Revue de presse
Institut
des Cultures
d’Islam

BAGDAD

MON AMOUR
EXPOSITION
29.03 > 29.07.18

Latif Al Ani, Shorja Street, Bagdad, 1950 (détail) © Latif Al Ani, courtesy Ruya Foundation

Avec le soutien de

le courrier de
l’actualité du Maghreb en Europe

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

D’ailleurs et

D CI !
Numéro 2

Sous le patronage
de l’UNESCO

Makiya Kufa

L’affirmation d’une France plurielle

Sommaire

Presse audiovisuelle
8 avril : TV5 - Interview de Morad Montazami
18 avril : France 24 - Interview de Morad Montazami
29 avril : RFI - Interview de Morad Montazami + Sujet de Sarah Tisseyre
3 juin : Beur FM - Interview de Bérénice Saliou
7 juin : Monte Carlo Doualiya - Interview de Morad Montazami
17 juillet : Radio Orient - Interview de Morad Montazami

Presse écrite
11 avril : Télérama - Bagdad mon amour
20 mai : Mouvement - Bagdad mon amour
23 mai : Art Absolument - Bagdad mon amour
1er juin : Diptyk - Bagdad mon amour
5 juin : Le Courrier de l’Atlas - Irak, des ruines à la renaissance artistique
6 juin : L’Officiel des spectacles - Bagdad mon amour
1er juillet : Artension - La résistance culturelle en Irak aujourd’hui

Presse digitale
28 mars : France Culture - Exposition « Bagdad, mon amour »
à l’Institut des Cultures d’Islam
4 avril : Art Trope - Bagdad mon amour
6 avril : Le Bonbon - Bagdad mon amour
30 mai : RFI - « Bagdad mon amour », l’art irkakien contemporain
1er juin : Alaraby - Bagdad mon amour
8 juin : Beaux Arts - Les 5 expos gratuites à ne pas manquer
en juin à Paris

Presse audiovisuelle

8 avril 2018 - Magazine Maghreb-Orient express
3’32
Interview de Morad Montazami

Morad Montazami est historien de l’art, rédacteur en chef de la
revue « Zamân » et commissaire de l’exposition « Bagdad mon
amour » qui s’ouvre à l’Institut des cultures d’islam à Paris (jusqu’au
29 juillet 2018). Une exposition qui s’intéresse aux initiatives des
artistes irakiens pour réinventer un patrimoine dans un pays ravagé par des années de guerre.

18 avril 2018 - Journal
10’37
Interview de Morad Montazami

Célébrer l’art, l’architecture, le patrimoine irakien, telle est l’idée de l’exposition «Bagdad mon
amour», à Paris. Morad Montazami, son conservateur, souhaite créer les ponts à travers l’histoire et la culture de l’Irak. On y croise d’anciens clichés de la capitale, des oeuvres modernes
et même des reconstitutions de pièces archéologiques détruites par l’organisation État islamique.

18 avril 2018 - Journal
6’58
Interview de Morad Montazami

When the Islamic State group seized parts of Iraq, art was looted and destroyed. Back in
2003, some museums and archaeological sites had also been targeted. But throughout the
destruction, artists and ordinary people fought back, saving artworks. Now in slightly more
stable times, new works are being created to ensure that art, once again, thrives in Iraq. As
part of those efforts, a new exhibition, «Baghdad mon amour» («Baghdad my love») has
opened in Paris. We spoke to curator Morad Montazami.

29 avril 2018
6’53 et 4’54
Interview de Morad Montazami

Si le musée national d’Irak à Bagdad a fini par rouvrir ses portes en 2015, c’était avec moins
d’un tiers de ses pièces originelles, les autres ayant été volées dès la chute de Saddam Hussein. L’exposition « Bagdad mon amour » présentée jusqu’au 29 juillet à l’Institut des cultures
d’islam à Paris, montre comment de nombreux artistes irakiens contemporains multiplient
les stratégies pour réinventer leur patrimoine, qu’il soit mésopotamien ou moderne.

29 avril 2018
3’42
Sujet de Sarah Tisseyre +
Interview de Morad Montazami

L’Institut des cultures d’islam à Paris met à l’honneur l’Irak, de l’antiquité à nos jours. L’Irak et
ses artistes, sa culture, confrontés à l’ignorance et à la barbarie, depuis plusieurs décennies.
« Bagdad mon amour » est un programme de lectures, conférences, concerts ou projections
de films, et une exposition d’art contemporain jusqu’à la fin du mois de juillet.

3 juin 2018 - Rencontre
38’17
Interview de Bérénice Saliou

7 juin 2018

17 juillet 2018
17’52
Interview de Morad Montazami
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LE DIRECT

DU 29 MARS AU 29 JUILLET

Exposition "Bagdad, mon amour" à l'Institut des
Cultures d'Islam






Découvrez l'exposition "Bagdad, mon amour" à l'Institut des Cultures d'Islam du
29 mars au 29 juillet 2018

• Crédits :
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en ﬁligrane les conﬂits, pillages et destructions en Irak à travers le travail
d’artistes. Reprenant la ﬁgure de la métaphore, omniprésente dans le ﬁlm,
l’exposition propose un parcours parmi des oeuvres d’art moderne et
contemporain qui s’approprient les architectures, symboles et objets du passé
comme autant de moyens de survivance d’une identité en péril.
Tout au long de l’exposition, de nombreux événements mettent à l’honneur
l’Irak de l’antiquité à nos jours. Venez écouter L’Épopée de Gilgamesh, l’un des
plus anciens récits du monde, danser avec le quartet Radio Bagdad sur des
sonorités à la croisée de l’orient et de l’occident, et vous laisser émouvoir par
l’idylle de Salima Mourad et Nazem El Ghazali, grands chanteurs irakiens du
début du XXe siècle. Participez aux conférences sur la sauvegarde du patrimoine
en zones de conﬂits, la situation des journalistes en Irak, la bataille de Mossoul,
le modernisme architectural et littéraire irakien, ou encore l’histoire de grandes
ﬁgures comme le philosophe Al-Farabî, le poète Al Mutanabbî et le calife AlMa’mun.
Avec les ﬁlms et documentaires, plongez dans le quotidien d’une famille avant et
après la chute de Saddam Hussein, au cœur du destin méconnu de
l’archéologue et espionne Gertrude Bell, dans les paysages grandioses du
Kurdistan et dans le dédale des rues fantasmées d’un Bagdad en Technicolor…
Constructions babyloniennes en LEGO®, embarquement pour Le voyage de
Zyriab de Bagdad à l’Andalousie dans les pas d’un poète musicien, ciné-goûters
et ateliers de pratiques artistiques invitent aussi le jeune public à découvrir
d’autres horizons. Et à l’occasion du ramadan, l’ICI propose chaque samedi une
soirée exceptionnelle : contes des Mille et Une Nuits, puis iftars à partager en
famille ou entre amis, suivis de spectacles et projections en plein air.
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L’exposition nommée “Bagdad mon amour” est un “cri du cœur”
Placée sous le haut patronage de l’UNESCO, l’exposition “Bagdad mon amour” croise des regards d’Artistes irakiens et transnationaux sur le
patrimoine artistique et culturel de l’Irak depuis les con�its qui secouent le pays. Morad Montazami, Commissaire de l’exposition mais également
Research Curator “Moyen-Orient et Afrique du nord” à la Tate Modern de Londres, a conçu cette investigation collective comme un manifeste
artistique. “Cette exposition a été pensée comme une exposition manifeste (…). L’hommage qui est rendu à Bagdad (…) est avant tout un “cri du
cœur” en réponse à la tragédie patrimoniale et humanitaire de l’Irak (…). L’exposition prend appel des pillages des musées et sites archéologiques
irakiens à partir de 2003 (…). C’est l’enjeu d’un héritage visuel (…).” nous explique le Commissaire de l’exposition. Quinze ans après l’arrivée des
américains sur le territoire irakien, il s’agit de mettre en lumière la pulsion artistique qui s’y déploie. “Nous n’avons pas assez regardé comment les
Rue
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Artistes modernes et contemporains ont eux-mêmes
pris
en charge
la Latif
question
la préservation

Un parcours entre Art et Histoire
L’Ennemi
invisible
devrait c’est
pas exister,
Michael
Parcourir l’exposition
“Bagdad
monne
amour”,
cheminer
entre Art et Histoire. “Le travail de l’Artiste est aussi de compléter la perspective des
Rakowitz © Nick Ash

historiens et des archéologues” comme le souligne Morad Montazami. Ainsi, l’exposition s’ouvre sur les “fenêtres” tissées de l’Artiste Ali Assaf,
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Rue Shorja, Bagdad, Latif Al Ani, 1950 © Art-Trope

Un parcours entre Art et Histoire
Parcourir l’exposition “Bagdad mon amour”, c’est cheminer entre Art et Histoire. “Le travail de l’Artiste est aussi de compléter la perspective des
historiens et des archéologues” comme le souligne Morad Montazami. Ainsi, l’exposition s’ouvre sur les “fenêtres” tissées de l’Artiste Ali Assaf,
réalisées en 1993 en hommage à sa mère couturière en Irak. Dans ces drapés des couleurs, l’Artiste reprend la forme des fenêtres de style “angloindien” des bâtiments de la ville irakienne de Bassorah. Chaque couleur exprime un rapport à la mémoire personnelle de l’Artiste et collective du
pays. Le rouge représente l’Asie, le beige la simplicité, le noir les habits pour femmes que la mère de l’Artiste fabriquait. En dialogue avec ces
fenêtres ouvertes sur le monde, la sculpture en sacs de sable de l’Artiste Julien Audebert, intitulée Sandbagwal et réalisée en 2011, reprend la �gure

https://www.art-trope.fr/mouvements-artistiques/bagdad-mon-amour-institut-cultures-islam/
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© LATIF AL ANI - Shorja Street, Bagdad, 1960 (détail) © Latif Al Ani, courtesy Ruya Foundation

Bagdad mon amour résonne comme un cri du cœur, d'espoir et de chaleur, à l'attention
de tous les artistes qui ont fait ou font encore triompher la culture dans cette région du
monde. Un cri qui résonne fort.

Bagdad fut l'un des berceaux de la spiritualité islamique. Les plus grands maîtres à penser y
vécurent, et l'enseignement de la doctrine souﬁe de l'Ecole de Bagdad continue de se
perpétuer dans le monde musulman. Mais l'Irak est aussi un pays de tragédies. En dehors
des incommensurables pertes humaines de ces dernières décennies, les destructions de
patrimoine, elles aussi, se poursuivent.
C'est face à cette volonté des obscurantistes de briser l'humain en brisant sa création,
d'annihiler son passé et ses origines, que s'érige l'exposition Bagdad mon
amour. En prêtant ses murs aux artistes d'hier ou d'aujourd'hui, qu'ils soient là-bas ou en
exil, elle fait enﬁn – du moins ici, à Paris – triompher
culture.
10/04/2018
Bagdadlamon
amour : un pont à travers l'histoire de l'Irak
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Cloth Windows : For my mother, 1993 © Ali Assaf, crédit photo : Giampiero Ortenzi
À travers des archives inédites, des œuvres jamais exposées en France, mais aussi des
spectacles, des ﬁlms ou encore des conférences, l'ICI instruit autant qu'il interroge sur les
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Cloth Windows : For my mother, 1993 © Ali Assaf, crédit photo : Giampiero Ortenzi
À travers des archives inédites, des œuvres jamais exposées en France, mais aussi des
spectacles, des ﬁlms ou encore des conférences, l'ICI instruit autant qu'il interroge sur les
multiples facettes d'une ville, tantôt cosmopolite et décomplexée, tantôt ravagée et
étouffée.
Retour sur trois moments-clés, qui en disent long sur la portée aussi artistique que politique
de ce cycle.

Diversité architecturale et cosmopolitisme à Bagdad
Nous voilà plongés dans les années 50-60. Bagdad la belle est en plein boum économique.
La ville se modernise et les constructions explosent. Tous les courants architecturaux y sont
alors représentés et les plus grands noms de l'architecture d'Europe et des États-Unis y
laissent leur empreinte. On découvre à Bagdad autant de visages que de styles
architecturaux immortalisés par Latif Al Ani, l'un des tous premiers à photographier
Bagdad avec un œil irakien. Un mur de photos en noir et blanc qui nous racontent
l'effervescence et la diversité architecturale de la ville et surtout comment elle participait à
une certaine idée du cosmopolitisme.
Bagdad mon amour : un pont à travers l'histoire de l'Irak
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Tahrir Square à Bagdad ©LATIF_AL_ANI - Courtesy Ruya Foundation
Entre patrimoine et vestiges, son œuvre documentaire se poursuivra jusqu'à l'arrivée de
Sadam Hussein dans les années 1970. Pour Latif, la photo devait accompagner uniquement le
progrès...

L'art occulté de Mossoul
Dans la petite salle rectangulaire discrètement nichée au fond de l'antenne du 19, rue Léon,
l'exposition rend hommage à la ville de Mossoul. Une ville ravagée par des années de
combats, entre frappes aériennes de la coalition anti-djihadiste à la rescousse des troupes
irakiennes dans la reconquête du territoire, et les pillages des combattants islamistes de
l'État Islamique (accusés au passage d'utiliser la population locale comme bouclier humain).
Au mur, quelques photos de la richesse du patrimoine et des œuvres, mais surtout des
carrés blancs, cerclés de noir, dont le vide rappelle sobrement les œuvres aujourd'hui
détruites ou manquantes.
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Dans la petite salle rectangulaire discrètement nichée au fond de l'antenne du 19, rue Léon,
l'exposition rend hommage à la ville de Mossoul. Une ville ravagée par des années de
En naviguant
sur ce site
acceptez
l'utilisation
de cookies
pour vous offrir une meilleure expérience de navigation
combats, entre
frappes aériennes
de lavous
coalition
anti-djihadiste
à la rescousse
des troupes
irakiennes dans la reconquête du territoire, et les pillages des combattants islamistes de
https://www.lebonbon.fr/paris/expo/bagdad-mon-amour-institut-culture-islam-paris/
l'État Islamique
(accusés au passage d'utiliser la population locale comme bouclier humain).
Au mur, quelques photos de la richesse du patrimoine et des œuvres, mais surtout des
carrés blancs, cerclés de noir, dont le vide rappelle sobrement les œuvres aujourd'hui
détruites ou manquantes.

2/13

En naviguant sur ce site vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation

https://www.lebonbon.fr/paris/expo/bagdad-mon-amour-institut-culture-islam-paris/

En naviguant sur ce site vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation

https://www.lebonbon.fr/paris/expo/bagdad-mon-amour-institut-culture-islam-paris/

27

Hilal Annaz, La mosquée Al Safar, 2017 © Hilal Annaz, Mosul Eye Bureau

3/13

Hilal Annaz, La mosquée Al Safar, 2017 © Hilal Annaz, Mosul Eye Bureau

La mémoire retrouvée
Face à nous, cette toile, grande et colorée. Mystérieuse. Une œuvre d'art que l'on scrute
avec attention comme pour en percer le mystère. Si la toile, abstraite, parle mais ne raconte
pas, son histoire le fait pour elle. Car cette œuvre est celle de Lorna Selim, la femme du
célèbre artiste irakien Jewad Selim, l'un des fers-de-lance du mouvement Bagdad
Modern Art group, aujourd'hui décédé, et dont l'œuvre a été entièrement détruite.
Soucieuse de conserver son héritage artistique, Lorna reproduira à l'identique l'œuvre de
son défunt mari. Une histoire qui symbolise à elle seule l'engagement des artistes irakiens,
qui œuvrent pour la sauvegarde et la réinvention d'un héritage culturel auquel le monde
doit tant. Et force l'admiration.

Danses, conférences et soirées
Vous en voulez encore ? En plus de l'expo, l'ICI proposera des conférences, pour se
pencher sur divers aspect sociaux, culturels ou religieux de l'Irak, comme la sauvegarde
du patrimoine en zones de conﬂits, la situation des journalistes en Irak, la bataille de Mossoul
ou le modernisme architectural et littéraire irakien. Bagdad mon amour : un pont à travers l'histoire de l'Irak
10/04/2018
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Le Voyage de Zyriab © Bab Assalam
Et à l’occasion du ramadan, on nous donne rendez-vous chaque samedi pour une soirée
exceptionnelle avec Les Contes des Mille et Une Nuits, des iftars à partager en famille ou
entre amis, des spectacles et autres projections en plein air !
A ne pas manquer !

Bagdad Mon Amour à l'Institut des Cultures d'Islam
56, rue Stephenson et 19, rue Léon - 18e
Jusqu'au 29 Juillet 2018
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«Bagdad mon amour», l’art irakien contemporain
Par Eric Bataillon

Publié le 30-05-2018 • Modifié le 30-05-2018 à 13:22

Hanaa Malallah : « Drone hits the Great Ziggurat of Ur » dans « Bagdad mon amour » à l’Institut des Cultures d’Islam (ICI).
Hanaa Malallah

De nombreux artistes irakiens contemporains multiplient les stratégies pour réinventer leur patrimoine, qu’il
soit mésopotamien ou moderne. L’exposition « Bagdad mon amour » à l’Institut des Cultures d’Islam (ICI), à
Paris, permet d’en découvrir les différentes expressions artistiques : peintures, sculptures, collages,
photographies… Entretien avec Morad Montazami, historien de l’art, directeur des Éditions Zaman Books,
chercheur attaché à la Tate Modern de Londres et commissaire de l’exposition « Bagdad mon amour ».
RFI : Bagdad mon amour ressemble à une déclaration d’amour à l'Irak (http://www.rﬁ.fr/tag/irak/), un pays qui reste aujourd’hui
ravagé par la guerre. Le titre fait d’ailleurs écho à Hiroshima mon amour, le ﬁlm d’Alain Resnais, écrit par Marguerite Duras. Y-at-il un
lien entre les deux ?
Morad Montazami : Pour le cri du cœur ou la déclaration d’amour, certainement. Par ailleurs, la référence, à peine implicite à
Hiroshima mon amour de Resnais, a quelque chose de plus métaphorique. Notamment le rapport à la catastrophe assez implicite
dans l’œuvre de Resnais a pu aussi m’inspirer dans une volonté de revenir sur Bagdad et avec les artistes de Bagdad d’une manière
peut-être moins nostalgique, moins romantique et plus dans la célébration d’un héritage – même s’il est en péril, même s’il est en
danger –, de plutôt célébrer la réinvention de cet « héritage » patrimonial et culturel de l’Irak.
Qu’y a-t-il dans cette exposition à l’Institut des Cultures d’Islam à Paris ?
C’est une exposition avec une « méthode » à elle, que j’appellerais une exposition généalogique. Il y a des générations différentes
d’artistes irakiens : aussi bien d’artistes qui ont vécu ou qui ont même incarné la modernité postindépendance de l’Irak, à travers les
années 1950 et le Bagdad Modern Art Groupe dont nous avons des protagonistes dans l’expo ; puis il y a une génération plus
tardive, qui a connu les années 1970 jusqu’à l’afﬁrmation du pouvoir de Saddam Hussein et ses conséquences sur la vie culturelle
et artistique irakienne et enﬁn des artistes contemporains qu’on peut voir dans les biennales ou ailleurs. C’est en retissant les liens
et les dialogues « interrompus » entre ces artistes et aussi ces corpus d’images qu’on crée une exposition généalogique.
Ces artistes irakiens que vous exposez, peuvent-ils créer aujourd’hui en Irak ?
Évidemment, c’est toujours compliqué. Mais vous avez - au gré aussi des conflits comme celui qui touche l’Irak depuis trop
longtemps - des poches de sécurité ou de tranquillité pour les artistes, comme au nord de l’Irak, au Kurdistan, à Souleimaniye, dans
différentes zones comme ça où les artistes peuvent se replier. Par exemple, quand Bagdad était plus sous tension. Par ailleurs, il y
a tout un mouvement d’internationalisation à grande échelle, à travers les biennales et les grandes expositions internationales
essayant d’intégrer de plus en plus les artistes du monde arabe et du Moyen-Orient. Et aussi à plus petite échelle avec des
initiatives d’artistes eux-mêmes, comme on peut voir dans l’exposition Bagdad mon amour avec un collectif de Mossoul, le Mosul Eye
(https://mosul-eye.org/). À travers son blog et aussi à travers l’espace d’exposition qu’on leur a donné, il essaie de montrer des
œuvres des artistes de Mossoul.
Play Video
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ALA YOUNIS : « Plan for Greater Baghdad » (2015) dans « Bagdad mon amour » à l’Institut des Cultures
d’Islam (ICI). Courtesy la Biennale di Venezia
Ala Younis / Alessandra Chemollo, 2015

Vous évoquez des stratégies artistiques pour réinventer le patrimoine national irakien.
Cela va du degré zéro de la réinvention, qui consiste à reconstituer des statuettes et des objets pillés du musée des Antiquités de
Bagdad, notamment de 2003 avec la grande vague de pillages suite à la chute de Bagdad, et à reconstituer ces objets en papier
mâché, comme le fait un artiste comme Michael Rakowitz. Dans l’exposition, il reproduit ces objets à l’échelle de la plus petite
amulette à la plus grande statue de bas-relief. Ou alors, il y a des réinventions plus métaphoriques, comme celles de l’artiste Sherko
Abbas. Il a travaillé sur les représentations de pièces de monnaie irakiennes qui reprennent des symboles nationaux comme la
carte de l’Irak, le palmier ou le barrage de Mossoul. Ce sont justement des symboles disparaissant avec le fait que ces pièces de
monnaie ne sont plus en circulation dans l’économie irakienne aujourd’hui.
Les artistes travaillent donc sur des documents, des vestiges, des reliques… aussi bien de l’Antiquité que de la modernité.
Beaucoup investissent un petit peu l’héritage de l’architecture moderne de Bagdad dans les années 1950. On découvre que Le
Corbusier avait planiﬁé un bâtiment à Bagdad. Et ce sont des artistes d’aujourd’hui qui sont allés retrouver ces archives de Le
Corbusier à Bagdad, par exemple.
De nombreux d’artistes s’inspirent d’antiquités islamiques, mais aussi préislamiques, notamment sumériennes ou assyriennes.
Est-ce que ce questionnement pose la question de l’identité irakienne aujourd’hui ?
Justement, ce qu’on peut peut-être noter dans l’exposition à travers ces montages d’archives et d’œuvres d’art que nous avons
tentés, c’est de voir comment, dès les années 1950, cet héritage - notamment préislamique - de ces influences que vous avez
rappelées (sumérienne, assyrienne, babylonienne, etc.), sont déjà plutôt vécues comme un collage par les artistes de la génération
de Jewad Selim et Shakir Hassan Al Said. Déjà à leur époque, il s’agit d’un collage d’influences, une espèce de ressources à
réinterpréter, à reformuler, à réinventer, plutôt que comme une identité « monolithique ».
S’il n’y avait qu’une raison pour aller voir Bagdad mon amour quelle serait-elle, selon vous ?
Cela serait certainement d’imaginer la prochaine renaissance de Bagdad – renaissance culturelle, renaissance artistique – et de
tout simplement reprendre contact avec un pays dont on a entendu les malheurs depuis bien longtemps, pour lequel pourtant bien
des artistes continuent à se battre et qu'on aurait plus que raison de soutenir.
MICHAEL RAKOWITZ : « The Invisible Ennemy Should Not Exist » (détail) dans « Bagdad mon amour »
à l’Institut des Cultures d’Islam (ICI).
Michael Rakowitz / Nick Ash

► Ecouter l’intégralité de l’interview avec Morad Montazami dans l’émission Orient Hebdo (http://www.rﬁ.fr/emission/20180428artistes-irakiens-contemporains-leur-patrimoine)
► Bagdad mon amour (https://www.institut-cultures-islam.org/bagdad-mon-amour/), exposition de l’art irakien contemporain à l’Institut
des Cultures d’Islam (ICI), jusqu’au 31 juillet 2018.

MICHAEL RAKOWITZ : « The Invisible Ennemy Should Not Exist » (détail) dans « Bagdad mon amour »
à l’Institut des Cultures d’Islam (ICI).
Michael Rakowitz / Nick Ash
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ﺗﺸﻜﻴﻞ )(diffah/arts/fineart/

ً
ً
ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺃﺣﻴﺎﺀ
%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻘﻮﺍ ﻏﺮﺍﻣﺸﻴﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﻴﻦ ﺭﻏﻢ ﺗﺒﺎﻫﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ .ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺗﺨﺘﺮﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻖ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻨﺨﺒﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻓﻌﻼً ﻋﺠﻴﺒﺔ

ﻳﺤﺘﻀﻦ ﻣﻌﺮﺽ "ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﺒﻲ" ﺣﺘﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﺗﻤﻮﺯ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺮﻋﺐ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺭﺑّﻬﻢ ﺃﻭ "ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻠﻲ ﺗﺤﺖ" ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻋﺎﺷﻮﺭ ،ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﺨﺒﻮﻳﻴﻦ .ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9ً
ً
ﻭﺗﺮﻫﻴﺒﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﺮﺏ ﺣﻲ ﺑﺎﺭﺑﺎﺱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺗﻨﻔﻴﺮﺍ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺃﺭﻳﻚ ﺯﻣﻮﺭ ﻭﺍﻵﻥ ﻓﻴﻨﻜﻠﻜﺮﻭﺕ ﻭﺑﺎﺳﻜﺎﻝ ﺑﺮﻭﻛﻨﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺴﺴﻮﻥ ﻣﺴﺪﺳﺎﺗﻬﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-

ً
ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺑﻔﺮﺿﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺸﺘﻰ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺍﻥ.
ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺃﻧﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ
%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7-

(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86

ﺭﺍﻭﺩﺗﻨﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺩﺧﻞ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﺑﻨﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﻻ ﺗﺮﻋﺒﻬﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﺇﺳﻼﻡ ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﻌﺔ ﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻣﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ
ً
ﻣﻜﺘﻈﺎ ﻟﺤﻈﺔ ﺩﺧﻮﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺑﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺣﺮﺍﺱ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ .ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺗﺘﺮﺃﺳﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺑﺮﻳﺰﺓ ﺧﻴﺎﺭﻱ،
ﻭﺑﺎﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺗﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﻬﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﺎﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ،ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻦ ﻫﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺗﻔﺴﺮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻮﺵ ﺑﺎﻟﺤﺬﺍﺀ ﻓﻲ ﻟﻘﻄﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺑﺒﻌﺪﻫﺎ ﻟﻘﻄﺔ

ﺧﺮﻭﺗﺸﻮﻑ ﻭﻫﻮ ﻳﺨﺒﻂ ﺑﺤﺬﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ﻣﻬﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﻠﺔ

ً
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﺨﻤﻠﻴﺔ ،ﻣﻤﺠﺪﺓ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ،ﻭﻣﺒﺮﺭﺓ ﻣﻌﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮﻱ ،ﻭﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻭﻛﻨﻮﺯ ﻣﻬﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﻠﺔ
ﻛﺘﺒﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺧﻴﺎﺭﻱ  -ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻋﺪﺕ "ﺿﻔﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ" ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ  -ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻌﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺪﺱ
ً
ً
ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺃﺣﻴﺎﺀ
ﺑﻴﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ .ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺗﺨﺘﺮﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻘﻮﺍ ﻏﺮﺍﻣﺸﻴﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﻴﻦ ﺭﻏﻢ ًﺗﺒﺎﻫﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻖ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻨﺨﺒﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻓﻌﻼً ﻋﺠﻴﺒﺔ
ﻛﺎﻥﻛﻤﺎ ً
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻹﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﺐ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻄﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ .ﻭﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﻤﻮﺭﺍﺑﻲ ﺃﻭﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺑﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺪﻫﺸﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ
ﻳﺤﺘﻀﻦ ﻣﻌﺮﺽ "ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﺒﻲ" ﺣﺘﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﺗﻤﻮﺯ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺮﻋﺐ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺭﺑّﻬﻢ ﺃﻭ "ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻠﻲ ﺗﺤﺖ" ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻋﺎﺷﻮﺭ ،ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﺨﺒﻮﻳﻴﻦ .ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9ﻭﻧﻜﻬﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺼﺪﺭ ﺗﺮﻫﻴﺐ ﻭﺧﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺭﻏﻢ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،ﻫﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ )ﻭﻛﻤﺎ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ( ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ،ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻳﺸﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﻼﻡ ﻭﻓﻲ
ً
ً
ﻭﺗﺮﻫﻴﺒﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﺮﺏ ﺣﻲ ﺑﺎﺭﺑﺎﺱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺗﻨﻔﻴﺮﺍ
ﻳﺘﺤﺴﺴﻮﻥ ﻣﺴﺪﺳﺎﺗﻬﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺃﺭﻳﻚ ﺯﻣﻮﺭ ﻭﺍﻵﻥ ﻓﻴﻨﻜﻠﻜﺮﻭﺕ ﻭﺑﺎﺳﻜﺎﻝ ﺑﺮﻭﻛﻨﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8Aﺟﻮ ﻓﻜﺮﻱ ﻣﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﻗﺼﺎﺀ .ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺧﻴﺎﺭﻱ ﻫﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺑﻴﺖ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﺄﻭﻯ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻣﻰ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﺐ
ً
ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺑﻔﺮﺿﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺸﺘﻰ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺍﻥ.
ﺑﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺃﻧﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7ً
ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻭﻓﺎﺱ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﻗﺮﻃﺒﺔ

(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86

ﺭﺍﻭﺩﺗﻨﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺩﺧﻞ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﺑﻨﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﻻ ﺗﺮﻋﺒﻬﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﺇﺳﻼﻡ ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﻌﺔ ﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻣﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺧﻴﺎﺭﻱ ﺗﺠﺴﺪﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺑﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ،ﻣﻄﻮﻻً ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺠﻮﻟﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻟﻠﻔﺎﺭﺍﺑﻲ ﻭﺟﻨﻴﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻴﻼﻧﻲ "ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ" ﺍﻟﺬﻱ
ً
ﻣﻜﺘﻈﺎ ﻟﺤﻈﺔ ﺩﺧﻮﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺑﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺣﺮﺍﺱ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ .ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺗﺘﺮﺃﺳﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺑﺮﻳﺰﺓ ﺧﻴﺎﺭﻱ،
ﻭﺑﺎﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺗﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﻬﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﻛﻠﻤﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺯﻕ ﺍﻟﺨﻄﺎﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "ﻟﻀﻔﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ" .ﻭﻣﻬﺪ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﺍﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻴﺲ ﺑﻔﻌﻞ ﺩﺍﻋﺶ ﻓﻘﻂ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ،
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﺎﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ،ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻦ ﻫﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺗﻔﺴﺮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻮﺵ ﺑﺎﻟﺤﺬﺍﺀ ﻓﻲ ﻟﻘﻄﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺑﺒﻌﺪﻫﺎ ﻟﻘﻄﺔ
ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﺎﻻﺳﻢ .ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺍﻃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻲ ﺷﻮﻣﺴﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻌﻢ ﺳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺻﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮﺓ
ﺧﺮﻭﺗﺸﻮﻑ ﻭﻫﻮ ﻳﺨﺒﻂ ﺑﺤﺬﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ﻭﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ.
ﻣﻬﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﻠﺔ
ﺿ ّﺪ ﺍﻟﺠﻬﻞ
ﻭﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ
ّ

ً
ﻭﻣﺒﺮﺭﺓ ﻣﻌﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮﻱ ،ﻭﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻭﻛﻨﻮﺯ ﻣﻬﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﻠﺔ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﺨﻤﻠﻴﺔ ،ﻣﻤﺠﺪﺓ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ،
ﺧﻴﺎﺭﻱ  -ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻋﺪﺕ "ﺿﻔﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ" ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ  -ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻌﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺪﺱ
ﻛﺘﺒﺖ
ً
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ً
ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﺮﻭﺯ ﺩﺍﻋﺶ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ
ﻣﻨﺘﻈﺮﺍ ﺃﻛﺪﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻠﺔ ﻭﺍﻟﻬﻤﺠﻴﻴﻦ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺍﺣﻮﺍ ﻳﻘﺘﻠﻌﻮﻥ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻟﻜﻦ ﺇﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ﺧﻠﺖ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ً
ً
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻹﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﺐ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻄﺮ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻛﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ .ﻭﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﻤﻮﺭﺍﺑﻲ ﺃﻭﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺑﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺪﻫﺸﺔ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﺑﻘﻠﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺧﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ! .ﻭﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻲ ﺃﺯﺍﻟﻮﺍ ،ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺑﺮﻳﻨﻴﺲ ﺳﺎﻟﻴﻮ ،ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻭﺿﻌﺘﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺃﺷﻤﻞ ﺑﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﻌﻬﺪ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺁﻻﻥ ﺭﻭﻧﻴﻪ
ﻭﻧﻜﻬﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺼﺪﺭ ﺗﺮﻫﻴﺐ ﻭﺧﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺭﻏﻢ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،ﻫﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ )ﻭﻛﻤﺎ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ( ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ،ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻳﺸﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﻼﻡ ﻭﻓﻲ
ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺤﻔﺔ "ﻫﻴﺮﻭﺷﻴﻤﺎ ﺣﺒﻲ" ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﺣﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻣﺎﺭﻏﺮﻳﺖ ﺩﻭﺭﺍﺱ ،ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺮﺽ "ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﺒﻲ" ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﻤﺜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻭﻝ
ﺟﻮ ﻓﻜﺮﻱ ﻣﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﻗﺼﺎﺀ .ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺧﻴﺎﺭﻱ ﻫﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺑﻴﺖ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﺄﻭﻯ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻣﻰ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﺐ
ﻫﻴﺮﻭﺷﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ً
ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻭﻓﺎﺱ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﻗﺮﻃﺒﺔ
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺧﻴﺎﺭﻱ ﺗﺠﺴﺪﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺑﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ،ﻣﻄﻮﻻً ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺠﻮﻟﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻟﻠﻔﺎﺭﺍﺑﻲ ﻭﺟﻨﻴﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻴﻼﻧﻲ "ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ" ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﻠﻤﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺯﻕ ﺍﻟﺨﻄﺎﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "ﻟﻀﻔﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ" .ﻭﻣﻬﺪ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﺍﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻴﺲ ﺑﻔﻌﻞ ﺩﺍﻋﺶ ﻓﻘﻂ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ،
ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﺎﻻﺳﻢ .ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺍﻃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻲ ﺷﻮﻣﺴﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻌﻢ ﺳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺻﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮﺓ

ﻭﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ.
ﺿ ّﺪ ﺍﻟﺠﻬﻞ
ﻭﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ
ّ

ً
ً
ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﺮﻭﺯ ﺩﺍﻋﺶ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ
ﻣﻨﺘﻈﺮﺍ ﺃﻛﺪﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻠﺔ ﻭﺍﻟﻬﻤﺠﻴﻴﻦ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺍﺣﻮﺍ ﻳﻘﺘﻠﻌﻮﻥ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻟﻜﻦ ﺇﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ﺧﻠﺖ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﺑﻘﻠﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺧﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ! .ﻭﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻲ ﺃﺯﺍﻟﻮﺍ ،ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺑﺮﻳﻨﻴﺲ ﺳﺎﻟﻴﻮ ،ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻭﺿﻌﺘﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺃﺷﻤﻞ ﺑﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﻌﻬﺪ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺁﻻﻥ ﺭﻭﻧﻴﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺤﻔﺔ "ﻫﻴﺮﻭﺷﻴﻤﺎ ﺣﺒﻲ" ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﺣﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻣﺎﺭﻏﺮﻳﺖ ﺩﻭﺭﺍﺱ ،ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺮﺽ "ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﺒﻲ" ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﻤﺜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻭﻝ

ﻫﻴﺮﻭﺷﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.

���اد ���"��� :ض ا����رة ا��� دا��� ا�������ن"

06/06/2018

ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﺽ "ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﺒﻲ" ﺗﻤﺴﻲ ﺷﺎﻣﺨﺔ ﺷﻤﻮﺥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ،ﺑﻘﻠﻢ ﻣﺮﺍﺩ ﻣﻨﺘﻈﻤﻲ ،ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﺖ ﻣﻮﺩﺭﻥ ﺑﻠﻨﺪﻥ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺘﺐ  zaman booksﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺎﺕ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﻨﺘﻈﻤﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺑﺤﺚ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻓﻪ ،ﻋﺮﺽ ﻓﻨﺎﻧﻮﻥ ﻋﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻋﻤﺎﻻً ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﺭﺗﻜﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺫﻛﻲ ﻭﻣﺘﻨﻮﻉ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﻱ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﺠﻢ ﻭﻓﺪﺍﺣﺔ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ً
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2000ﻓﻲ ﺇﺛﺮ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻫﺎ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺍﻋﺶ.
ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ )ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ( ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﻤﻌﺮﺽ ﻳﺆﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﻨﺘﻈﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ،ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﺿﺤﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻖ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺃﻣﺜﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻧﻈﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺠﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﻛﻞ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑﺪﻝ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻛﻞ ﺟﺪﺭﺍﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﻭﺗﻌﺎﻟﻴﻖ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ.

ﺷﺮﻛﻮ ﻋﺒﺎﺱ ،ﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻧﻲ ،ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺴﺎﻑ ،ﺳﻼﻡ ﻋﻄﺎ ﺻﺒﺮﻱ ،ﺟﻮﻟﻴﺎﻥ ﺃﻭﺩﺑﻴﺮ ،ﺿﻴﺎﺀ ﻋﺰﺍﻭﻱ ،ﺣﻴﻤﺎﺕ ،ﻫﻨﺎﺀ ﻣﻼﻟﺔ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻣﻌﺘﺸﺮ ،ﻣﻮﺻﻞ ﺃﻱ ﺑﻴﺮﻭ ،ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺭﺍﻛﻮﻓﻴﺘﺰ ،ﺟﻮﺍﺩ ﺳﻠﻴﻢ ،ﻟﻮﺭﻧﺎ ﺳﻠﻴﻢ ،ﻭﻟﻴﺪ ﺳﻴﺘﻲ ،ﺷﺮﻳﻒ ﻭﺍﻗﺪ ،ﻋﻼﺀ ﻳﻮﻧﺲ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻓﻨﻴﺔ

ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻥ ﺗﺠﺴﺪ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﻨﺘﻈﻤﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻛﻤﻨﺬﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺟﻴﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺟﻮﺍﺩ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ً
ً
ً
ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺃﺿﺤﻰ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺣﻀﺎﺭﻳﺔ
ﻓﻨﻴﺎ
ﺣﺴﺎ
ﺍﻟﺴﻮﻣﺮﻳﺔ ﻭﺍﻵﺷﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻣﻨﺘﻈﻤﻲ ﺗﺠﺴﺪﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻜﺴﺖ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﻴﻦ ﻭﻧﺤﺎﺗﻴﻦ ﻣﺒﺪﻋﻴﻦ ﻋﻜﺴﻮﺍ
ً
ً
ً
ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻫﻨﺎﺀ ﻣﻼﻟﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺒﻮﻁ
ﺣﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺰﺯ
ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ
ﻣﺠﺴﺪﺓ ﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻏﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺗﺮﺍﺛﻴﺔ ﻭﺭﻭﺣﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻮﺣﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻣﺠﺪﺩﺓ .ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﻋﺴﺎﻑ "ﻷﻣﻲ" ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ،ﻛﺎﻧﺖ

ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻢ ﺃﺛﺮﻱ ﻋﺮﺍﻗﻲ .ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻭﺝ ﺑﻴﻦ ﻣﻈﻬﺮﻱ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺗﻌﻤﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻣﻬﺪﻱ ﻣﻌﺘﺸﺮ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺩﻭﺍﻣﺔ ﺍﻧﻜﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺮﻣﺰﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﻟﺠﻮﻟﻴﺎﻥ ﺃﻭﺩﺑﻴﺮ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻟﻮﺣﺔ ﻟﻮﺭﻧﺎ ﺳﻠﻴﻢ ،ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺟﻮﺍﺩ ﺳﻠﻴﻢ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﺗﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﻣﺒﺪﻉ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﺗﺮﻙ ﺑﺼﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻮﺣﺔ

ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺣﻤﻠﺖ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﻬﺒﺖ ﻟﻮﺣﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ  2003ﻓﻲ ﺇﺛﺮ ﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺡ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻒ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺜﻤﻦ ،ﻭﺗﻌﺒﺮ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ) (1928ﻋﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﻨﻲ

ﻭﺣﻀﺎﺭﻱ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﻘﺎﺋﺪﻱ ﻋﺒﺮ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪﺓ.
ﻧﻬﻀﺔ ﻭﺩﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ
ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻏﻄﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ
ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺁﺧﺮ
ﻭﺍﺑﺪﺍﻋﻴﺎ ،ﻭﺗﺤﻤﻞ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ،ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻨﺎﺩﺭ
ﺟﺎﻧﺒﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ "ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﺒﻲ" ﺗﺠﺴﻴﺪﻩ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ
ً
ً
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻴﻼً
ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻟﺼﻒ
 1971ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﻨﺘﻈﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺇﺑﺪﺍﻋﻲ ﺧﺎﻟﺺ
ﻭﺟﻤﻊ ﺳﺮﻳﻌﻴﻦ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻖ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ .ﻭﻳﻠﺨﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺻﺪﺍﻡ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻟﺨﻼﻓﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﺯﻉ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺣﻜﻢ

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ ﻭﺣﺪﻳﺪ ﻭﺳﺠﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺟﺎﺩﺭﺟﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻗﺼﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺅﻭﺍ ﻟﻴﺤﺮﺭﻭﺍ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺣﺴﺐ ﺯﻋﻤﻬﻢ .ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ

ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﻭﺧﻄﻂ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻤﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎﺩﺭﺟﻲ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺷﻨﻬﺎ ﺻﺪﺍﻡ ﻭﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﺳﻢ ﻗﺎﻋﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺭﺣﻴﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻐﺰﻭ
ً
ﻣﻘﺮﺍ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ.
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻭﻳﺠﺪﺭ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﻟﻮﻛﻮﺭﺑﻮﺯﻳﻲ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ً
ً
ﺻﺤﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺠﻦ ﻣﺼﻤﻤﻬﺎ ﺟﺎﺩﺭﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﺒﺴﻪ ﻳﻘﺮﺃ
ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼً ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ( ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻣﺴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ )ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ
ً
ً
ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﻤﻌﺮﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ،ﻭﺃﻟﻒ ﺟﺎﺩﺭﺟﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ .ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻛﻠﻒ
ﺣﻴﺰﺍ
ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺮﺑﻬﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻃﺒﺎﻕ ﺍﻷﻛﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻠﺖ
 7ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻢ ﺗﺬﻫﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺘﻌﻤﻴﺮﻫﺎ ﺑﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻓﺨﻤﺔ ﻭﺧﺼﺺ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺻﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺟﺪﺍﺭﻳﺎﺕ ﻭﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﻭﻧﺼﺐ ﺗﺬﻛﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟﺪﺍﺭﻳﺔ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﺑﻠﺒﺎﺱ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻧﺨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻧﺎﺑﻮﺷﻮﺩﻭﺳﻮﺭ! .ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻈﻤﺔ ﻏﺰﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻐﺰﻭﻫﺎ

ً
ً
ً
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭ
ﻭﻣﻜﺬﺑﺎ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺻﺤﺘﻪ .ﻓﺼﻮﻝ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪ  ،2015ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻐﻤﺔ
ﺳﺎﺑﺤﺎ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﺎﻥ ﻭﻳﺸﻨﻖ ﺻﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺍﻫﻢ

ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺩﺍﻋﺶ .ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻋﺪﻡ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺴﺒﺐ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ!.

ً
ً
ً
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻴﻒ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ،ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺪﺛﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ،ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺒﻮ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ،
ﻓﻨﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ،
ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻠﻨﺎﻩ

ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺍﻟﻨﺨﺒﻮﻳﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺨﺒﻮﻳﻴﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺃﺻﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ!
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On vous l’accorde, il peut être diﬃcile de courir les musées lorsque son porte‑monnaie fait grise mine… De galeries en musées,
tour d’horizon dans la capitale des expositions gratuites pour commencer le mois l’esprit léger !

5. Vivre à Bagdad
L’Irak. Qu’évoque ce pays si ce n’est une terre décimée par la guerre ? Et pourtant. De leur côté, et malgré des
conditions très précaires, les artistes irakiens s’activent. À partir de documents d’archives, de reliques ou de
vestiges de l’Antiquité et de nos jours, ils continuent à créer et tentent de réinventer un patrimoine fragilisé, pillé
ou détruit. À l’Institut des Cultures d’Islam, l’exposition met à l’honneur des artistes modernes et contemporains
qui réinvestissent leur histoire.

1. Sexe et rock’n’roll
Cosey Fanni Tutti ne plairait sûrement pas à votre grand-mère conservatrice. Elle fut actrice porno, musicienne
chez les punks du groupe mythique Throbbing Gristle et membre du collectif transgressif COUM Transmissions
au nom duquel elle n’hésita pas à s’automutiler. Trash et scandaleuse, cette féministe pro-sexe, née en 1951, n’a
cessé de donner des coups de pied dans la fourmilière de nos sociétés, faisant entorse aux règles et à la morale –
non seulement pour le plaisir, mais surtout dans l’optique de trouver des stratégies émancipatrices. Dressant des
ponts entre l’art et l’industrie porno, la musique et la performance, cette aﬀranchie hors norme inﬂuence de
nombreux artistes contemporains qui remettent en cause les catégories ﬁgées, enfermant les individus. Cette
exposition collective revient sur l’héritage et l’actualité de cette artiste qui dynamite la bien-pensance. Jouissif.
AVERTISSEMENT : En raison de la nature de certaines images, pouvant heurter la sensibilité des visiteurs, l’accès
à l’exposition est interdite aux moins de 18 ans.
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Michael Rakowitz, The Invisible Enemy Should Not Exist (détail)

Bagdad mon amour
Du 29 mars 2018 au 29 juillet 2018
Institut des Cultures d’Islam • 19, rue Léon • 75018 Paris
www.institut-cultures-islam.org
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