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THEME
(20 points sur 60)

Traduire en arabe :\ ﺗﺮﺟﻢ اﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ1

Le ministre des AE défendra Mardi à Genève les acquis en Droits de l’Homme / Par
H.Y/S.A-EL KHABAR
Le ministre algérien des Affaires Etrangères, M. Mourad Medelci, présente, mardi, à Genève
un plaidoyer sur les acquis du gouvernement algérien en termes de protection et promotion de
Droits de l’Homme, a-t-il été indiqué dans un communiqué du ministère. De son côté, la Ligue
algérienne de défense des Droits de l’Homme a annoncé qu’elle soulèvera un rapport à
Genève qui dévoilera les violations de Droits de l’Homme par le gouvernement.
Dans le communiqué du ministère des Affaires Etrangères qui a été publié, lundi, par
l’Agence algérienne de presse APS, il a été indiqué qu’un rapport sera soulevé au conseil
Onusien de défense des Droits de l’Homme où le ministre Medelci prononcera son discours.
Le Ministre Medelci s’entretiendra, à l’occasion, avec nombre de ses homologues, en marge
des travaux du conseil de Défense des Droits de l’Homme a-t-il été ajouté dans ledit
communiqué. Cette réunion s’inscrit dans un cadre particulier pour l’Algérie, caractérisée
par la mise en œuvre des réformes politiques et l’organisation des élections législatives.
Maitre Farouk Ksentini, président de la commission nationale consultative de promotion et la
protection des Droits de l’Homme s’accorde avec le ministère des affaires étrangères.
Contacté par El Khabar, il a révélé que l’Algérie a fait des pas importants en termes de Droits
de l’Homme, cependant, il reste beaucoup de travail à faire pour le gouvernement pour
améliorer son image. En somme, il a expliqué qu’il est nécessaire d’accélérer la cadence de
l’amélioration des Droits de l’Homme.

COMMENTAIRE DE TEXTE
)(20 points sur 60

\ 2اآﺘﺐ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  15و 20ﺳﻄﺮا Commentez ce texte en arabe
روﺟﺮ أوﻳﻦ ﻳﺤﻠﻞ ﺟﺬور اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮة
ﻋﺮض وﺗﻘﺪﻳﻢ :ﻋﺰت إﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻهﺮام
أﻧﻬﺖ ﺛﻮرﺗﺎ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ أﺳﻄﻮرة اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎد اﻻﻋﺘﻘﺎد أﻧﻬﺎ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺬي ﺳﻴﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻲ أﻣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم .وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ ,ﻳﻐﻮص اﻟﻤﺆرخ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ روﺟﺮ أوﻳﻦ
ﻓﻲ أﺻﻮل واﻟﻴﺎت ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻜﻢ وﺷﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻋﻠﻲ ﻣﺪي اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ آﺘﺎب ﺟﺪﻳﺪ
ﺻﻌﻮد وﺳﻘﻮط ﻇﺎهﺮة اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻌﺮب ﻣﺪي اﻟﺤﻴﺎة وﻳﺼﺪر ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻦ دار ﻧﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ هﺎرﻓﺎرد اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
وﻳﻌﺮض اﻷهﺮام ﻷهﻢ أﻓﻜﺎر اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺒﻞ ﺻﺪورﻩ ﻻﺳﺘﺨﻼص أهﻢ اﻟﺪروس ﻣﻦ اﻟﻈﺎهﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أوﺻﻠﺖ ﺷﻌﻮب
.اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻲ اﻟﺜﻮرة وإﻋﺎدة رﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
اﻧﺘﻬﻲ أوﻳﻦ ﻣﻦ آﺘﺎﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﺮة ﻣﻦ أﻣﺮﻩ هﻞ ﻳﺪﻓﻊ
ﻣﺆﻟﻔﻪ إﻟﻲ اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ أم ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺛﻢ ﻣﺼﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ وأﺧﻴﺮا ﺳﻮرﻳﺎ
وﻳﻘﻮل روﺟﺮ أوﻳﻦ 77ﻋﺎﻣﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﺻﻌﻮد اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ
إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻺﺳﺘﻘﻼل اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻇﻬﺮت ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻻ
أن ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﺟﺎءت ﺑﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﺮدي اﻷآﺜﺮ ﻣﺮآﺰﻳﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻲ ﺣﻜﻢ ﺳﻠﻄﻮي ﻳﺘﻤﺴﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ دون أن ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻮال ﺑﻌﺾ دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أو ﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ أو أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻔﻪ اﻟﻤﺆرخ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻄﻮر إﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺎد وﺳﻴﺮ ﻋﻜﺲ اﻟﺰﻣﻦ وﺿﺪ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ.
 ,آﺎن اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻌﺞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك إﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وزﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻘﺪاﻓﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ,ﺑﻴﻨﻤﺎ آﺎن ﻧﺠﺎح ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ إﻟﻲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ هﻮ اﻹﻏﺮاء
اﻷول ﻟﻠﺤﻜﺎم اﻷﺧﺮﻳﻦ أن ﻳﻘﺘﻔﻮا أﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﻮرﻳﺚ ,ﺑﻴﻨﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻻردن ﺗﺨﻄﻮان ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎرﺳﺎت أﻗﺮب
اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ .وﻳﻘﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ أن إﻏﺮاء اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺎت إﻟﻲ ﻣﻠﻜﻴﺎت أﻣﺮ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻲ
ﻳﻀﺮب ﺑﺠﺬورﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
وﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﻘﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ,ﻟﻌﺐ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﻋﻮدة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ دورا ﻓﻲ إﺣﻜﺎم اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺒﺮهﻨﺔ أﻣﺎم ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ ﻋﻠﻲ أﻧﻬﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻜﻢ واﻻﺑﺘﻌﺎد
ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻣﻊ اﻟﻤﺤﺘﻠﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ,ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻌﺖ اﻟﺪول اﻹﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ إﻟﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﻓﺮض اﻟﺴﻄﻮة ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ,ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ .وﻗﺪ وﻟﺪت اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﻨﻬﺎ إﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮة ﺟﻬﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻷﻣﻦ وإدارة اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وهﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺴﺘﻌﺎرة
ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 ,ﺷﻬﺪت ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺣﻼل ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻈﻬﻮر أﻧﻈﻤﺔ أآﺜﺮ رادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﺳﻌﺖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻲ إزاﻟﺔ آﻞ أﺛﺎر
اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وﺗﺄﻣﻴﻢ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻳﻀﺎ ,ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺎﺗﺖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ أﻣﻮرا
ﻣﻜﺮوهﺔ ﺑﻌﺪ أن أﺷﺎﻋﺖ اﻟﻨﺨﺒﺔ أن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وراء اﻹﻧﺸﻘﺎق وﺑﻌﺜﺮة اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺻﺎرت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ هﻲ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺎب أي ﺑﺪﻳﻞ أﺧﺮ ,وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وآﺎﻧﺖ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة هﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑـﻌﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺠﺮي ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة وﻓﻲ
وﺟﻮد ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺴﺘﺄﻧﺴﺔ وﻗﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة أدت إﻟﻲ اﺳﺘﻨﺎد اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻲ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻬﻢ واﻟﺘﻲ إﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ دون ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﻌﻠﻲ
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اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ..واﻟﺜﻮرة
ﺑﻘﻠﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ
وﺿﻌﺖ ﺛﻮرة  25ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻗﺔ اﻟﻌﻴﻦ ,وﻋﺒﺮت ﺑﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف إﻟﻲ اﻷﻣﻞ ..وﺑﻘﻲ أن ﺗﻤﺲ
اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ,وأن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺒﺎب دور ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات...
,ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺮاهﻦ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ,واﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﺬات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﻣﻲ وﻃﻤﻮﺣﻬﺎ ,ﻓﺮوح اﻟﺜﻮرة ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﻮد ﺣﺮآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺣﺘﻲ ﻳﻨﺸﻂ وﻳﺴﺘﻮي دوﺣﺔ ﺧﻀﺮاء ﻣﺜﻤﺮة ﻻوﺟﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﺴﺎد أو ﺗﻄﺮف ,أو ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻐﻠﻮط ..وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻨﺤﻦ
.ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وإﻋﺎدﺗﻪ اﻟﻲ دورﻩ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ اﻟﻤﺆﺛﺮ
وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺨﻠﻂ اﻟﺬي ﻧﻠﺤﻈﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ,وهﺬا اﻟﺘﻨﺎﺣﺮ ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺠﺎهﺎت ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺆﺳﺲ اﻟﻨﻴﺎت ..
اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻴﺴﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﺬوات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﺣﺮ ,وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻴﻢ اﻟﺤﻮار ,,وﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﻧﻌﻴﺪ ﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺨﻄﺎب ﺟﺴﺎرة اﻟﻘﻮل وﺻﺪﻗﻪ ,وأن ﻧﺰﻳﺢ ﻣﻦ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻇﻠﻤﺔ اﻟﺘﻌﺼﺐ وﺟﻬﺎﻟﺘﻪ ,وأن ﻧﺴﻬﻢ ﻓﻲ
اﻧﺠﺎح اﻟﺘﻼﻗﺢ اﻟﻔﻜﺮي ,واﻧﺘﺨﺎب اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﻪ ..ﻓﺎﻟﺘﻨﻮع ﻋﻼوة ﻋﻠﻲ آﻮﻧﻪ ﻣﺤﻮرا آﻮﻧﻴﺎ ـ هﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻜﺮي
ﻳﺆدي إﻟﻲ ﺛﺮاء اﻟﻌﻘﻞ ,وﻏﻨﻲ اﻟﻨﻔﺲ ,وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ
.واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ,ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ,ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﻋﻼم وهﻤﺎ ﻣﻦ أهﻢ أﺟﻨﺤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
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 \1

ا

ا Traduire en arabe :

(,ا *+وز(ا '&ون ا $ر  ا "!ا ي  ت ق ان
(,م وز(ا '&ون ا $ر  ا "!ا ي ا  ,اد  / ,ا  +ت ا  0ا "!ا ( " /+ل (-
وو(= ق ان ا <;:ء  - ،78 /+ا5را  /+ 4ن وزاري٠
  DاCى،ا? A8ا @ا "!ا ( ?+,ع  ق ان ا,I Dم (ًَا "  7'( 78إDآت
ا 0 0ق ان٠
 ن وزارة ا '&ون ا $ر  ا Oي  '( Nم اM  8:ف ا آ ا "!ا ( ;ء  A-ا5رة إ
 Iر( *+إ ا "? Qا ا ,0-ة ?+,ع  ق ان  P$5 /+ا ز(  / ,ا Oي 4RC /?I

أ4

  /?I،I8-ا ز(U  -" * / ,ا  ? 4ه Sا-ل "? Qا +,ع  ق ان M،
أWف  QVا ن ٠و(" ZهOا ا- Yع  /+إMر Cص  !"? 8ا ;[\ ( ،ت  IIو  U8ا$Yت
ا '(٠
و( ]Vا + /0-روق ^ /8R8ر  Qا ?" 8ا 8Mا'IYر( و(= و (-ق اYن *،وز( ا '&ون
ا $ر   ,إ@?,( 4 Aة ا ،$و[ح _ن ا "!ا ^R$ Aات " /+ -Dل ق اYن،و  (
? ا  0ا <  ا [ 0 Z-ر ٠Dوإ 5،-ح ن  ا aوري ا   /+وة  0ق
ان٠

COMMENTAIRE DE TEXTE
)(20 points sur 60

\  2اآ 15   cوRI 20ا Commentez ce texte en arabe

Oور ا,Iاد  /+اfام ا  -$اCfة ا - /ر DIا -Ufا 
(ض ا &-رخ ا ( /Rا ' Dرو  أو(  /+آب [ ,(,د وIط kهة ا ؤIء ا ب ,ي ا 0ة
;$Iص أه ا ,روس  ا Uهة ا  Iا  /أو[?5 Aب ا  R8-إ  /ا <رة وإدة ر R(C Iا 
ا ,(,  /
أ: ADر @ و QأRIرة ا  U8ا "D-ر( ا  ?-ا I /د اد أ Dا  n-8ا Oي  /? RIا 
ا  /إ  /أ? o ,م .آن ا  ,D'-ا  /+ (--  =( /ا ? /8  Rرك إ  , /? /ا/+ q [ r
ا  -وز( ا  Q /+ (,وا ,ا  /+ /+و -ا '  /+ا دان -8 ,آن "ح  Zا ?I /+ Rر( إ /
'ر ا ,Ifه اoYاء اfول ?0م ا (Cfأن (Vا أ /+ N:ا ر( -8 ,uآ Aا ?-ن  /+ا v-ب واردن
R$ان - 0رIت أ^ب ? U8ا "D-ر(   uاVح ? /ا ,د( ا .!0
و(ل أن  و[? 8إ  4ا م ه ج   n?Cاث ا  0ا-Iر( وا و وا U8م ا ,و  . /و^ ,و ,ت
ا vaط ا II ,ت ,(,ة  -Uyا 0آ+ /? Z- -ض ا Rة ? /ا -ا;C  8Mل ا I&-ت
وا c Iا  8-و D8إ,$Iام ^ة Dز ا ' Mوا fوإدارة ا$Yت @رة  ?- A?DI aoام
ا Rة ? /ا -ا 8Mوا ,0ود ا "vا +وار ا @رة ا ;Iz -Iم.و A Cإ  /ا 8ر ا رات ا.;IY
وآ Aو ?Iا ' ا ",(,ة ه II /ا  (0ا^@دي ا  ,-ـ ?-ا" $ي  A0ا Rة و/+
و د ر_ Wو^ |? A?C ,ا R$ة ,دا  ا ;'-ت ا ",(,ة أدت إ  /ا8Iد ا ؤIء ا ب ?,(! /
 ^ة ا  I&-ا 8fا ,ا D -وا  /إ /+ D  A+,DIا ? Rدون  /?+ ,(,Dا /Dأو( ؤ( ,ات
اWVYت ا   -ا , /أت  @ : Qو  وا  -وأCا Iر( وه  آن (k (D ?- /8هة آن
,را ان  0ا 'ق اfو nIد ^د  ر( 0? uو^ *-ا[(0? Zت

VERSION
(20 points sur 60)

Traduire en français 3
La révolution et la dimension culturelle
La révolution égyptienne du 25 janvier a fait de l’Egypte la prunelle de nos yeux et a
changé nos peurs en espoirs … Encore faut-il que le nouvel esprit citoyen touche les
institutions de l’Etat et que les jeunes assument un rôle dans l’élaboration de politiques
et dans la prise de décisions …
Dans le cadre des transformations politiques actuelles, nous devons corriger le parcours
culturel, reprendre la sensibilisation de la conscience, nous emparer de la fierté de
l’identité nationale, afin de retrouver la composante culturelle croissante et ses
ambitions. Ainsi, l’esprit de la révolution doit gagner le mouvement de la société afin de
se dynamiser et de se comparer à un arbre fruitier vert dans lequel ne se trouve ni
corruption ni extrémisme ni direction erronée. Et de ce fait, nous avons besoin d’activer
la pensée culturelle et de la ramener à son rôle éducatif influenceur.
Face à l’amalgame que nous remarquons dans le discours culturel et à la rivalité entre
les tendances, nous devons, instituer de bonnes intentions afin que règne un certain
équilibre entre les différentes forces actives, nous éloigner des conflits et instaurer les
valeurs du dialogue. Nous devons reprendre l’art du discours, l’audace de la parole et sa
sincérité et supprimer les ténèbres du fanatisme et de l’ignorance. Nous participerons à
la réussite des synergies positives entre les pensées et à la sélection des meilleures d’entre
elles. La diversité, en plus d’être un axe global, est une requête idéologique qui mène à
une richesse intellectuelle, une richesse de l’esprit et à l’éducation de la conscience.
Le véritable changement culturel, à long terme, nécessite le renforcement de l’éducation
et des média, qui sont les principales ailes du développement.

ADMISSION SUR TITRES EN PREMIERE ANNEE
RAPPORT DE CORRECTION 2012 :
Epreuve de première langue vivante - ARABE
Nombre de copies : 27
- Nombre de copies de Nice
:4
- Nombre de copies de Lille
: 23
- Aucun absent (contrairement à l’année passée où 5 candidats ne s’étaient pas
présentés à l’épreuve)
- Distribution des notes :
Note la plus élevée : 17
Note la moins élevée : 12
Moyenne générale : 14.63
L’examen se composait de la façon suivante :
o Un thème
o Une version
o Un commentaire de texte
Trois objectifs ont été visés dans cette épreuve, tester :
o La capacité rédactionnelle des candidats en langue arabe,
o Leur connaissance linguistique et grammaticale,
o Leur capacité de traduire dans les deux langues (arabe et français).
THEME
Cet exercice de traduction du français à l’arabe portait sur le sujet des droits de l’homme en
Algérie et sur l’élection législative de cette année.
COMMENTAIRE DE TEXTE
Le commentaire de texte portait sur un livre relatif à la révolution du printemps en Tunisie,
en Egypte, au Yémen, en Libye et en Syrie.
VERSION
Cet exercice de traduction de l’arabe en français portait sur la révolution égyptienne et le
développement économique en Egypte.

Le niveau des étudiants est satisfaisant, meilleur que l’année précédente (1/2 point de
plus de moyenne générale). La notation a pris en compte les connaissances
linguistique et grammaticale ainsi que la présentation et le soin apportés aux copies.

