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Beaucoup de travaux ont été consacrés aux aspects politiques, militaires, et stratégiques
qui ont marqué le parcours de l’Emir Abdelkader (1808 Ŕ 1883), mais paradoxalement sa
vie intellectuelle n’a fait l’objet que de peu d’études de recherche.
Ses postures intellectuelles et littéraires ont fait de lui une personnalité éminente qui a su
faire face aux défis et enjeux de l’époque. Porteur d’un projet humaniste, il a pu
dépasser, par sa profonde vision, les frontières locales et régionales.
L’Emir n’a pas été uniquement le fondateur de l’Etat Algérien moderne et résistant à
l’occupation française durant plusieurs années, il s’est illustré, également, par la maîtrise
du verbe, tantôt poète, tantôt penseur traitant de plusieurs questions.
Il a légué un œuvre très riche dont on peut citer « Kitab al mawaquif » ou « Le livre des
haltes » et « Rappel à l’intelligent, avis à l’indifférent » traduit par « Lettre aux
Français » où il met en exergue le mérite du savoir et des savants. Il a écrit de même
plusieurs traités et poèmes qui font de lui un poète et un soufi de grande stature.
Le rapprochement de l’Orient et de l’Occident, le dialogue des cultures et des religions
ont été au cœur de ses réflexions. Il est à rappeler que plusieurs colloques nationaux et
internationaux ont été organisés afin d’étudier la vie et l’œuvre de l’Emir Abdelkader. On
peut en citer à titre d’exemple : Le colloque international organisé à Tlemcen à l’occasion
de l’évènement culturel : Tlemcen Capitale de la Culture Islamique 25-28 Février 2012,

le symposium international à l’Université de Uludag (Barça Ŕ Turquie) les 11-13 Mai
2012 colloque national qui s’est tenu du du 28 au 30 mai 2013 à Alger, et le colloque
international organisé à Mascara les (11-13 Mars 2014), etc., autant d’ activités
scientifiques organisées par des universités, des centres de recherches, la Fondation Emir
Abdelkader et autres associations.
Il s’agit pour nous dans ce colloque qu’organise l’Unité de Recherche sur la Culture, la
Communication, les Langues, la Littérature et les Arts UCCLLA affiliée au CRASC
d’envisager une lecture approfondie des textes (littéraires, théologiques, philosophiques)
élaborés par cette éminente personnalité historique. Le but étant de faire connaître la
pensée de l’Emir Abdelkader (spirituel, poète et soufi) de revisiter son héritage culturel,
de mener des lectures croisées en rapport avec le patrimoine universel et de confronter
ses prises de positions aux questions du moment.
Axes du colloque:
-

Poétique et langage chez l’Emir
La langue d’écriture chez l’Emir
Œuvre et expérience Soufie de l’Emir
La résistance de l’Emir dans la poésie populaire
Le paradigme de liberté et de tolérance chez l’Emir
Les fondements théologiques et philosophiques chez l’Emir
L’Orient et l’Occident, Dialogue des cultures et des religions
L’image de l’Emir dans l’écriture de l’Autre.

Conditions de participation :
Utiliser pour la rédaction des communications le caractère Traditional Arabic à 14 points
pour la langue arabe et Times New Roman à 12 points pour le français et l’anglais. Le
nombre de pages ne doit pas dépasser 20 pages, avec un résumé ne dépassant pas les
deux pages et huit mots clés.
- Les langues du colloque sont : l’arabe, le français et l’anglais.
- Les organisateurs du colloque n’acceptent que les communications non publiées.
- Le formulaire de participation dûment rempli et envoyé par émail.
Dates importantes :
- Le 15 décembre 2014 : dernier délai de l’envoi des résumés.
- Le 05 janvier 2015 : élaboration du programme provisoire du colloque.
- Le 15 février 2015 : dernier délai de l’envoi des communications.

- Le 25 février 2015 : élaboration du programme définitif du colloque.
- Le 01 mars 2015 : envoi des invitations.

Le comité d’organisation prendrait en charge l’hébergement et la restauration.
L’Unité de Recherche s’engage à publier les actes du colloque.

Conseil du colloque
- Djilali HADJ SMAHA, Directeur du CRASC : Président du colloque.
- Mohamed DAOUD, Directeur de l’UCCLLA : Coordinateur du colloque.
- Mohamed BACHIR BOUIADJRA, Université d’Oran : Président du comité
scientifique.
Membres du comité scientifique :
-

Daho FAGHROUR, Université d’Oran.
Ali MELLAHI, Université d’Alger 2.
Hassan REMAOUN, Université d’Oran.
Djilali BENICHOU, Université de Mostaganem.
Sadek BENKADA, Chercheur permanent au CRASC.
Larbi DJERADI, Université de Mostaganem.
Bouzid BOUMEDIENE, Université d’Oran.
Mohamed RAMDANE, Université de Tlemcen.
Velin BELEV, Université de Sofia, Bulgarie.
Mohamadou MOHADEN AMINE, Centre de recherches sur l’Ouest saharien,
Nouakchott, Mauritanie.
Ahmed MOULOUD AYDE EL HILAL, Centre Universitaire d’Etudes Sahariennes,
Nouakchott, Mauritanie.
Tuncay BAŞOĞLU, Centre de Recherches Islamiques, (ISAM) Istanbul, Turquie.
Mounir BAHADI, Université d’Oran.
Khaled AREN, Directeur du Centre de recherche sur l’Hiostoire et la culture
Islamique (Irsika)
Hamza HASSAN SOULIMANE, Doyen de la Faculté des Hautes Etudes et de la
Recherche Scientifique, Université d’El Battana, Soudan.
Habib MOUNSI, Université de Sidi Belabbes.
Abdelkader BOUARFA, Université d’Oran.

- Abderrahmane BOUDRAA, Faculté des Lettres, Université d’Abdelmalek ESSAADI,
Maroc.
- Eric GEOFFREY, Université de Strasbourg, France.
- Amar MOHAND-AMER, chercheur permanent au CRASC
Hamou ABDELKRIM, Chercheur permanent à l’UCCLLA/ CRASC, président du
comité d’organisation.
Membres du comité d’organisation :, Sarah HEDIA, Zouaoui BENKERROUM,
Nebia Hadria DADOUA : Chercheurs permanents à l’UCCLLA/ CRASC, Lahcen
REDOUANE, Université de Mostaganem El Hadi, BOUACHMA, Université de Sidi
Belabbes.
Adresse : Mohamed DAOUD, Directeur de l’UCCLLA: UCCLLA – CRASC, Cité
Bahi AMMAR, Bloc A N°1 Es-Senia, BP 1955, El M’Naouer, 31000 Oran Algérie
Téléphone/fax : 00 213(0) 41 58 32 86
Courriel : emiraekucclla2015@yahoo.fr

