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I – Axes de travail 

 

 

 Les principaux axes de travail de l’Association GEHIMAB Béjaia pour l’année 2014 

ont été les suivants :  

 

- Célébration du 700
e
 anniversaire de la mort du biographe de la ville de Béjaia al-

Gubrini (1314 – 2014) 

 

- Colloque sur le premier théoricien du nationalisme algérien, Mohand Chérif Sahli 

(Sidi Aïch, les 15 et 16 Mai 2014) ; 

 

- Finalisation du projet de coopération « Iversan n’Waman » (Chemins d’eau) dans 

le cadre de la fête de l’eau à Toudja (samedi 22 Mars 2014). 

 

GEHIMAB 



- Colloque international « Théâtre et architecture », dans le cadre du FITB’2014 - 

Festival International du théâtre Professionnel (Béjaia, novembre 2014) ; 

 

- Poursuivre les efforts pour faire aboutir le jumelage entre les deux Collèges 

Manuel Texeira Gomès d’Ihaddaden (Béjaia) et de Portimao (Portugal).  

 

 

II – Organisation de Manifestations  
 

a) Célébration:  

 

«700
e
 anniversaire de la mort du biographe de Béjaia, al-Gubrini » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plus de mille personnes ont assisté aux festivités du 700

e
 anniversaire. La célébration 

de cet événement a marqué la ville de Béjaia : un colloque scientifique international (plus de 

20 conférenciers), un workshop international (10 animateurs), un programme culturel 

exceptionnel (les Khouans Ivahriyen d’Azzefoun, la chorale al-Alawiyya, l’orchestre féminin 

d’Ahbab Cheikh Sadek El-Bedjaoui), une exposition spécialisée, des publications et enfin un 

circuit historique à travers les sites historiques évoqués par Al-Gubrini.  

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Colloque :  

 

«Mohand Cherif Sahli, premier théoricien du nationalisme algérien »   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le colloque scientifique programmé à Sidi Aïch à 

l’occasion du 25
e
 anniversaire de la  mort de l’auteur du « message 

de Youghourta » a eu lieu les 15 et 16 Mai 2014. Quatre parties distinctes : une session 

témoignage de personnalités historiques du mouvement national (Rédha Malek, Ali Haroun, 

Cheikh Bouamrane, Zahir Iheddaden,…) et de représentants d’institutions (Directeur Général 

du protocole au Ministère des Affaires étrangères, Directeur Général des Archives Nationales, 

ancien président de l’APN, Secrétaire Générale de la Fondation Emir Abdelkader,…). Une 

vingtaine de conférences ont été données par des spécialistes de premier plan (Fouad Soufi, 

Jean-Pierre Laporte, ,…). Le deuxième jour a été consacré à un circuit historique à travers les 

sites et monuments de la région de la Soummam proposés pour le classement (inscription sur 

l’inventaire supplémentaire). Un buste a été inauguré au niveau de l’APC de Souk ou Fella. 

Signalons enfin l’exposition de documents et d’objets appartenant à M.C. Sahli, ainsi que le 

concert exceptionnel d’Ahbab Cheikh Sader El Bedjaoui au niveau du TRB.    
 

 
 

 

c) Colloque International :  

 

«Théâtre et Architecture » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Colloque International « Théâtre et Architecture : interrogation sur les formes de 

représentation » a eu lieu à l’Hôtel Cristal2 les 02 – 04 novembre 2014, dans le cadre du 

FITB’2014 (Festival International du Théâtre de Béjaia). Il a vu la participation d’une 

trentaine de conférenciers d’une dizaine de pays (Algérie, Maroc, Tunisie, Jordanie, Syrie, 

France, Portugal, Benin, …). Un Atelier – Table Ronde a regroupé des Hommes de Théâtre, 

des Universitaires, des représentants de l’Ordre des Architectes et des Représentants du 

Syndicat des Architectes. Le petit fils d’Albert Morin, architecte qui a conçu l’édifice du 

Théâtre de Béjaia a apporté des éclaircissements sur sa conception et sa construction. Les 

bureaux d’études qui ont conçu les théâtres de Mostaganem, Biskra, Médéa et Ouled Djellal 

ont ramené les maquettes et ont participé à la discussion. Un ouvrage collectif est en cours 

d’édition. 

 

d) Dans le sillage de la Journée Mondiale de l’eau:  

 

5
ème

 édition de «La Fête de l’Eau, samedi 22 mars 2014 » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tout comme nous l’avons fait en 2010, 2011, 2012 et 2013, et afin d’accompagner les 

structures du Musée de l’eau et de la route de l’eau, l’Association Gehimab Béjaia s’est 

associée à différentes institutions nationales (Algérienne des Eaux, …) et de la Wilaya de 

Béjaia (Direction de l’Hydraulique, Direction du Tourisme, A.P.C. de Toudja, A.P.C. de 

Béjaia,…) pour célébrer la fête de l’eau à Toudja. Le thème choisi cette année était « Les 

Chemins d’Eau » (Iverdhan n’Waman), avec comme finalité de faire le point et clôturer le 

projet de coopération avec l’Association Rivage de Marseille. Les productions collectives 

avec les artistes de Béjaia – Toudja ont été exposées. Un hommage appuyé a été rendu à notre 

ami M’hand Kasmi décédé l’an dernier. Un programme culturel particulier a été élaboré, avec 

notamment un  concert du nouvel orchestre Kabyle d’Ahbab Cheikh Sadek Abdjaoui sera 

donné.  

 

III – Projets de coopération 
 
 

 

 

 



Finalisation du projet de coopération « Iverdhan n’Waman » en collaboration avec 

l’Association Rivage (Marseille). La publication dun ouvrage regroupant les œuvres réalisées 

en collaboration avec les artistes de Béjaia – Toudja est en projet. 

 
 

IV – Publications 

 

L’Association Gehimab a concrétisé de nombreuses publications dans des revues 

spécialisées et dans des livres de référence. Par ailleurs des conférences et des 

communications ont été présentées à des congrès nationaux et internationaux : 

 
 

a) Articles de revues 
 

 

 

 

[1] Aïssani D. et Mechehed D., Piraterie. Revue Internationale 

l’Encyclopédie Berbère, Fasc. XXXVII, Peeters Publisher, Leuven (The 

Nederland), 2015, pp. 6264 - 6269. ISBN : 978-90-429-2640-0. 

 

 

 

 

 

[2] « Mathématiques au Maghreb au XIX
e
 siècle : Regards 

Croisés », Image des Mathématiques, C.N.R.S. Ed., Paris, 

2014. 

 

 

 

 

 

[3]Influence de la Tradition algébrique du Maghreb sur l’œuvre du 

mathématicien Léonardo Fibonacci (1170 – 1241). EducRevue n° 7, I.N.R.E. 

Ed., M.E.N., Alger, 2014, pp. 58 – 66. ISSN : 2253- 0282. 
 

 

 

[4] Ta’sir al-Jabr `and al-Maghariba `ala `amal `alam ar-Ryadiyat al-Aytali 

Léonardo Fibonacci (1170 – 1241). Revue « Bahs wa Tarbiya » n° 7, I.N.R.E. 

Ed., M.E.N., Alger, 2014, pp. 78 – 83. ISSN : 2253 – 0290. 

 
ير أث بر ت ج ند ال ة ع غارب م لى ال م عمل ع يات عال ض ا ري ي ال طال اردو اإلي يون شي ل ات بون ي  ف

ISSN : 2253– 0290. رئازجلا/ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا pp 83-78 
ية, 4102 . رب حث و ت لة ب  مج

 

 

 



 

b) Articles de journaux 

 

[5] Soufisme et Dialogue Inter-Religieux à Béjaia 

aux XIIIe – XIVe siècles (Première partie), El 

Moudjahid n° 15172, page  (Rubrique Islam – 

Ramadan), 03 juillet 2014.  

 

  [6] Soufisme et Dialogue Inter-Religieux à 

Béjaia aux XIIIe – XIVe siècles (Deuxième 

partie), El Moudjahid n° 15173, page  (Rubrique 

Islam – Ramadan), 05 juillet 2014.  

 
 

 

 

 

 

[7] Editorial de la revue « International du 4
e
 art », relatif au 

festival international du théâtre de Béjaia (FITB’2014)   

 

 

 

 

 

 

c) Ouvrages 

 

 

 

 

[8] Ouvrage : Le bio-bibliographe de Béjaia al-Gubrini 

(mort en 1304), Gehimab Ed., 2014, 84 pages. 

 

 

 

 

 

 

[9] Livre : Théâtre et Architecture », Ministère de la 

Culture, 2014, 50 pages.  
 

 

 

 

 

 

[10] Livre : Mohamed Chérif Sahli (1906 – 1989), 

Gehimab Ed., 2014, 90 pages. ISBN : 978-9931-9140-1-3. 
 

 



 
d) Plaquettes – Dépliants : 

 

Nous avons publié 04 plaquettes – dépliants (n° 42, 44, 45 et 46)  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – Conmmunications et Conférences 

 

Durant l’année 2014, l’association Gehimab a été invitée à intervenir dans plusieurs 

manifestations et à y présenter les conférences suivantes : 

 
[1] 3

ème
 Rencontre Art et Culture au Maghreb : Centre d’Art et de 

Proximité (Musée du Bardo – Tunis, 10 – 11 mai 2014). Présentation 

d’une communication sur la « La Résidence d’artiste Béjaia – 

Toudja ». Il s’agissait de présenter les différentes actions ayant 

conduit à la mise en place d’un cadre d’expression pour les artistes – 

peintres et créateurs, à savoir, la résidence d’artistes Béjaia – Toudja. 

 

 

 

 

 

[2] Conférence sur le message de novembre à la 

salle de cinéma de Sidi Aïch le 01 novembre 2014 

(conférence de Settar Ouatmani et Zinedine 

Kacimi 

 

 

 

 

 

 

[3] Aïssani D. et Ouali S., La Khizana de la Zawiyya de Cheikh Sidi Mohamed Tahar - 

Chouatra, Conférence – Débat, A.P.C. de Bordj Ghedir, Janvier 2014. 

Les Stèles Lybico-

Berbères de la Wilaya 

de Béjaia 

L’historien Mohand 

Chérif Sahli (1906 – 

1985) 

Le bio-bibliographe 

al-Gubrini (mort en 

1304) 

Sur le Chemin de 

l’éxil : Kateb Yacine – 

Mohand Chétif Sahli 



 

[4] Béjaia et sa région à travers les siècles : la médecine 

au sein du mouvement intellectuel, Conférence plénière 

aux Journées ESH Oran - CHU Béjaia, Université 

d’Aboudaou, Mars 2014. 

 

[5] La médecine à Béjaia (XIe – XIXe siècles), Colloque 

« Tête et Cou », Hôtel Hammadites, Béjaia, Mars 2014. 

 
Ces éléments ont servi à la partie historique du 

film réalisé par le CHU de Béjaia et présenté au 

Salon al-Moustachfa – Safex, Avril 2014Sur ces 

bases,  

 

[6] Mathématiques Appliquées à l’Hydraulique : aspects historiques, modélisation et 

traitement statistique, Conférence plénière à la Journée d’étude « Mathématiques appliquées à 

l’hydraulique », Auditorium Targua Ouzamour, Université de Béjaia, Mars 2014. 

 

 

 

 
[7] Aïssani D., Il faut revoir Bougie,  Conférence de présentation, Hôtel 

Cristal2, Béjaia, Septembre 2014. 

 

 

 

 

[8] Ibn Khaldoun et les savants de Béjaia. Conférence plénière, Bibliothèque de la Casbah, 

Béjaia, 21 Mars 2014. 

 

[9] La dimension intellectuelle de Cheikh Aheddad, Conférence plénière à la Journée 

scientifique organisée à l’occasion du 143
e
 anniversaire de l’insurrection de 1871, Salle de 

Délibérations, A.P.C de Seddouk, 08 Avril 2014. 

 

[10] Aïssani D. et collaborateurs, Sur le Sharh al-Hawfi d’al-

Uqbani, Conférence inaugurale du Millénium, Khalwa Cheikh 

Sanusi, Tlemcen, Mai 2014. 

 

 

 
 

 

[11] Reconstitution et Réhabilitation de la Galerie de Peinture et des Arts Grahiques Emile 

Aubry – Béjaia, In Salon National des Arts Plastiques, T.R.B. Béjaia, Décembre 2014. 

 

[12] La dimension intellectuelle de Cheikh Aheddad, Conférence plénière à la Journée 

scientifique organisée à l’occasion du 143
e
 anniversaire de l’insurrection de 1871, Salle de 

Délibérations, A.P.C de Seddouk, 08 Avril 2014. 
 

 

1000-ème session des Sanoussiates. Le président du Gehimab donnant une 

vidéo-conférence à la Khalwa de Cheikh Sanusi, Tlemcen, le 02 Mai 2014 

 



VI – Participation à l’organisation de manifestation 

 

L’association Gehimab Béjaia a apporté sa contribution à plusieurs projets :  

 

a) Participation à l’édition du beau livre « Béjaia, ma ville, ma pupille » d’Arezki Tahar:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

b) Exposition et Conférence:  

 

«Ibn Khaldoun et les Savants de Béjaia» 

 
L’Association Gehimab a apporté sa contribution à deux actions culturelles au niveau 

de la ville de Béjaia : la réhabilitation du buste d’Ibn Khaldun au niveau de la Casbah et la 

présentation du film réalisé pour la manifestation « Tlemcen 2011 » (au niveau du TRB). A 

cet effet, l’exposition de 2006 a été reproduite et une conférence a été donnée. 

 

 
 

 

c) Participation à la création dela fondation Asaka (Béni Ksila, février):  
 

 

 

Le Gehimab a apporté sa contribution à la création de 

la fondation Asaka (février 2014). Il s’agit de créér à 

Béni Ksila un centre de documentation sur les 

sciences sociales.  

 

 

 

 

 

 

 



 

d) Salon National sur les Arts Plastiques (Béjaia, décembre 2014)  

 
 

Nous avons présenté une exposition relative à tous nos 

projets en rapport avec les arts plastiques (iconographie 

ancienne, galerie Aubry, prix artistique de l’Archiduc, et 

« œuvres artistiques et reconstitution historique »). Par 

ailleurs, une communication sur « la reconstitution et la 

réhabilitation Il s’agit d’une forme d’olympiades de 

mathématiques pilotées par les étudiants du club 

scientifique de recherche opérationnelle et les professeurs de mathématiques des lycées 

(Mustapha Tatah). La remise des prix a eu lieu le 06 mai 2013 lors du Workshop 

EPQoS’2013. 

 

 

e) Festival International du Théâtre Professionnel  (Octobre/novembre 2014):  

 
 

 

 

Nous avons apporté notre contribution à la 

conception de la cérémonie d’ouverture, ainsi que 

dans l’organisation du FITA’2014 : Inauguration au 

niveau du Port de Béjaia. 

 
 

 

f) Participation au lancement de la déclaration de Seddouk (pour la prise en charge des 

commémorations de l’insurection de 1871(Mai 2014):  

 

 

 

 

Sur les colloques relatifs à l’insurrection de 1871 à Seddouk (1971 – 

2014), Conférence ayant aboutie à la rédaction de la déclaration de 

Seddouk, Colloque sur l’Insurrection de 1871, Salle de Délibérations, 

A.P.C de Seddouk, 06 Mai 2014. 

 

 

 

g) Journée Mondiale sur le Tourisme  

 
 

 

 

Le Gehimab a présenté une exposuition lors de 

la Journée Mondiale du Tourisme. Accueil au 

niveau du Stand de Madame la Ministre du 

Tourisme et de l’Artisanat. Présentation des 



réalisations du Gehimab. 

h) Publications liées au Musée de l’eau  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les activités du Musée de l’eau de Toudja ont été à l’origine de deux publications : Un livre de 

Benkhider et Sadi  « Tamacahut n’Waman » sur le poème sur l’eau des femmes de Toudja et un catalogue 

« Résidence de Photographie de Toudja », compte rendu de la résidence de photographie organisée par Rafik 

Zaïdi en 2013 (et présenté au Salon National de Photographie (Musée MAMA Alger en septembre 2014). 

 

 

VII – Création des pages facebook 

 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Gehimab/1417382195180362 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-lEau-

Toudja/256390674563398 

 

 

 

Nous avons créé les pages facebook du Gehimab et du Musée de l’eau de Toudja. 

Nous avons mis online la plupart des documents historiques du Gehimab. La page facebook 

du Gehimab est régulièrement alimentée par Asma. 

 

 

 

VIII – Jumelage :  

Portimao (Portugal)  

 

 

 
Cette année aussi, le Gehimab a tenté de promouvoir 

le projet de jumelage « Béjaia – Portimao », en 

intégrant dans le cadre du festival du théâtre la troupe 

portugaise pour l’inauguration et Joao Ventura comme 

conférencier lors du Colloque scientifique « Théâtre et 

Architecture ». 
  

 

 

 

 

Catalogue, Salon National 

de la Photographie 
Tamacahut n’Waman 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Gehimab/1417382195180362
https://fr-fr.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-lEau-Toudja/256390674563398
https://fr-fr.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-lEau-Toudja/256390674563398


 

IX – Travaux de Jurys  et de 

commissions 
 

Cette année aussi, l’association GEHIMAB a continué à participer : 

 

- Au jury du Prix National d’Architecture (au niveau du 

Ministère de l’Urbanisme et de la Construction) ; 

 

- A la commission de validation du 

PATWB (Plan d’Aménagement du 

Territoire de la Wilaya de Béjaia), à la 

demande de la Wilaya de Béjaia. A cet 

effet, rédaction d’un rapport sur le 

dossier réalisé par le CENEAP Alger. 

 

- Aux différents jurys relatifs aux concours d’architecture (notamment au niveau de 

l’OPGI) ; 

 

- En particulier, nous avons été élus à la présidence du Conseil Scientifique du Parc 

National du Gouraya 

 

 

X – Distinctions 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI – Revue de Presse 
 

 

 

Les activités du Gehimab ont fait l’objet de plus de 

100 articles publiés par la presse nationale et 

internationale. De même, des dizaines d’interview 

par les médias audio-visuels (voir compte rendu 

joint). 

 

 

 

 
- El Watan Week-end  N° 249 du vendredi 24 janvier 2014 page 15  

- Le Quotidien Indépendant EL Watan N°7082 du Samedi 25 janvier 2014 page 13  

- Chaine 1, Journal du 30 janvier 2014 : à propos de l’alerte archéologique dans la Vallée de 

la Soummam ; 

- Radio Chaîne 1, Emission du 02 février 2014, consacrée au système d’enseignement 

autochtone durant les 16
e
 – 19

e
 siècles. 

- Radio Soummam, Emission d’Ahmed Belaidi du Mardi 04 février 2014: débat « l’élite 

algérienne, entre l’absence sur le terrain, la démission totale et la panne d’idées » ; 

- Le Matin.dz du 15 février 2014  

- Quotidien national d'information Horizons du 17 février 2014  

- El watan du samedi 20 février 2014 page 8  

- Le Quotidien Indépendant EL Watan N°7115 du mardi 4 mars 2014 page 10  

- Djazairess "el watan 04/03/2014"  

- La Dépêche de Kabylie du 6 mars 2014  

- Le jour d'Algérie N°3202 du jeudi 6 mars 2014  

- REPORTERS du 10 mars 2014  

- http://www.reporters.dz/?p=246 du 10 mars 2014  

- Algérie presse service (APS) du samedi 22 mars 2014  

- CANAL Algérie du 22 mars 2014, reportage sur la 5
ème

 édition de la fête de l’eau à Toudja ; 

- Chourouk TV., du 22 mars consacrée à la 5
ème

 édition de la fête de l’eau - Toudja. 

- Le Quotidien Indépendant EL Watan N°7130 du samedi 22 mars 2014 pages 11, 13  

- Quotidien National d'Information DK NEWS N° 549 du dimanche 23 mars 2014 page 6  

- Le Quotidien Indépendant EL Watan N°7131 du dimanche 23 mars 2014 page 10  

- El Moudjahid N° 15084 du dimanche 23 mars 2014 page 9  

- http://www.elmoudjahid.com/fr/actuatilites/56389/ 23 mars 2014  

- Quotidien national d'information Horizons du 23 mars 2014  

- Le Quotidien l'Expression N° 4082 du lundi 24 mars 2014 page 10  

- Le jeune Indépendant N° 4821 du lundi 24 mars 2014 page 8  

- Quotidien National d'Information Midi Libre N° 2135 du lundi 24 mars 2014  

- La Dépêche de Kabylie du 24 mars 2014  

- Quotidien National d'Information Liberté N° 6570 du mardi 25 mars 2014 page 17  

- CANAL Algérie du 28 mars 2014. Emission « Bonjour d’Algérie » consacrée au Colloque 

sur Mohand Chérif Sahli ; 

- Le Quotidien Indépendant EL Watan N°7150 du lundi 14 avril 2014 page 11  

- Radio Chaîne 2, du 24 avril 2014 consacrée au Mois du Patrimoine. Présentation des 09 

http://www.reporters.dz/?p=246
http://www.elmoudjahid.com/fr/actuatilites/56389/


dossiers de classement du Musée des Ath Waghlis. 

- Le Quotidien Indépendant EL Watan N°7166 du dimanche 4 mai 2014 page 11  

- http://www.elwatan.com/dyn/imprimer.php ?link=http%3A%2Fwww.elwatab.co ... du 04/05/2014  

- Quotidien National d'Information Le Temps d'Algérie du 9 mai 2014  

- http://www.horizons-dz.com/?Un-parcours-a-redecouvrir du 11 mai 2014  

- Reporters du mardi 13 mai 2014  

- Le Quotidien Indépendant El Watan N° 7175 du Mercredi 14 mai 2014  

- AlgérieRadion.com du 14 mai 2014  

- www.LEFLAYE.NET du 14 mai 2014  

- Quotidien National d'Information El Moudjahid du 14-05-2014  

- Quotidien National d'Information DK NEWS N° 602 du Jeudi 15 mai 2014  

- Le Quotidien Indépendant El Watan N° 7176 du Jeudi 15 mai 2014  

- http://www.elwatan.com/dzn/imprimer.php ?link=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.co ... du 15-05-2014  

- www.algerie-dz.com les 15 et 16 mai 2014  

- DZAIR TV, du 15 mai, consacrée au Colloque sur Mohand Chérif Sahli 

- Quotidien National d'Information DK NEWS du 16 mai 2014  

- Quotidien National d'Information Horizons 16 mai 2014  

- http://www.horizons-dz.com/?Une-vie-contre-la-falsification-de du 16/05/2014  

- El Moudjahid N° 15131 du vendredi 16 - samedi 17 mai 2014 page 18  

- Le Quotidien l'Expression N° 4127 du vendredi 16 - samedi 17 mai 2014 page 21  

- Le Quotidien d'information la dépêche de Kabylie N° 3650 du vendredi 16 - same di 17 mai 2014 page 6  

- Quotidien indépendant Le Soir d'Algérie N° 0074 du vendredi 16 et samedi 17 mai 2014 page 9  

- Le Quotidien National d'Information DK NEWS N° 604 du samedi 17 mai 2014 page 24  

- http://www.jeunne-independant.net/index.php/nationale/1406-1-oeuvre-de-I-historien-p ... du 17 mai 2014  

-http.www.athwaghlis.over-blogcom201405a-sidi-aich-redha-malek-ali-haroun-djamil-aissani-et-d-autres-  

universitaires-y-ont-pris-part-au-colloque-sur-I-historien-mohand-cher du 17 mai 2014  

- Le Jour d'Algérie N° 3263 du vendredi 16 - samedi 17 mai 2014  

- Le Quotidien l'Expression N° 4127 du vendredi 16 et samedi 17 mai 2014  

- Le Jeune Indépendant du 17 mai 2014  

- Le Jour d'Algérie N° 3263 du vendredi 16 - samedi 17 mai 2014 page 24  

- La Dépêche de Kabylie du 17 mai 2014 (colloque mohand cherif sahli)  

- La Dépêche de Kabylie du 17 mai 2014 (Bibliothèque Ulahbib)  

- Le Quotidien Indépendant EL Watan N°7178 du dimanche 18 mai 2014 page 17  

- Le Quotidien National d'Information Liberté N° 6615 du dimanche 18 mai 2014 page 11  

- REPORTERS du lundi 19 mai 2014  

- La réalité Deuxième édition de JAOU - Tunis du 19 mai 2014  

- Le quotidien l'Expression du mercredi 21 mai 2014  

- Tamurt.info du jeudi 22 mai 2014  

- Lacite DZ du 22 mai 2014  

- Quotidien national d'information La Cité N° 331 du Jeudi 22 mai 2014  

- Le Quotidien Indépendant EL Watan N° 7186 du mardi 27 mai 2014 page 11  

- Le Quotidien Indépendant EL Watan N° 7207 du samedi 21 juin 2014page 18  

- El Moudjahid N° 15172 du jeudi 3 juillet 2014  

- El Moudjahid N° 15173 du vendredi 4 - samedi 5 juillet 2014  

- El Moudjahid N° 15189 du mercredi 23 juillet 2014 page 9  

- Radio Soummam, Emission de Mohand Chérif d’Août 2014: Présentation du Colloque sur 

al-Gubrini ; 

- APS du dimanche 12 octobre 2014  

- www.masrahdz.com. l'International du 4 ART du 02 novembre 2014 N° 56  

- DZAIR TV, du 02 novembre 2014, consacrée au Colloque « Théâtre et Architecture » 

http://www.elwatan.com/dyn/imprimer.php
http://www.horizons-dz.com/?Un-parcours-a-redecouvrir
file:///C:/Users/LAMOS/Desktop/www.LEFLAYE.NET
http://www.elwatan.com/dzn/imprimer.php
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- www.masrahdz.com r l'International du 4 ART du 03 novembre 2014 N° 57  

- CANAL Algérie du 03 novembre consacré au festival international du théâtre de Béjaia 

(colloque « Théâtre et Architecture »)  

- Le Quotidien l'Expression N° 4270 du mardi 4 novembre 2014  

- La Dépêche de Kabylie du 4 novembre 2014  

- Quotidien National Horizons N° 5343 du Mardi 4 novembre 2014  

- Républicain l'Est N° 4443 du mardi 4 novembre 2014  

- http://news80.com/dz/2014/11/04/323786 du 4 novembre 2014  

- www.masrahdz.com, l'International du 4 ART du 05 novembre 2014 W 57  

- http://www.elahdath.net/culture/42764.htmldu 05/11/2014  

- Quotidien National d'Information Midi Libre N° 2322 du Jeudi 6 novembre 2014  

- http://www.liberte-algerie.com du 09/11/2014  

- Le Quotidien National d'Information Liberté N° 6762 du dimanche 9 novembre 2014 page 13  

- Le Quotidien Indépendant EL Watan N° 7324 du lundi 10 novembre 2014 page 9  

- DK NEW du 11/11/2014  

- http://www.e-corpus.org/news/161-colloque_international_al-gubrini_1246-Blog 1314.html du 15/811/2014  

- Le Quotidien Indépendant EL Watan N° 7328 du samedi 15 novembre 2014 page 13  

- Blog ensemble pour Bgayet du 15 novembre 2014 

- Radio Coran, du 18 novembre consacrée au Colloque sur al-Gubrini. 

 وكالة األنباء الجزائرية ليوم األربعاء 2014/11/19-

- 2014/11/19 ليوم األربعاء  4102 اعة الجزائريةذاعة القرآن الكريم، اإلذإ    

- Le Quotidien l'Expression N°  4283 du mercredi 19 novembre 2014  

- Algérie Presse Service (APS) du mercredi 19 novembre 2014  

- Chourouk TV., du 19 novembre consacrée au Colloque sur al-Gubrini. 

- 2014/11/20 اعة الجزائريةذاعة القرآن الكريم، اإلذإ   الخميسيوم ل 4102  

- Béjaïa Info (Radio soummam en direct) du jeudi 20 novembre 2014  

- El Moudjahid N° 15288 du jeudi 20 novembre 2014 page 8  

 

- Le Quotidien National d'Information DK NEWS N° 786 du jeudi 20 novembre 2014 page 5  

- Le Quotidien l'Expression N° 4284 du jeudi 20 novembre 2014 page 21  

- E.N.T.V. du 20 novembre 2014 pour le colloque sur al-Gubrini;  
-Le Quotidien d'information la dépêche de Kabylie N° 3808 du vendredi 21 - samedi 22 novembre 2014 page 6  

- Le Quotidien Indépendant El Watan N° 7335 du Dimanche 23 novembre 2014  

- Le Quotidien l'Expression N° 4287 du Lundi 24 novembre 2014  

-http://www.lexpressiondz.com/a utres/de_quoijme_mele/206014-kamel-bouchama-su... du  lundi  24  

novembre 2014  

- Radio Soummam, Emission sur la pénétrante de Mohand Chérif du 21 décembre 2014 : à 

propos de l’alerte archéologique dans la Vallée de la Soummam ; 

- Radio Soummam, Emission de Mohand Chérif du 21 décembre 2014: A propos des sites 

archéologiques se trouvant sur le tracé de la pénétrante Maillot - Béjaia ; 

- La Dépêche de Kabylie du 24 Décembre 2014 
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