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« La richesse des nations est par le nombre de ses
citoyens qui vénèrent, excellent et innovent dans le
travail… »
La revue Recherches et Etudes Humaines adopta cette
citation de Ibn Khaldoun et en fit une ligne de conduite,
Elle reflète les lois guidant les nations vers le succès ainsi
que leur prospérité, en dépit de leurs divergences
idéologiques, religieuses et ethniques….tout simplement
c’est la conception du travail distingué, prodigue et
l’innovation créative.
A travers cet conception, la revue Recherches et Etudes
Humaines puise dans la matière grise de tous les
chercheurs et innovateurs de divers domaines et
tendances, afin d’apporter efficacement un plus dans le
développement d’un secteur plus qu’important :
Celui de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique qui
constitue en soi une locomotive du progrès et de
l’épanouissement des nations.
Le douzième numéro (12) de la revue est riche en thèmes et en
idées fructueuses en langue arabe et française, il est question de
l’histoire des grandes figures algériennes vue par des
orientalistes, en sciences juridiques il y’a lieu de nouvelles
lectures et interprétations très actualisés. La psychologie n’est
pas en reste, dont le trait saillant sont ses thèmes délicats tel : la
violence et ses thérapies.
Enfin cette mosaïque scientifique est parachevée par l’économie
à qui on ajoute une dimension empirique en sus sa conception
théorique.
Nous adressons nos remerciements, les plus vifs, à tous ceux
qui ont collaboré à ce présent numéro ainsi qu’aux précédents,
soit par leur apport technique ou critique, à leur tête les experts
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de toutes les universités algériennes et internationales, qui ont
fait preuve d’un dévouement inouï quant au lancement de la
revue Recherches et Etudes Humaines et son épanouissement.
Félicitation à l’université 20 Aout 1955 et à toute la communauté
universitaire pour cet acquis scientifique … bonne continuation.
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