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Mardi 06 Mai 2014 à 09 heures

Salle de l’APC

Cheikh Aziz

Colloque

sur l’Insurrection de 1871
Rappel

des recommandations de la 1ère édition de 1971 (centenaire) :
Mouloud Kassim, Mahfoud Keddache, Yahia Bouaziz, Mouloud Mammeri,
Mostefa Lacheraf, Tahar Oussedik, Cheikh Bouamrane, Mouloud Gaïd, …

Rencontre

des chercheurs et universitaires ayant participé aux éditions de 1996 (125e anniversaire), 2012 et
2013 :Dahbia Abrous, Djamil Aïssani, Brahim Salhi, Younès Adli, Amar Talbi, Mohand Chérif
Bencheikh, Saddek Ouali, Djamel Eddine Mechehed, Arezki Ferrad, Djamel Seddik, Ali Battache,
Idris Sahki, Bezza Bencheikh, Farid Zidani, Zine Dine Kacimi, Salah Belaid, Idir Hachi, Kamel
Chachoua,…

Installation du Comité Scientifique

en présence de figures historiques du mouvement national : Rachid Ali Yahia, Si Hacene Dahlal,…

Organisateurs :
Comité Culturel de l’A.P.C. de Seddouk
Association Aheddad Seddouk
Association Isoulas Seddouk ou Fella
Production du Théâtre Régional de Béjaia

Colloque sur l’Insurrection de 1871
Déclaration de Seddouk

Les chercheurs et universitaires ayant présenté des conférences à Seddouk (lors des
commémorations de l’insurrection de 1871) et à la Qal`a n’Ath Abbas (lors des anniversaires de la
mort d’El Mokrani), notamment depuis le 125e anniversaire - 1996, réunis en congrès ce mardi 06
Mai 2014, en présence d’élus, de représentants de la société civile (Amalou, Akbou, Boudjelil,
Ouzelaguen, Béni Ksila, Béjaia, Sidi Aïch,…) et de figures historiques du mouvement national et de
la guerre de libération, félicitent le Comité Culturel de l’A.P.C. de Seddouk, l’Association Belheddad
et l’Association Isoulas pour leur vigilance.
Après les conférences et l’installation du Comité scientifique, il a été examiné les difficultés
rencontrées dans la prise en charge des espaces de mémoire, ainsi que les contraintes liées à la
commémoration du 08 Avril 1871. Le débat en profondeur a permis de dégager les propositions
suivantes, à soumettre aux instances concernées :
-

Rappeler et faire connaître les recommandations issues de la 1ère édition du Colloque en 1971,
marquant le Centenaire : Mouloud Kassim, Mahfoud Keddache, Yahia Bouaziz, Mouloud
Mammeri, Mostefa Lacheraf, Tahar Oussedik, Mouloud Gaïd, Cheikh Bouamrane,… ;

-

Rééditer les Actes du Centenaire ;

-

Produire un livre (illustré) de référence regroupant les textes (actualisés) des principales
conférences données à Seddouk depuis 1996.

-

Prendre les mesures urgentes qui permettront de doter le Mausolée d’un statut, afin de
permettre un accueil approprié des visiteurs ;

-

Produire une Méga-exposition permanente qui va « raconter » l’histoire de Seddouk, de
Tarehmanite – Rahmaniyya, de la Zawiyya – Institut de Loqri, de l’Insurrection de 1871, de
Cheikh Aheddad et d’El Mokrani,…

-

Rendre visible le circuit spirituel et touristique de Seddouk ou Fella : Mausolée, Takhelwit, les
allées, Akham n’Ccix, Ta`awint, l’ancienne mosquée,…

-

Initier une charte, qui sera signée par les habitants de Seddouk ou Fella, afin de sensibiliser au
respect du style architectural kabyle du village (habitations en pierre sèche) ;

-

Mettre en place un centre de documentation spécialisé sur Seddouk, la Rahmaniyya,
l’insurrection de 1871, Cheikh Aheddad et El Mokrani,… Ce centre pourra être hébergé dans
les deux classes de l’école de Loqri, qui avaient été dégagées comme bibliothèque lors du
134-ème anniversaire (2005). Un site internet sera construit, avec la mise en place d’un fond
de documents électroniques ;

-

Au niveau de ce centre de documentation, il y a lieu de répertorier d’urgence les nombreux
manuscrits disponibles dans les khizana (bibliothèques privées) de la région de Seddouk ;

-

Prendre les mesures qui permettront de conquérir de nouveaux espaces. Il y a lieu notamment
d’encourager toutes les initiatives prises dans d’autres régions pour faire connaître l’histoire
de la révolution de 1871 ;

-

Veuiller à ce que l’histoire de la révolution de 1871 soit correctement prise en charge dans les
programmes scolaires ;

-

Mettre en place au niveau du Comité culturel de l’A.P.C. de Seddouk un comité
d’organisation permanent de commémoration du 08 Avril. A ce niveau, il a été constaté les
difficultés d’organisation lorsque le 08 avril tombe un jour de semaine. C’est pourquoi il est
proposé que la cérémonie de recueillement et de dépôt de gerbe de fleur soit maintenue le 08
avril, mais que la commémoration populaire se fasse le premier samedi qui suit le 08 avril.
Les activités seront concentrées autour du mausolée. Ceci facilitera la venue des visiteurs
(Khouans, élèves,…) ;

-

Réfléchir à déplacer la commémoration dans des régions qui ont eu des rapports avec la
Zawiyya – Institut de Cheikh Aheddad. Un jumelage pourra se concrétiser entre l’APC
concernée et l’APC de Seddouk. La première région retenue est la région d’Ath Smail, lieu de
la Zawiyya de Cheikh Benabderrahmane de Bounoh, fondateur de la Tariqa Tarehmanite –
Rahmaniyya). L’APC de Bounoh a déjà donné son accord.

-

Les conférences programmées devront avoir un rapport avec ces régions. Le colloque sur
l’insurrection de 1871 devra être organisé à intervalle espacé (tous les quatre ans). A ce
moment, la commémoration pourra revenir à Seddouk et le choix des thématiques devront
être orientées.

Fait à Seddouk le mardi 06 Mai 2014

