
Participation des sciences humaines et cliniques algériennes au développement 

des neurosciences au Maghreb :  

résultats d'une expérience de 30 ans 

(abstract) 
 
 

Les sciences humaines et biologiques se rencontrent inévitablement aujourd’hui pour réfléchir, sur 

la fonction la plus spécifiquement humaine : la communication par le langage. 

Cerveau, sphère ORL, cognitions, affects, biologie du comportement, bref, tout ce qui fait l’homme, 

doivent être intègres dans leur structure interne,  et leur physiologie, afin de la permettre. 

Une expérience de clinicienne, de linguiste et de psychologue lancée en Algérie en 1979, lors du 

démarrage des travaux de fondation de la chaire d’orthophonie dans ses prolongements en 

neurosciences, aboutit, aujourd’hui, à la possibilité de proposer un schéma à la fois théorique ou 

mode de croisement des sciences, et pratique ou implications de ce modèle en neurosciences au 

triple niveau : 1) de la l’explication du fait langagier pathologique ; 2) de son exploration par les 

tests, étant entendu que pour les pays maghrébins, des travaux d’adaptation s’imposent ;  3) de sa 

rééducation.    

Nous visons à contribuer au cadrage du débat autour de la question de la pluridisciplinarité de 

l’approche de l’homme.   

Les réalisations en Algérie à ce niveau aux plans pédagogique, clinique et scientifique en seront le 

point de départ. 

Les moyens nationaux et internationaux qui ont permis ces réalisations seront synthétisés. 

Nos perspectives, notamment dans une optique d’échanges maghrébins, impliquant la possibilité de 

s’organiser en équipes faites de médecins, de biologistes, de linguistes, de neuropsychologues-

orthophonistes, de psychologues et de phonéticiens, seront également proposées à débat. 
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