus, le poète essaie dans un contexte de violence, de rassembler des morceaux de 
vies ratées, d’êtres qui n’ont plus d’âge et qui ont abdiqué leur jeunesse devant la violence 
extrême : 
               
                                              Les valises sombres 
                                              des voyageurs 
                                              portent indélébile 
                                              la marque du destin. 
                                              Où vont-ils ? 
                                              D’où viennent-ils ? 
                                              Des trains de nuit 
                                              bruit métallique 
                                              assourdissant 
                                              traversent des vies 
                                              soupirant de lassitude. 
Quand il y a la violence, dans les menus faits de la vie quotidienne, il y a comme une image 
manquante. La violence omniprésente, est occultée au profit des gestes les plus quotidiens, les 
gestes de survie. On retrouve la même veine de ce quotidien tragique, dans Feu : 
                                             La trajectoire 
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                                             des jours ingrats 
                                             blasée, enferme 
                                             la condition muette 
                                             les redondances 
                                             des corps mus à l’infini 
                                             dans la quête innocente. 
                                             Errance 
                                             défie des mythes 
                                             au-delà du possible. 
                                             Innocence 
                                             sur un chemin inattendu.  
                                             hommes 
                                             sans visages 
                                             que la peur déconcerte 
                                             dans la difficulté d’être 
                                             hommes-épaves 
                                             en quête d’obole  
                                             échouant à marrée basse 
                                             dans le ressac des jours. 

Il y a là, le sentiment d’un exil éternel. Les êtres sont la proie d’un quotidien devenu 
dur et implacable. La temporalité, le quotidien est à l’échelle des individus. Le passage de ces 
êtres, ne laissera aucune trace dans la mémoire. C’est une non-mémoire parce que l’image ne 
dure pas. Cette non-mémoire, est une négation de l’autre marquée par une non-image. Elle fait 
partie de « l’intolérance envers l’autre, sa négation durant toute une décennie où a régné la 
terreur ». On a à faire à des témoins indirects de la violence ou à des observateurs d’« après 
coup », sans visages. Tous les sentiments, sont alors enfouis dans l’inconscient. Il ne s’agit 
pas de résoudre l’énigme du passé ou de faire parler « des blancs ». Par des images à peine 
entrevues, le poète doit rendre compte d’une réalité funeste, héritée d’un contexte de violence. 
La violence quotidienne, est d’abord due à la misère, à la frustration et au fait que 
l’oppression est telle que beaucoup ont perdu le sens de la valeur de la vie. Le terreau de la 
violence quotidienne, est la misère et l’intolérance qui entrainent une perte du respect de la 
vie.    
 
                                             Des bras anonymes invoquent le ciel. 
                                             Le nombre encore, ajoute à la kyrielle des âmes damnées. 
                                             On ne s’abreuve pas impunément à la source du passé.  
                                             Un homme est mort, l’arme à la main. 
                                             Des hommes meurent. 
                                             Un peuple amnésique, tourne le dos à sa quête première.  
                                             La trahison des clercs s’est toujours nouée à la veulerie des  
                                             peuples. 
                                             Mutants, muets et moutons. 
                                             Les rues repues de misère de délation et de rancœur 
                                             Vomissent les restes fétides, du festin en catimini 
                                             des courtiers et dignitaire, du baril à 150 dollars. 
 

Si la poésie doit ne pas combler le vide, elle nous interpelle et nous aide à enrichir la 
perception qu’on a des choses. Le pays a connu un moment de violence extrême qui a marqué 
d’une façon particulière la relation au vécu de tous les jours et à la perception qu’on en a. 
Faire un état des lieux, c’est mettre en perspective le rapport à l’image manquante et d’une 
certaine manière le rapport à la mémoire. Sa traduction dans le domaine de l’esthétique 
poétique, suppose un traitement particulier. Le leader historique du mouvement national et de 
la guerre de libération Aït-Ahmed, a parlé de                « guerre sans image », en évoquant la 
guerre civile en Algérie des années 1990. Tout se passait dans le noir. C’était à la tombée de 
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la nuit que les populations étaient en buttes à toutes les exactions et étaient massacrées. 
L’absence d’image, suscitait un doute qui allait marquer l’avenir de ceux qui restaient et 
laisser la porte ouverte à tous les malentendus. Sur le plan de l’impact psychologique, les 
séquelles sont profondes et les stigmates de la violence subie, les histoires individuelles, sont 
des marqueurs importants de toute la violence sociale, aujourd’hui manifeste dans la société.    
L’an 95, toujours dans la même veine, nous conduit sur la voie inattendue de la violence qui 
surgit dans un paysage qui n’y est préparé  La violence et tout ce qui va avec : 
 
 
 
                                        Je serai dans la mort 
                                        être froid 
                                        de glace 
                                        et d’oubli. 
                                        Etre qui ne dit mot. 
                                        Aucun mot. 
                                        Etre qui consent. 
                                        Etre disparu 
                                        dans les sillons 
                                        de la mémoire. 
                                        Les sillons  
                                        des terres  
                                        mille fois labourées. 
                                        Cent ans 
                                        et des siècles avant. 
                                        Le sang sèche vite.  
                                        Il est des rêves 
                                        qui nous poussent nus 
                                        dehors accablés 
                                        comme un roi 
                                        sans divertissement. 
                                        L’an 95. 
                                        Une année terrible 
                                        que cette année là ! 
                                        Les morts  
                                        se dressaient à contre-jour. 
                                        Les vivants 
                                        devenaient croque-morts. 
 
                                      

Les paysages humains, sont comme tous les paysages. Ils ne prennent un sens que 
lorsqu’ils sont observés. Par l’observation, ils prennent un sens et se chargent d’émotion. Le 
signifiant devient producteur d’image. Le regard est tributaire du contexte et de l’ancrage 
culturel. En l’an 95, les visages portent les stigmates d’une guerre civile fratricide et de 
centaines de milliers de morts. Cette « vérité », obsède les témoins. Le réel ne se soumet plus 
à leur regard. Le maquillage médiatique de la réalité violente, son déni est une autre violence, 
qui participe de la destruction de la réalité. C’est un destin Mots-dits : 
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                                        Etres pris 
                                        dans le piège  
                                        et le mensonge morbide. 
                                        Etres pris 
                                        par la tourmente  
                                        la spirale des mots. 
                                        Ombres falsifiées  
                                        de dimensions réduites. 
                                        Couleurs perverties  
                                        de mots abrasifs. 
                                        Etres pris de mots dits 
                                        de mots uniformes 
                                        de mots coupés 
                                        à demi-nus 
                                        de mots écrits qui tuent. 
                                        de mots qui meurent  
                                        renaissent encore 
                                        Etres morts 
                                        de mots écrits.                 
                                         
 

L’occultation du crime, parfois collectif a fait l’objet d’un montage digne d’un roman 
noir, produit par une machinerie où la réalité a dépassé la fiction. La presse, les médias 
publics, les institutions de l’Etat, les associations sociales, incarnant prétendument la société 
civile, ont donné l’impression d’accompagné le carnage. Beaucoup d’intellectuels, des 
syndicalistes, des camarades de combat, des jeunes innocents de l’autre bord, ont payé de leur 
vie leur engagement pour des idées. Le scénario policier, était-il au cœur du drame collectif ? 
L’étape suivante, celle qui commence en 2000, est marquée par l’absolution de tous les 
criminels des deux bords. Les nouvelles générations, ignorent tout du drame collectif qui s’est 
noué début des années 1990, des milliers de morts, du viol du patrimoine culturel. Cette 
occultation est présente dans le vide dans lequel s’est installée une société tétanisée qui se 
réfugie toute honte bue, dans un consumérisme immodéré. Dans la frénésie qui s’est emparée 
de toute la société, l’obsession de l’ascension sociale, de l’attachement aux codes sociaux de 
la réussite, ferme les canaux du changement social et conforte le statu quo. Il y a comme un 
arrêt sur image, qui par retour du refoulé, convoque sans cesse le passé douloureux, celui 
lointain de la guerre de libération qui sert d’alibi au pouvoir et celui plus récent, de la 
décennie sanglante qui corrobore le fameux credo d’un général qui nourrissait une haine 
implacable contre les jeunes révoltés du 5 octobre 1988 qui voulait en découdre avec les 
épigones de la période boumediéniste « il faut absolument changer ce peuple ! ». Sur la base 
de ce credo, des crimes et des règlements de compte à caractère politique, ont-ils été planifiés 
pour terroriser la société qui a « mal voté », en 1990 et en 1991 ?  
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L’horreur correspondait à une sorte de prise en otage du « passé mythifié ». Il fallait 
fermer l’intermède du 5 octobre 19881. Seul comptait désormais le présent, monopole des lois 
édictées pour sauver les têtes de ceux qui ont managé le casting de l’horreur. L’effacement de 
la mémoire collective, du scénario macabre est presque une réussite qui a bénéficié de la 
manne pétrolière, de recettes faramineuses de près de 1000 milliards de dollars, qui ont 
permis de financer une prospérité factice marquée surtout par le développement de la 
consommation. L’effacement du crime, s’est opérée par la magie d’une consultation 
orchestrée par en haut et qui a absout, comme par enchantement, les protagonistes de la 
violence. Cet effacement, s’exprime aussi dans les non-dits et le silence qui entoure les lieux 
devenus tragiques, les familles endeuillées, les femmes si jeunes et subitement devenues 
veuves, les enfants devenus orphelins. Ce tragique au quotidien, dans Mon pays : 
 
                                        Mon pays est un pays labouré de tombes, anonymes, 
                                        sans âge, sans origine.    
                                        Des gens éperdus sont en quête d’êtres disparus sans mémoire. 
                                        Dans la demi-pénombre de la terreur, les cimetières n’ont plus 
                                        de géométrie. 
                                        Il faut enterrer les gens dans des sépultures aveugles. 
                                        Il faut imaginer l’univers qui les rassemble. 
                                        Le degré nul de l’identité. 
 

La vérité colle à la peau du témoin. La vie ne peut pas être vécue si le réel ne répond 
pas à notre attente. L’échec, c’est quand la réalité est reniée. L’occultation du crime, son 
maquillage, est une manière de tuer une seconde fois la victime. C’est une destruction de la 
réalité. Les tombes anonymes renvoient à un reniement de l’individu. C’est l’univers de 
« l’anéantissement total » qui débouche sur la finitude extrême. Il y a des êtres qui « n’ont 
plus de place dans le monde, reconnue et garantie par les autres ». La violence et ses 
symboles, participe à la destruction de l’univers commun et par delà, à la perte de confiance 
en les autres qui est nécessaire à toute expérience humaine. Les crimes aveugles ont pour but 
d’ébranler la société, les liens de solidarité et de rendre les individus plus vulnérables, sur le 
plan physique et psychologique. C’est ainsi que commence à naître « la nouvelle société » à 
laquelle aspiraient les épigones du boumediénisme. Les symboles de la terreur, de la décennie 
1990, ont pour fonction de transmettre à la génération qui vient, les nouveaux codes sociaux. 

 
 Les conséquences de la violence perdurent longtemps et la souffrance latente. 

Géographie de la douleur : 
 
                                        Il portait dans la tête 
                                        des images d’êtres enfermés 
                                        dans un monde de violence et de douleur. 
                                        Ses sentiers, n’étaient pas serins. 
                                        Des rêves accrochés à l’enfant aux pigeons 
                                        qui jette par-dessus bord, sa détresse d’orphelin 
                                        liée au souvenir d’un cimetière anonyme. 
                                        Il regardait l’enfant, le désordre qui l’entourait.  
                                        Sur un tas de gravats, des histoires en miettes. 
                                        Il redoutait la nuit. 
                                        Dans la pomme d’une main, des rayons de soleil. 
                                        Pour le pays meurtri, peut-il imaginer 

																																																													
1	Le	5	octobre	1988,	entre	500	et	1000	jeunes	sont	morts,	tués	dans	des	émeutes	contre	tous	les	symboles	du	
pouvoir	et	notamment	contre	le	parti	unique	du	FLN.	A	la	suite	de	quoi,	le	pouvoir	Chadli	va	amorcer	une	
ouverture	politique	caractérisée	par	l’adoption	en	apparence	du	multipartisme	et	du	pluralisme	de	la	presse	
écrite	et	qui	allait	être	l’ouverture	de	tous	les	risques.	
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                                        un espoir qui tienne à la fois, de la mer et du soleil ? 
                                        Un espoir coincé, entre les dents de la tragédie 
                                        et le sable du désert. 
 

Le sens occulté par le réel, restitue une peur anxiogène. La violence a changé la 
société. Les signifiants quotidiens, connotent un univers de violence qui est un legs des 
années du terrorisme. Les marques indélébiles et les séquelles traumatiques continuent 
longtemps après, à marquer les hommes et les paysages. Lorsque « la chaine des signifiants 
est oblitérée », c’est le désespoir le plus complet. La terreur s’installe dans les  esprits et 
projette sur le monde son état morbide. La « vérité » obsède les vivants. La vie exige du réel 
un effet retour, une sorte de boomerang qui jette de la clarté sur ce qui est arrivé. Les êtres ne 
peuvent pas vivre avec le déni de ce qui s’est passé. Un crime sans meurtrier, est une 
dénégation de la victime, un deuxième meurtre. Il y a une exigence de justice qu’aucune 
autorité ne peut nier. Tel est le vice à la base de la loi actuelle sur la réconciliation, adoptée à 
la va vite pour absoudre les crimes commis. Les fantômes des morts, des disparus hantaient 
les paysages. Les mères des enfants, les femmes des hommes disparus qui s’élèvent par 
milliers continuent de hanter le cœur d’Alger et de demander que leur proche ou ce qu’il en 
reste leurs soient rendus, pour qu’elles puissent commencer de faire leur deuil. Derrière la 
violence qui a marqué toute la société, il y avait la volonté de créer une nouvelle espèce 
d’hommes dont l’attribut premier est de ne pas contester l’ordre établi, mais d’y chercher et 
d’y trouver une place. Il y a eu comme un processus de déshumanisation qui consistait à 
atomiser la société, détruire « le vivre ensemble » et en faire une collection d’individus, sans 
possibilité d’échange. Les rapports d’aujourd’hui, évoquent indubitablement les fantômes 
d’hier. La transmission de la tragédie inénarrable, intervient dans le champ psychique. Les 
relations, les paysages dans la Mitidja, les villes sont hantées par les massacres nocturnes, les 
règlements de compte, les tueries gratuites sur les routes désertes, pour inspirer l’horreur en 
même temps que la terreur, les disparitions de milliers de personnes, marquent du sceau de 
l’infamie, l’univers mémoriel.  

 
Le vécu marqué par une vie comme suspendue à une machinerie macabre, 

inexpliquée, reste suspendu à un deuil qui ne s’accomplit pas ou inachevé qui ne permet pas à 
la vie de reprendre son cours normal. La douleur est là. Elle ne trouve pas le chemin de son 
apaisement. Ce sont les attributs même de la vie, les pulsions vitales qui sont prises en défaut. 
Les conditions pour se réfugier dans une sorte de mélancolie d’où l’espoir est totalement 
absent. Les hommes, les paysages soumis à la violence n’ont presque pas de réalité et ne sont 
d’aucun secours dans la douleur. Leur caractéristique, c’est de marquer pour de bon leur 
victime. Là où la douleur a sévit, il n’y a pas de refuge. Les tombes anonymes qui taisent les 
noms de ceux qui ne sont plus, empêchent la mort symbolique et de ce fait la reconstruction 
de soi, de ceux qui restent. Le deuil est une chose impossible. C’est la mort permanente et la 
douleur à l’infini. La compensation va se trouver dans le regard. Les paysages et les êtres 
mélancoliques, vont hanter ceux qui survivent à la tragédie. C’est l’objet d’un long poème 
dédié à un ami du poète, devenu fou. Ahmed : 
 
         
               Petit bonhomme, au regard naïf et pur  
               posé avec une part d’étrangeté et d’éblouissement sur le monde vorace 
               des adultes.  
               Innocence éthérée, rétive, en quête de poésie. 
               On taquinait les paysages environnants, avec nos équipées à vélo et le chant de                               
               nos connivences. 
               Je t’ai revu à quarante ans, à l’automne de ta folie dans un village de Kabylie 
               écrasé par le soleil, douleur muette qui s’échinait à porter à bout de bras  
               un destin infâme, parcourant les reliefs du quotidien. 
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Les conséquences infinies et la douleur tenace. C’est la mélancolie qui guide les âmes 
torturées. Comme pour l’occupation romaine et les vestiges enfouis sous terre, les charniers 
sont invisibles. Pour les sites romains, le pays est classé deuxième après l’Italie. Sur les 
mêmes lieux de vie et de mort, les hommes s’échinent à continuer. Mais comment vivre avec 
les fantômes de ceux qu’on a connus et qui hantent notre présent ? Ces êtres évaporés dans les 
abysses de la violence et de la douleur, c’est parfois un souvenir, un nom, une photo, parfois 
un être cher. Ces traces, nous rattachent-elles au passé enfoui à tout jamais ou au présent ? 
Des vies, arrachées si brutalement à la vie. Dans la tragédie, les choses surdimensionnées, 
prennent des couleurs vives et agressives. Dans cette quête, ce chemin de croix, viennent à 
l’esprit l’image de ceux qui brûlent pour un idéal. Ils sont nombreux. L’épopée nationale en 
exulte. Abdelkader, Bou Beghla, Fadhma N’Soumer, Cheikh Belhaddad, Bouamama, Ben 
M’Hidi, Benboulaïd. L’ombre fugace qui plane sur le funambule et le sacrifice presque vain 
des proches dans les années 1990, c’est celle du Che. Par son côté à la fois prométhéen et  
dérisoire. Oui, Ernesto Che Guevara : 

 
                                        Arpenteur du rêve.  
                                        Fusil au bout. 
                                        Je revis mon odyssée antique.  
                                        Dans la Sierra. 
                                        Dites-moi commandante !  
                                        Visage mille fois reproduit. 
                                        Ce n’est qu’un rêve ? 
                                        Cuba 
                                        l’Afrique  
                                        le Congo  
                                        Lumumba ! 
                                        J’exalte l’avenir de l’humanité.  
                                        Condottière, derrière une image 
                                        une part d’ombre, marquée par l’absence.  
                                        Gardien de la lumière 
                                        ou homme errant  
                                        taillé dans les semelles de l’espérance ?  
   

Cette absence-présence, presque obsessionnelle porte en elle les faisceaux de la 
tragédie et l’impossible acceptation de la défaite. Dans l’expérience du Funambule, il s’agit 
de l’obsession de l’absence qui peine à frayer son chemin vers la perte irrémédiable et le deuil 
impossible. En se nouant à la tragédie de la disparition puis de la perte d’un être cher qui 
s’impose avec force, le quotidien se pare dans le temps et dans l’espace du halo d’un 
questionnement mystérieux. Tout est rempli par la douleur de l’absence, puis par la perte et 
les mots pour exprimer celle-ci, échappe à la volonté du dire. Des êtres ne sont plus alors qu’il 
faut essayer de trouver du sens au monde. Tout s’engouffre dans le néant qu’on porte en soi. 
La figure tragique, prométhéenne, permet de donner un sens au sacrifice vain, dérisoire. Des 
êtres morts n’ont même pas eu de sépulture. L’occultation de la vie et de la mort, en même 
temps. Fin : 
 
                                        Les vérités crues 
                                        des ombres chinoises. 
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