
LANGUE ET LITTÉRATURE BERBÈRES 
CHRONIQUE DES ÉTUDES (1980.1982) 

Salem CHAKf:R • 

Après une interruption d'un an, la présente chronique prend la suite de 
celle qui a été assurée pendant de longues années par Lionel Galand ( .. lA N, 
IV · 1965 il XVIII · 19ï9). Comme celle de mon prédécesseur. elle vise â faire le 
point régu lier. aussi complet que possible. des Etudes Berbêres (activités 
scientifiques. enseignement. publications). centré sur les domaines de la langue 
et de la littérature. 

Naturellement. ces deux secteurs que l'on peul considérer comme défini· 
loil'cs de la réalité berhère actuelle. renvoient il des hommes et ft des groupes 
sociaux: il est donc difficile - sinon absurde - de faire abstraction des 
Berbères en tant que ]}()pulation. Aussi. les aspects historiques. socio-culturel s 
ou politiques qui sont en rapport direct avec la langue et la littérature ont une 
part non négl igeable dans ce panorama (cf. J'importance des thèmes SOC IOLI N· 
GU ISTIQUE et REVENDICATION BERBERE). 

Je livre ici une chronique bisannuelle, couvrant en principe les années 
1980 à 1982 (a rretée au début jui ll et 1982). Mais, comme L. Galand, je ne me 
suis point enfermé dans un cadre chronologique trop rigide du fait de la 
difficulté (et donc des retards) d'accès à certaines !}<1rutions. ' Sont naturellement 
exclues toutes les références déjà signalées par L. Galand dans J'une de ses 
chroniques; les très rares except ions concernant des titres mentionnés mais 
non consultés par L. Galand, 

C'est après de sérieuses hésitations que fai accel>té la j>rOI)()sition de la 
rédact ion de l'flAN de prendre la suite de L. Galand dans cette tüche difficile. 
Même si les Etudes Berbères sont encore un domaine relativement limité, il 
n'en demeure pas moins qu'elles connaissent depuis quelques années un réel 
développement et, surtout. une internationalisation rapide, Celle diversifica· 
t ion géographique rend l'acces direct à la documentation de plus en plus 
problénwtique, d'autant que les SUPI)()rts sont souvent des périodiques très 
spécialisés il faible diffusion . 

. LAPMO - CNRS - Aix·en·Provl'nçe. 
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1...,1 production e l les activités scientifiques dans notre S(!cleur sont donc 
de moi ns en moins Cl'rnables par un chercheur isolé: le t rav:lil d'équipe et te 
recours à rinformatique documentaire deviennent une nêœssitê d'évidenœ. 
C'est dans celte pers~tive que j'ai fa it diffuser deu x notes dïnformation l'nT 
le ca nal de l'EfIt:\'rlopédie Berbère (fase. 28 et 30). Dès cette première chronique. 
j'a i pu bénéricier de l'aide de nombreux collègues qui m'ont informé de leurs 
Ilctivités et publications. Nombre d'entre eux on t eu l'a mabilité de me faire 
parvenir dl'S exemplaires de leur production. A cet égll rd. je dois remercier tou t 
particul ièrement MM. A. Akouaou (Fès). E. Bernus (Pnris). A. Bounfour (Ra
Ixlt). L. Galand (Paris). Cl. Lefébu re (Paris). L. Serra (Naples) W. Vycichl (Ge
nève), et A. \Villms (Hambourg), 

Pour tou tes les informations concernant les Etudes Berbêres au Maroc, je 
suis fort emen t redevable ft. A. Bounfour et A, Akouaou, Pour le domnine toua· 
reg, raide de A. Leupen m'a été pa rticulièrement l>récieuse , 

La collaboration autour de cette triche d'intérêt commun est donc d'ores 
et déjà enclenchée, mais, elle n'a évidemment pas atteint sa forme définitive. 
Pour ma part. je reste ouvert ft. toute forme de participation et de (;ontributiOIl 
il w lte chroniQue (comptes rendus plu s détaillés, répartition I:éograph ique ou 
thématique du domaine ... ). 

A terme, mon vœu est que ceUe chronique devienne un lieu de rencontre 
et d'échnnge dïnformations pou r l"ensemble des Berbérisants. 

J' ai. pM ailleurs, très largement eu recours aux réseau x documentaires 
informat isés touchant au domaine berbère, notnmment : 

- les bases Ethnologie et Sciences du Langage du CDSH (CNRS . Paris); 
- le réseau Brams (Anthropologie du Maghreb), mis en place pM M, Gast 

(CN RS ·L.AP1\10. Aix); 
- la b.1se de donnêes du CRESM (CNRS , Aix); 
- la bibl iographie informatisée des popula t ions tounrégues de A. Leupen. 

Que tous les responsables de l'CS résea ux et les personnes qui m'en ont 
facilité l"al'Cès soient ici remerciés. 
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L - PRÉSENTATION DE LA CHHONIQUE 

L'essentiel des données bibliographiques de cette chronique est progressivement 
mis sur ordinateur. J'ai donc été amené à adopter les normes de présentation et 
d'analyse des réseaux documentai res. Chaque référence est lIccompagnée: 

- d'une série de Mots-clefs (!onstituant une identification sommaire du 
contenu de façon il permettre la recherche automatisée; 

- d'une analyse de contenu dïmportnncc varillble. Celle-ci est parfois 
omise pour les titres: 

• non consultés: 
• marginaux par rapport il notre domaine; 
• qui ont déj!1 fait J'objet d'une description détaillée dans l'un des 

réseaux documentaires mentionnés J>récédemment. 

L'inventaire lllphabétique pur des références est complété ]Hlr un ensem
ble d'index (géographiques et thématiques). destinés il facili ter la recherche et la 
consultation de la chronique dans fm version imprimée. Ils permettent aussi 
une (luasi visualisation des grandes tendances qui traversent les Etudes Berbè-

Les mots-clefs 

Chaque référence est d'abord identifiée par l'une des trois clefs fondamen' 
tales' 

• LANGUE BERBtRE :::: tout ce qui concerne la langue el son histoire 
(linguistique descriptive, historique et appliquée), 

• L1TI'ÉRATURE BERBtRE :::: tout ce qui concerne les productions littémi, 
res traditionnelles ou modernes, orales ou écrites. 

• BERBt RES :::: tout ce qui concerne les Berbères en tant que population 
(HI STOIRE, ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE. POLITIQUE .. ,), Comme je Lü dit plus 
haut, ce secteur n'intervient ici que dans la mesure où il est directement lié à 
des problémflti(jues linguistiques ou littéraires: cette chronique n'est en au
cune façon une bibliographie des Berbères, De nombreux ouvrages (d'histoire et 
d'(lnthropologie notamment} qui. à d'autres points de vues que celui de cette 
chronique, seraient essentiels, ne sont donc présentés ici que très rapidement. 
Le trait BERBtRES est généralement suivi de lu mention de la discipline 
principalement concernée, 

Viennent ensuite les traits de localisation (zone et/ou pays, région et/ou 
dialecte), puis, ceux qui en précisent le contenu (ainsi: LAN
GUE - ALGÉ RI E - KABYLE . PHONOLOGIE), 



972 

Les renvois 

Ch:tque référence bibliographique est identifil-e par un numéro d"ordre 
permClla nt d"alléger les renvois internes il la chronique Ilui se présentent wus 
sous la forme: flom d'au/Cllr + IIIlIIléro d'ordre (HAMMAN. 0 159). Ceux qui sont 
du type GAI.AN!), LI. B + I/uméro d'ordre renvoient il la chronique . L1ngue et 
Littératu re Berbère · (.-\A.V) de mon prédécesseur. 

Sigles et a bréviations 

HSLP 
/Ju il. CHAPE 
C/JSH 

CRAPE 

EIJ 

CLE(S 

mLA 
L ·\P:\IO 

/.LU (Galand) 

HUA 

LOAR 
OPl' 

Que lques constats 

Blllletin de la Société de Li"}!lIi.~liqlle. Paris. 
Bulletin (intérieur) du CRAPE . Alger. 
Centre de Docu men tation des Sciences Humaines. 
Paris (CNRS). 
Centre de Recherches Anthrol>ologiqu cs. Pl'éhislo, 
riques et Ethnologique. Alger. 
Encyclopédie Berbùc. Edition provisoire. Aix·en·Pro· 
vence. CN RS/ LAPMO. 
Comptes rendus du Groupe Unl!lIi.~/iqu(' d"E/udl'li Cha· 
milo·Sémitiques. Pllris. 
Ins/itu/ des Belles Lett,.e.~ Arobcli. Tunis. 
1 ... 1boratoire d'Anthropologie des Pnys de la Méditer· 
mnée Occidentale. Aix ·en·Provenct' (CN RS). 
L. Galand, Lafll!ue et Utt éro/ure Ber!xJres. Paris 
CNRS . 19ï9 (et chroniques suivantes: 19ï8. 19ï9. 
AfllI/wÎre de /"A frique du Nord). 
La f/glluge and Language Behm'Îor .Ab"trac-ts. San 
Diego. USA . 
Lîttéralure Orale A raOO· Berbire. Paris. 
Office des Publica tions Un iversitairl's. Alger. 

Plusieurs trait s saillants marquent la période récente: 

- L'intervention de plus en plus forte de berbërophones eux·mêmes dans 
la l'l'C herche. Le phénomène est particulièrement nct au Muroc et en France. 
pays de forte immigration berbéro1>hone, La prise dc conscience de plus en plus 
aigu i! chez les autochtones transpmait [lussi li travers une polit isa tion m[lrquée 
des ccntres dïntérèts. 

Sur cc plan. les retombées de l[l cri'*! berbère du I)rintemps 1980 en 
Ka bylie sont tou t il fait considérables: \)()u r s'en convai ncre. il suffit de voir la 
quant ité de titres consacrés il la REVE NDICATION BERUt.R E. il la SOCIOll NGU IS. 

T1Qut: et ft la POLITIQUE LINGUISTIQUE (cf. index). Le problè me du s tatut de la 
langue berbère est désormais devenu une question politique majeure. aussi bien 
en Algérie qu'au Maroc. 
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~ Lïnternatiollal isatioll des Etudes Berbère~, sensible depuis au moins 
deux décennies. cont inue de s'accentuer. Des publications importantes voient le 
jour HU Danemark (ALO,JALY. 0042), en Allemagne (WILLMS. 0262), au Pays-Bas 
(I .. EUPEN, 0009). aux USA, dans les pnys ffinghrêbills. 

- Enfin. même en introduisant certains rorrectifs (dépouillement non 
systématique des revues marocaines/ origine personnelle el cadre dïntégratioll 
professionnelle). les domaines kabyle et touareg constituent encore la très nette 
majorité des références inventoriées. 

1[, - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE ACTIVITÉS DIVERSES 

En France 

Un enseignement de berbère (séminaire de post-graduation et introduc· 
tion ~i la langue berbère) m'a été confié depuis octobre \98\ par l'Université de 
Provence (Aix). 

Une collection de • Documents ~th notinguistiques Mnghreb·Snhnrn» est 
nnnoncée pnr le LAPMO d·Aix·en·Provence (M. GAST et S. CHAKER. Le premier 
ouvrage à paraître dans cette série (prevu pour la rentrée 1982) est le Diction· 
!lair/! !wby!e·(rançais du Père J .·M. DAI.LET. 

Dans les milieux de l"imm igration maghrébine. on llssiste il un renforce' 
ment quantitatif et qualitatif sensible des activités d'animation et d·enseigne· 
ment autour du berbère . De nombreux enseignements bénévoles sont mis en 
place dans les lycées et les maisons de la culture. Sul"lout dans la région 
parisienne, mais aussi en province (Marseille ... ). On annonce ainsi la création 
de plusieurs nouvelles associations culturelles berocres. La récente réglementa· 
tion su r les . radios libres» a ouvert un nouveau champ d'intervention aux 
militants de la culture berbère: plusieurs stations de radios émettent dé· 
sOl'mais en berbère et ou en direction de la population berWrophone immigrée. 

Au Ma r oc 

Bien que les cadres spécifiques annoncés depuis plusieurs années n'aient 
toujours pas été mis en place. on assiste dans ce pays à une véritable multipli· 
cation des travaux universitaires consacrés au domaine berbère (mémoires de 
fin de licence. mémoires de l'Ecole Normale Supérieure ... ). Ces rechercht.'s sont 
menées dans le cadre des différents départements des Facultés des Lettres 
(Rabat et Fès. principalement). Déjà solidement charpe ntée (près d'une dizaine 
de thèse de 3' cycle ou diplômes équivalents portant sur le berbère). la commu· 
nauté scientifiqut.' des berbérisants marocains est ainsi en train d'acquérir une 
réelle consistance. 
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La vic associative et les activités d'animation (ren(:ont res scienti fiques. 
poétiques ... ) y sont aussi en pleine croÎsS.1nce. L'Association Marocaine des 
Ech:mges Culturels (Rab.11) assure la diffusion et l ou la I)ublication de nom
breux ouvrages ou mémoires. Une nou velle association . Amazigh . annonce la 
publication d'une revue Tagmat. 

Le tableau n"est pourtant pas sans ombres: \11 position des autorités 
m:3rocaines l"lf rapport à la question berboère vient de (.'(lnIlIlÎlre un très net 
raidissement avec l'inculpation et la (:ondamnation de plusieurs personnes pour 
leurs prises de position en faveur du berbère (voir I,e Monde du 16 ï 1982. 
p.6). L'évolution paraît d'autant plus significfltive (lue certaines des victimes 
SQllt des proches de M. Aherdan. ministre du Roi. Il cst ii cmindre que le Maroc 
ne suive rapidement la • voie algérienne . en mlltière de réprcssion anti· 
berbère. 

En Algérie 

Le point détaillé de la situat ion et de son évolution est fAit par 
B. CHAKER (no 0096) et S. CUA KER (no 0109). Celle·ci demeure marquée par 
l'immobilisme et la répression anti·berbère multiforme: aucune vie associative 
n'cst tolérée: deux demandes d'associations (Alger et Tizi OuIou ) ont été 
refusél's, Plu sieurs dizaines d 'arrestat ions et de condam nations de militants de 
III culture berbère (Alger et Kabylie). Impossibilité d'exen;er pour les Berbéri· 
sants (dont moi-méme). Les promesses (officielles) de prise en charge universi, 
taire du domaine berbère n'ont toujours eu aucune concrét isation sérieuse, En 
fait, l'idéologie araba·islamique dominante semble rejetter tout ce qui pourrait 
l'Onstituer la moindre atteinte à son monopole actuel. L'hypothèse d'une 
détente sur le · front berbère· en Algérie n'est certai nement 1"15 pour demain. 

111. - RENCONTRES SCIENT IFIQUES 

Un assez grand nombre de rencontres concernant directement le monde berbère 
Ont été organisées ces deux dernières années, On note en particulier la multipli· 
ca tion des réunions mises su r pied au Maghreb (Maroc) et / ou ri l' initiative de 
groupes maghrébins à l'ét ranger, Les problématiques linguis tiques et socio· 
lingu istiques (notn mment de politique linguistique) sont désormllis abordées de 
front, ce qui semble être une retombée di recte des événement s du prin· 
tem]>s 1980 en Kabylie et , de la maturation et de J'a mpl eur du • courlint 
berbère . au Ma roc, 
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En Algérie 

Depuis la table-ronde. Littérature Orale. (juin 19i9), dont les actes 
viennent de paraître (11° 0031) aucune rencontre purement scientifique n'a pu 
être organisée dans notre doma ine. Le séminaire d"Yakouren (Kabylie. 
août 1980) était plutôt un lieu de réfl exion et de débats ouverts sur la politique 
culturelle et la eonceplion de l'identité nationale. faisant suite au mouvement 
de protestation du printemps 1980 (voir le rapport de synthèse présenté sour le 
nO 0040). Le projet d'Université d'été berbère il Tizi Quzou prévue pour 
août 1981 fi été brutalement interdit quelques jours avant son ouverture. 

En France 

- Table-ronde « Parenté touarègue . , Paris. 23-26 septembre 1980, orga
nisée par Je LAPMO (Aix) et le Laboratoire d'Anthropologie Sociale (Paris), A 
abordé les problèmes de vocabulaire de la parenté (voir DROUIN , 0126), 

- Colloque« Berbères d'hier e t d'aujourd 'hui . Omazighen iqelli d w(/ssa), 
Paris, 23·25 avril \98\, Université de Paris X·Nanterre, De nombreuses contri· 
butions ont porté sur la langue et sur la situation des Be rbères. Parution 
prochaine des actes sous la forme d'un numéro spécial de la revue Tisura( 
(Paris). 

- Colloque , « Socio·linguistique du Maghreb ", 29·30 flvril 1982, Univer· 
si té de Paris·V (L,J. CalVel). 

De nombreuses interventions de linguistes maghrébins ont porté sur le 
domninc berbère. La rencontre a été nettement dominée pa r les problèmes de 
politique linguisti<!ue au Maghreb, Ont aoordé notre domaine: 

• A. BOUNFOUR (Rabat). le concept de conflit linguistique et le profil 
socio·linguistique du Maroc. 

• A, ALLAB {Paris· V), Usage du kabyle et de l'arabe dialectal à Alger, 
• S, CHA KER (Alger·Aix), le berbère au Maghreb: une murginalisation 

deux fois millénaire. 
• A, BOUKOUS (Rabat), Le parler berbère d'Agadir: approche socio· 

linguistique. 
• L, BERKOU (Paris· V), Mobilité sociolinguistique en milieu rural maro· 

cain 

(Autres part icipants: Ch, ACHOUR, A, P, SALAs·MARTINELU, 
D, VeHONIQUt:, D. MORSLY, H , SKIK, T. BACCOUCHE, L ,J. CALVET), 

(Publication des actes prévue), 

Au Maroc 

Un colloque sur les · ulngues nationales du Maroc (berbères/ arabe clas· 
sique / arabe dialectal). a été organisé en mai \98\ à Rabat. 
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·Je n'ai pu obtenir de précisions sur le teneur des interventions. mais 
plusieurs communications Ont été COns.1cr{oes au berbère (Actes il p.1ra it re). 

- Uni\'crsi te d'été d'Agadir. 18 août· 1" se]>tembre 1981. consacrée aux 
cultures populaires marocaines. Nombreuses in len'entions de berbérisan ts ma
rocains. Une presenta tion détaillé>! en est fa ite ]).1T A. Boukous. voir n" 0076. 

- Conférence·déb.11 de l'association Amnzign :i Rabat, novembre 1981. 
sous la présidence de L.S. Senghor. Compte rendu d:ms Lama/if. 13 1. 1981· 
1982. p.48. 

En Suisse 

Le Cercle des Etudi:mts Berbêres de Genève Il organisé. en collaoora tion 
aveC];l Société d'Egyptologie de l' Université, les 19 et 20 novembre 1981, deux 
journées d'information sur les Berbères, intitulées: • Cu lture berbère: un 
enjeu de dvilisation ». Y son l intervenus : 

• W. Vydchl. Les Egyptiens ct les Libyens. l.A'!s Berbères de l'Antiquité 
(nlppo rt entre Egyptiens ct BerlXJres depuis les ]>ériodes les plus 
anciennes). 

• S. Chaker. La langue berbère li la croisée des chemins: ]),.1ssage fi 
récrit ct standa rdisation. 

IV. - BIBLIOGRA PH IES (SOURCES) ET BILANS 

0001 Archéologil' dl' l"A{riqlll' dll Nord. Aix . CNRS CRA. 1979.60 Il. 

0002 - Hibliogrophil' linguistiqlle (du Comité InlernaliQlwl des Ungw·.~tfsJ. La Haye 
Boston Londres, M . N IJIlOff. 1981 (Année 1978). 
l.i b)"w·berbè~.p.530.IO""fértnCH 

000:1 - HuI/l'titi signa/étique du CNRS, P~ris. CDS H. 

• Sâenres du lal/gagl' (bull. 524). 
• f.."lhllolol(ie{bull.521). 

Années 1980. 1981 el 1982. {=COSH !,mlgage l f.."llma/ollil'j. 

000-1 - .J. l) t:SANG.:S el S. LANU:!.. mb/ial(raphie U/Wlyliqu(' de FAfriqul' fmliqIH' . XII 
(19i6). Paris. de BocCARll. 1980, 45 P 
Notamment: V. Royaume~ indi~ènes. p. 15·17 

0005 - l)Q("umen/a/ieb/ad. The Abslmcts .Journal of the t\ fricun Studics Cen tre, Lei· 
den. \'01. 12.1981 :\'01. 1:1.1.1982. 

0006 - f.." ludes ofri{"(1ine.~ ell Europe. IIi/ail 1'1 ;'U·fllillir('. Pari ~. K~ rlhala AELIA . 1981. 
2vol.:655p.et714p. 

0007 - {~~~i ;.'l~~:OC:~7~~("~~a~;~::ers::::r~:'~r:.~~·:: ::~/.e Jt':~~!:ch;::::ll::/t~~~:ri:' lions. 1982. 438p. 

Chap.I L . Ling.arnbeel berbère ". p.51·60. 
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0008 - t .. 1nguage and Language Behavior Abstraets. USA. San Diego. Sociological 
Abstraets lne., années 1977 à 1981 (= LLBA). 

0009 - A.H.A. LEUI'EN. Bibliogmphie des popuialion.~ touarègues (Sahom el Soudml 
c('Illraux). Leyde. Afrika·Studiet-entrum, 1978,240 p. 

Signplée par G"'!.ASIJ./.I.R. \728. mais non présente. Bibliographie de 1 415 tit,..,s 
~ur le monde tounreg. Classement thématique. la plupart des rMérenee. sont aœompa· 
gnée.d·unebrheanalyse.Outilfondamental 

Ce travail est pour~ui\"i par A. Lf:ul'!:s .'!Ou. forme informntisoo (disponible chez 
I"auteur) 

V. - COMPTES RENDUS D'OUVRAGES 

• G. CA~\l'S.llerbère!i aux marges de /"f/isloire, Tou louse, 1980, (voir nO 0085) 
présenté par' 

0010 - Amaâgh (Rabat), 6,1981. p. 98 - 99. 

0011 - J.·f. fAuBa~ E. Mondes el Cultures ... (l'aris). XL. 2. 1980, p. 528·9. 

0012 - L. GOJ.\'IN. ROMM. 32.1981. 2. p. 173·1i6 
• Fraternité des Pet ites Sœurs de Jésus. Contes touaregs de l'Aïr. 19i4. 

présenté par: 
0013 - K.G. PIlASSE,CLECS. XVIII,XXIlI.19i3·19i9(1981), p. 200. 

• L. GALAND.Langtw et iittéralureberbères. 1979. 
présenté par: 

0014 - Etudes iil!guislique.~ (Nia mey). [1. 1. 1980. p. 134·135. 

0015 - A. LEGUIl., BS/.P. LXXV. 1980.2. p. 298·302. 

0016 - L. S.:IlIlA. A/mali de/l"lstituto Orienlaie di Napoli, 41, 1981. p. 165,167. 
• B. LoIlTAT·JACOB. MtI~'iqu" et féte (m Haut ,Atias. Paris / La Haye/ New York. 

1980. 
présenté par: 

0017 - Lamaiif(Casablanca), 12i, 1981, p. 62,63. 

0018 - Cl. LEH:BUIlE, Lïlomme ... (Paris). XXI. 3,1981. p. 124·126. 

VI. - PÉRIODIQUES 

(Régulièrement consacrés, en totalité ou en partie. au domaine berbère) 
parus depuis la dernière chronique de L. GALAND. 

0019 - AMAl/CH. Rewe marocaine d'Histoire et de Civilisation. Rabat. 
Huit numéros parus depuis la création. Une édition arabe a élé récemment lantée. 

ce qui semble ne pas être étranl(eraux sérieuses difficultés que vient deconnaÎlre cette 
publication BVec les autorités marocaines 

BERBtRES - LANGUE L[IT~RATURE 

Consultés: vol. 2 à 6. 
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• ..Ima:igh. 2.1980, voi r (notamment ): 
tlmaligh. 0044: M. CH .. OOBi. 
• Amaûgh. 3· 4,1980. voi r: 

tlnl(uigh. 0045: T"'S)IOU~T. 0249 : M. CH. 0088. 

• Am(Jâgh. 5. \981, voir: 
M. CHAFIK. 0089; M. CH. , 0088. 

o AnroÛgh. 6.1981. voir: 
M. CH .. 0088. 

0020 - Il ITAR..IIXJn A'f1'..tQM'I. Rnra t. 
R .. ,·u ... cultur~lle ma rocRine trilingu.,(arabe berbèrf fronçais). Seuil .. lluméro3 de 

1980 a pu ~\re consulté. Nombreux !lrt idtl our rhi~toire. la culture el les 13ngu.,... du 
Maghreb 

Bt:RB~RE - LANGU E • L1TI~RATURr. 

0021 - IJl'I.LE1ïN De CENTRE DE RECHERClff.') AXTlfliO/'OI.UCUJCt.:o..;. f>Ht.' 
IIISTORIQUES ET ETlhY01.()(;{QUES. Alger. ( :: Bull. CRAI'Ei. 
Bulletin int"rieur (â diffu~ion restreinte) . .onoo111'''' publie 1"'$ r~h ... rch"'$ individucll~s 
Ou d '(~IUip"1 rn~née. dan . le cadre du CRAI'':' 

BERBÈRES· ANTHROPOLOGI E· LANGUE • LlTI~RATUR t: 

Bull. CRAPE, II. 1980, voir: 

• VillOttE, 0254: YA(;I~t:, 0265: 8 t:l<ŒHAIlIM, 0061 : Km:Il1);, 0174, 
Ce numéro romporle en oulre les ""IlJ)OrU d'aelivil~' d"" ':-qui lles el group<!'S de 

Ira"ail . Transmissionsdes S<lvoirs . , ' Lilléralure orRle _, ' EthnomusicolOlj:ie - CI . Un· 
g\lisliqueberœre " 
• Bull, CRAPE, 12, 1981. voir: 

COI.O!'>!'>A. 0117: YACI!'>E. 0266: OL'COl!AG· Kt:U .... L. 0216; CHAIŒII, 0098, 
• Bull, CRAPE. 13, 1981 (da té d ·oc!.). voir: 

CUAKEII. 0099: MECHERI ,SAAI)A. 0198; YACIM:. 0267: CIIAlŒII , 0 100, 
ee numéro. pr;,1 il la diffusion depui$ ~ dernier Ir lme!llre 1981. n'a .. lé mi. en 

circ:ulation qu'en dé.:embre 1982. 

0022 - E,\'crCI.optDlE BERBÉRE. Aix ·en · PrO~'t' nœ, CNRS·!.A PMO . (odition I)ro,·i· 
soire 11 diffusion restreinte (4 fasCÎcules par an). (::E IJ ). 

BEHB~HES - Ur.:CUE - L1TIÉRATURE . ANTHROPOLOGIE HISTOIR E 

• E B. 27, 1980. \'oir: 
BARRt.RL0055: I..>.I'OIlH:.OI83 :WIl.I.\1S.026 J. 

• EB. 28. 1981. "oir: 
PRASSt:. 0220; BER!'>US. 0069: CAMI~. 0087; BARRt IŒ. 0056: Lllon:. 0190. 

• ER. 29. 1981. \'oir: 
GAST. 0151: CAMPS, 0088, 

• E B. 30. 1982. \'oir: 
HAM.\1AI), 0 158; GOtVIS. 0152: DELlI f:Ullf:. 0122; MIl./lURN. 0199: 1>t:YlIO!'>. 
02 17:CIIAKf:R. 0108: Lllun:,0191. 

0023 - U7TÉRATURE ORALE ARABO·IJERm~Rt: (Bulletin de l' ERA 357 du CNRS) 
Paris , (::LOA B). 

BERB~RES· L1rfÉRATURE - LANGUE 

• l.DAB. suppl. au bulL 10, 1979, 34 p. Tables des numéros 1 â 10. 
Index des noms d'auteurs. index onomastique. index thématique . 

• I.OAB. Il. 1980. voir' 
DROUI!'>. 0125 ; GAL>.!,>J),PERSU. 01 40 ; LACOSn;. DuJARJ)IS. 0179: Lt:n;DURt:, 
0 185: DROUJS. 0126 ; GAI .... S[)· PERSET, 0141 : GAJ.ANI),PERSET. 142. 
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• LOAR. 12. 1981. voir: GALJ.:Œ·J>r.:RSU, 0 143; AGIIAI.I·ZAKARA. 00:14; 
DROUIS. 0 127: AIT·AH~IED et LAcosn :- DUJARllIS. 0038: L ,\c()I,î.;.J)UJARmS' , 

0 180: LU'f.8UIU:. 01 86. 

0024 - TAf'SUT. Tasmîlt uselmed n tmazight. Tasda ... ·it n Tizi Unu! =. Printemps · 
Commission pour l'Enseignement du Berbère. Université de Till OUlOU). 

LA NGUE · LITTERATURE· REVENDICATION BERBERE 
ALGER lE • KABYLIE 

Publ ication bilingue (be rbère,français! du mouvement cul lu ",' berl:w:\ ,.., en Algérie. 
I.fa pas d 'e~îij\ence .,fficielle. mai~ a ~Ié tolérée d.,puis !III création par lei autorités 
Rhl!ditn: el diffusée en France par la coopérati'-e Imfd)'lllen. Cinq num~1'O$ I", ru~. 

On sÎgnalera notam ment : 
• TafsuC J. 1981,voi. : 
R. B. et S. H., 0051: CHAK.:R, 0102. 
• Ta(sul. 2. 1981. voi r : 
R. B. et S. H.,0052. 
• Tafsul, 4.1 982, voir : 
Tofs!!I , 0245. 

• Taf~ul, 5, 1982, voir: 
R. B. e l S. H .. 0053. 

0025 - TIDDUKl.A (Paris). O. 1982.4 Il 

BERB~RES· LANGUE · LITTeRATURE· tMIGRATION 

Feuille dïnformation de rAssociation de Culture bo:rbère. Ren~ignemenlll sur les 
différentes IIoCtivitk NllatiYl!!l au berbère en F ranc~ (enkignem~nlll. a!llOCilltionli. ra 
dio.l ... ). 

0026 - TILELLI. Tizi O uzou. 

REVENDICATION BERB~RE ALGeR1E · KABYU E 

Autre publication émanant de la rommunauti; uni~ersitaire de Tizi Ouzou . N·. pu 

etreronsul lée. 

0027 - TfSURAf', Univ. de Paris VIII . GEB. 

BE RBtRES · LANGUE, UTTtRATURE 

Trois nu méT"Oli ~rus depuis la dern ière chronique de L. GAI..ANIJ. 

• Tisurn{. 4·5, 1979,. f 'emmes Berbères ". 285 p 
Double numéro tres important consacre A la femme berbère. RI'~8emble de~ lutes 

lin éraireil (poésie). des doc uments claSlliques sur le MM ut de l~ femme, de. ~tudeil 
d'etlmo 'lIOC ioIQgie et de li ttérature inédites. Voi r. notamment: CASAJUS. 0091. 

• Tisuf('{. 6, 1980, voir nota mme nt: Ti,~u ra{. 025 1 ; CItAKt:lI. 097. 

• Tisura{. 7 . 1980. voir : S. B., 0054 . 

0028 - USSAN (tasghun t is wi d aslughm u af tira d tighr i ~ t mllzigh t ) 1982. uHu n 
Ilmez \\"M, 30 II.(sin./oc.). 

DE RB~RES · LANG UE , L1TItRATURE , LYDIE 

Premiernumérod'une revuecrét:el",runKroupedeberbérophonelliby.ml. Text e>i 

et poê nleJI herbèn!'l en notation blin~ . t rès daire ~I coMrenlt. alignée ~u r celle de 
TL,~rof.GEB (Univ. Paris VIII). 
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VII . - INVENTA IR E ALPH ABJ-:T IQUE 

0029 - Y. ABIJI-:R. Siluaziolle dei !krberofOlli en All:eria. Alli dei S{)dalizio Cfollolo 
giro .\li/ulI#'sf' (CiOr/IU/a di Stad; Comilo·S~milici ; fndl'urol'd. Mi/ana. Il 1 
1.98V). XXI. 19ï9·1980 (1981). p. 57·60. 
Bt:RBtRES - ALG~RIE - SOCIOLI NGUISTIQUE • POLITIQUE U NGUIS
TIQUE 

H.1pideprkentaliolldelasi\ualiondetber~rophont8enAIKér;e:nonl'f<:Onn:.is

sance de la langue berbo'l'i! "". l'Etal. lIOIitiQue culturell~ officielle hooItile li la rompo· 
~anl~ berbère. 

0030 - M. AIIITIIOL (éditeur), ComJ/lu/UlIllé jw'('e~ des mnrlles :;(Ih(/riemH'.~ du MIIl[hreb . 
. léru 8.11em. Institut Ben Zvi. ]982, 501 p. (résumés des communications en 
hébreu). 

IU:RO€ HES · MAGHREB -SA HARA . JUU'S· JUOeO-BERBtRES · Z~:NETES 

En.~mbl~ d'srticl"" d'histoire et d'ethnO-fOCiolOi;"ie d~", cum munaut~" juiVl;'$ des 
bordures '8hari~nnes. Plusi"urs contributions portent sur lïnt(ogration dt'8 .juifs en 
milieu berbêrophone !Djerba. M~ab ) "t mettent !"aecent ~ur lïd'-e d'une rel~tion privihi· 
Io:i~ ~ntrejuda'té et Berbères Z<'",\t~. 

Voir: H . ZAFRANI. 0268. 

0031 - .-1("/1'$ dl' la Tab/I'·HO/lde /.il/ha/uri' Orale, jl/irl 19i.9. Algo:r. CHAPE OPU, 
1982.1iOp. 

LITTERATURE - ALGERIf.: • LlrrtRATURE ORALE 

EMembl~rlt!S cuntribulioM prhentm à I·Ott.sion d'un" ",nronl"'Ol'iani5ée par 
le CHAPE {Alger). en juin 1979 sur I~ littênolure orale lIn1bo·berbère al~rienne. Appro· 
c~ di.-ersifiée-s: ethnologique. &Ocio-hislo.-ique, formelle-l el R miologique-l. Aborde des 
g<>""",di.-ers: poésie.chant.cunle.devinelle.ain$iQuel"l'robl~medu I",,,,,,,geiil"kril 
l'nifaCf! deS. CHAKER. 

Pour le domaine berbère, voir: A(;IIAU,ZAKARA. 0036; B[SBIIAIU~1. 
0062: CHAKt:R. 0107: GAI.ANI)·PEIIN.:T. 014a; J.Acosn:- DI)JA!lI)IN. 0182; M AM 
0\1.:111,0194: VI!lOU.E. 0255. 

Cette rencontre a été ]Iresenl(oe par plusieurs auteur.'i: GAI.-\NIl. U.H. 
1851 et CIIAK~:II. 0098: Km:ms. 0174. 

0032 - Agenda Berbère· Tibbur USfJ(g!l'CI$, 1982. Paris. Langues e t Cultures Berbè· 
res L·Harmattan. 1982 (non pab<iné). 

8ERSERES· L1TTERATUR~: - CALENDRI ER 

Agenda associant les IroÎscompulii pratiqu~.au Maghreb: lH!rllère {rural juli"n). 
o.:~irlental et islamique. Comporte de Ir~8 nomhreUI teltes littérairc, el cthnO!(ra 
IIhiqu~s en langue berllère provenant de la documentmion l'ulJli(-e. Nombreuses indira· 
lion~ sur les hé"cmenIS politicu-hisloriqul's relatir, Ilu mond .. bcrhi!re. Réali sé par A. ct 
F.SAYAI). 

0033 - ~ljri~~i~~~li~~~i~~~N~ I;Crgn.dr '~9~~t.ll;i.O;.;;. toullreg. Hulletilt des Etudes 

LANGUE. TOUAREG - UNGUISTIQUE APPLIQuEE· PHONOLOG IE . NO
TATION 

Examen global des probl~me. de notation du louar~. In~ntaire des di .-e ... 
~)'StêmH pratiqllt>s. Elude de. prirodpalea lIOurcti de difrlCulth: vocalisme. u!limila· 
tio,,~ d3n~ la chaine. segmentation. 
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0034 - M. AGHAI.l,ZAKARA. · l.a mort de Moïse · : poème berbère en touareg, 
LOAB. 12. 1981, p. 41·57. 

L1TIÉRATURE - TOUAREG - NIGER - L1TIÉRATURE ORALE - POÉSIE 

VersiQn tounriogue de la mort de Moïse. légende h,1I(iographi4ue. Tcxtecttraduc, 
tiQn . R~'Cueiliie à l'<>œas ion du Mulud 

0035 - M. AGHAJ.l ·ZAKARA et J. DROUIN : 
• Recherches sur ]es Tifinagh: I) Elémentsgraphiques . 
• Recherches sur les Tifinagh: Il ) t:Jéments sociologiques. 
GLECS. XVJI[·XXI[], 1973·79 (1981). p. 245·272 et 279·292. 

LANGUE - TOUAREG - ÉCRITURE _ TIFINAGH 

Présentation graphique et sociologique d~taillt!t! de~ kritu res toua relOues. Donne 
nombredïnformationsoril(inalessurles tochniques et les conditions (l'util isa tion et de 
Iransmissiondèall.,';':riture 

0036 - M. AGIIAI.I ,ZAKARA. De la langue orale li la langue écrite, Acles de /0 Tob/e· 
Ronde Lilleroture Orole, jI/in /9ï9, Alger. CRAPE / OPU 1982. p.9·23. 

LANGUE - TOUAREG - NIGER - LINGUISTIQUE APPLIQUÉE _ ALPHABI':TI_ 
SATION • PÉDAGOGIE 

Conditions et formes du passal(e il récrit et de la prise en cha,!;e de; langues 
nationales au Niger. Centré que le cas du t ouar~-g. Données sur la re;:;:herche. le. maSi!' 
média et renseignement en lanllue. nationales. Insiste sur lïntéret d'un rOCQul"S syst" 
matique auX langues localt'l! . Tabl~au des différents systèmes de nQtatiQn. 

0037 - H. AIT AI!~1t:1>. b braise berbère, Autrement {Paris}, 38. mars 1982. (. Algérie 
20an8 ' . numéro spécÎal à l'occasion du 20' anniversaire de l"Indépcnda nce). 
p. 153.158 

ALGÉRIE _ KABYLIE _ REVENDICATION BERBÉRE . POUTIQUE UNGUl S
TIQUE 

Prise de position w us forme d'interview en fav",ur de la diversité culturelle et 
Iinb'Uistique.la roconnaissancedu pluralismee! de. particularismes rcgiom.u . en Alge· 
rie. Appre.:iatiQns ~ur le n>Quvement de revendication culturelle en K1.bylie 

0038 - M. Arr AIl.m:ll et C. LM;osn:-DuJ AI<DI:-:, chant de louange kabyle. Text e et 
traduction. LOAB. 12,1981. p. 103·123 

LITI€RATURE _ UTIÉRATURE ORALE · AWÉRIE _ KABYUE - CHANT 

Texte kabyle et traductiQn Ouxtalinéaire et libre) d'u n chant de louange des 
hommes dit pRr les femmes lors de certaines fêtes . VQir 3u~ s i I.Acosn:-D U.JAI<IJI:-:. 
0180. 

0039 - A. AKOUAOU. Classe morphologiqueetda~se sémantique, Revue de/a Facu/tédes 
Lettre.~ de Fès. 4·5. 1980·81. p. 677·675. 

LANGUE· LINGUISTIQUE - CHAMITO-S€MITIQUE 
S €MANTIQUE - MORPHOLOGIE - SYNTAXE 

Exan>ine la tendance à la consti tution de IlTOupement!sémantico·for melsdans la 
s l,hêrede la " qualité . et de . l'état . : évoque les données arabes et ber oores 

0040 - Algérie. Qf/Clie identité ( Séminoire de }'akouren. Août 1980. Paris. Imedyazen. 
198 1.124p. 

AW€RIE . REVENDICATION BERBeRE - POUTIQUE LINGUISTIQUE 

Texte de synthèse du séminaire de Yakouren sur la culture et la politique 
culturelle en Alllérie. Organisé et animé lIar la communauté uni"crs itairede Tizi OUZQu ct 
des intelle<:tuels sympathisants de la revendication culturelle berbère. Ce document ne 
constitue pas un programme: il explicite la conceptiQn de la culture et de l'histoire 
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n:tli<malei défendue l''lr le mOU\1!ment tllllun!l berbo!re. Ce lexie. fuI diffll~ fil All(~rie 
:!OUs forme ronéotypêe a,'anl de ronMÎI", une ~Iition dHinith'e, Celte diffusion et le 
séminai re llli·m~nw n'a"aient ' .. Cllne e~inenœ léyale mais onl élé lolére. ,'M ~ 
autor;'". 

0041- R. ALItHf:. As{I'I. Lyon. Fëdérop. 1981. 139p. Roman (ullj.1t1I). préface de 
Mouloud MAMMDIl .llOSl·f:tceocdtanede B. Lf:j:f'A1tGA$ 

LlTItRATURE - L1TItRATURE ~10I)ERNE - ROMAN - ALGtRIE -
KA.Bl'L1E 

j'remier roman berbo!re publié. J)ÎIIIO:Clerlern'.ekahyle, lIU\ationlat;ne. Im)lOrHl.nt 
lra, ... '1 perliOnneJ ~ur la lanl;ue. fortement innuende ,IR. J'UIlllj(t ,>Oêli(jue kabyle et le 
roman mooerne.Lelbème~nlraleuceluider(· ... e il 'laberbo!rilé. 

0042 - Gh. AI.Q,JALY, I.l'J:iqm' IOIwreg·{mlll,;aill (au'suleltamajeq .tn{rallsi,,') COlM'nha 
gue. Akademisk Forlag:. 1980.284 p. 

LANGUE - TOUAREG - NIGER - LEX IQUE - DICTIONNAIRE 

Dictionnaire des parlers berhèrt!~ tou~rel(~ du Nij(er Uwcllemmroen et AIr 
principalement). Elaboré 5Ou~ ]p direction de K.G. I}RASS~:. Suivi d'une grammaire sous 
forme de tnbleaux (I",r"digmes gr~mm"tic;,ux) ri~ligét! par ]>RM;~~: (p. 226.284). Comble 
une lacullC in'llOrtante de la lui"O!j'r:tphie tou~règut puÎlKtuejuliQu'p cette publication. 
leu l~ des dictionnaires porlPnt sur rAh"~'lI'~r élaient ai-Sément ""ce~siblc~. Comptf 
en'·;ron9000entr.:es 

0043 - A.\1A WAI. (lexique) tamaûlJhHa[ra/!s;.~f (berbèn' ·[ra",.-ais), tll[rll/!û~(./ama· 
:ight ([ralll,ais·berbèreJ. Paris. Iml'dyazen. 1980. 131 p. 

lANG UE - LEXIQUE - N~OLOGIE - LINGU ISTIQUE APPLIQUÉ E -
PLAN I FICATlO~ LlNGUSTIQUE 

Vocabulaire berhè", moderne: lI{:ie"" ... et tec:hniqu.... vie moderne. 1.;'11'\1 
bilinl(u" (be rhère·fr:mçais. français·berbère). Terminok>gie con~ti tuée JIIIr emprunt~ aux 
di~e,." dialec:tl'll (surtO\lttouBrt!t;)el. par rr.!ation (dériva t ion et composi tion) .. partir de 
"",inet bt>rbères. Tenlative inlérl11!.'!8nle el allendue: ce lexique a rer>rontnl un r"'l 
iUoohJ en milieu kabyle dès 58 prem~re diffu~ion sou~ rOTml! ron~lypée' parlir dl! 1976 
On rt!t;relleraque l'originedialec:taled"'lermd no;.mt pu indiquée: la l ur·utilisation du 
touareg pose aussi problème. d'autant que lei pouibili tél dei dialec:te~ nord (notamment 
du kabyle qui est <:t'lui <1<.$ 1)'OmotI'U"" de çoolte l'ntreprill\') JOnt t~1 nell~mel)t sou~ 
utiliséell.Onest auS!!i surpris de l'introduction decertaina term"d'un ill ul~lplu"que 
limité (. ~Iégie . ?!). Dan~ le domaine 8ei.:n tir1<tue et t...:hllique.la netle volonté de ne p;tS 

recourir i l'emprunl au~ lan~ul"!l occidental" U t ~rtainemenl uno; erreur 

0044 - AMAZ/GH (R."bat), 2,1980. Kabylie: de I ~ ]lOésic à l'affron tement. p. Î-IO. 

ALG~RIE - KABYLIE - REVENDlCATIOS IJERBtRE - l'OLiTIQUE 
LINGUISTIQUE 

l'réstntation et reproduction d'un~ lellTt d~ M. MA.\IM ERI. parue d"nij If .I/",in 
dr /,(,ri~ . • uite ii l'interdiction de sa conf~l'tInce "ur 1/1 pœsie k~hle (10 mars 1980). 
RCI)roduClion de poêmes utrait. de M. MAMMER1. /'vi'mrs Jwbyll's (",ci,',,~, l'aris. 
Msspéro.1980 

0045 - AMAZIGH ( Rab~t). 3·4. 1980. Comment se pose le problème de la langue 
berbère ~u Maroc? p. 9·13. 

MAROC - REVENDICATION HERBeRE - POLITIQUE LI NGUiSTIQUE 

Revendique la pri ... encharg~delalanguebt>rb.;rel)llrrenlembledesmaS8·mtldia 
el dans If~)"SI';med'enseignemenl. 

0046 - M. A~n:UR et A. l\1f:CHf'OUfI. La t'flriatiQlI dialectale berbère. domaine lexical. 
Université de Fês (mémoire de fin de licence). 1981. 162 p. 
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LANG UE - MAROC - MOYEN. ATLAS - LINGU ISTIQUE - LEXIQUE -
DIALECTOLOGIE 

.:u.tdie I~ ,-arialion lexicale au sein du dom~ine dial~dllJ herpbt>r A parlir de~ 
2000 l'tll''asesd''H. FREI. Co""lu!/I'" cD"",ti!re foooBmt!nlalem\!1I1 unitaire du I\'xique par" 
delAle8variations5uperrtciellK. 

004i - S. AOut .. l. De l'attitude du Gouvernement algérien face au problème des langues 
IlOpulai res. NEIJ.JMA (Paris), 1. 198 1. p .. 48·5!. 

ALGeRI E - REVEN DICATION BERBeRE - POLITIQUE LINGUISTIQUE 

R~nH;';'n. sur la natun:' el la signifICation de la l'1lvendiclltion ~r~re el l~ 

r.fflclio;md ... autoritkalgfrienne.de,·antcellequrilion.Corw;lu$ion, pt'lIiimislo.'S8urietl 
1IOi8ibilit~. d'un "s"""pli • ..,ment d~ la poiI itiondu pouvoiral~r ien. 

0048 - J. AR~A U Il \!t D.G. WVROn"" L"espace et l'hom me mauri taniens, {"l f"O(l!,ctioll ri 
la :\Iauri/ullie. Paris. CNRS . 1979. p. 103·125. 

lANGUE - MA URITANIE - ZE N AGA - SOCIOLiNGUISTIQU F. 

[)a n~ le clldre d"une esqui~>;e du cadre liOCio·culturel mauritanien . ~voque le 
I!roceuus d"arabisation et la su rvi"AIK'e du berbè r,,~c nn!j:n . 

0049 - AUTIŒMENT(P~ r is). 38, mars 1982 (Algérie 20 ans . Que S(lvon s· no us dt! cette 
terre. de Sd révolutions aujourd'hui ?). 
ALGt RIE - BILAN - RE VENDICATION BERB€RE - SOCIOI.OGiE -
I>()I.ITIQUE 

Numéro Ipédal consacNl il l'Algérie. Ii l'OC'ebion du 20" anniver""ire de 
llnd~vend~n~-e. 1.. .. que~tion culturelle ellt abordée dans de nombreuK article$. m .. il 
~u rtout par B . AIT AIlM~:IJ. \lOir 0037. 

0050 - L. A VMARIl. Le.ç Touaregs. New York. AMS Press, 197i, IV·242 p. 

BERBf:RES - TOUAREGS - SAHARA - RttDlTION 

Héimprnsion ~Mslhêlique de l'édition de Paru. 1911 {Iign~\ement U:U1":SJ. 

005\ - R.B. et S. H .. RéflexÎons su r le mouvemen t culturel IlO pulllire en Algérie. 
TAFSUT (Uni\'. Tiû OuIou). 1. 1981. po 10·13. 

R EVENDICATION BERBeRE - ALGeRIE - KABYI.IE 

0052 - R.B, et S,H .. EMments sur la relation pensée marxiste· léniniste et culture. 
T,\fSUT (Univ. Tizi Ouzou). 2. 1981. p.30.32 . 

REVENDICATION BERBtRE - ALG tRiE - KABYLIE - MARXISME 

0053 - R.B. et S. H .. Culture:' la base. T.<\FSUT(Uni\'. Tizi Ouzou), 5, 1982. p. 46·4 8. 

REVENDICATION BERBtRE - ALGtRIE - KABYLIE 

005<1 - S. B. Sur les emprunts linguistiques. 1ïSURAf' (U ni\' . PARIS VIII). 7. 1981. 
p.I· IO. 

LANGUE - SOCIOLINGUISTIQUE - CONTACTS - EMPRUNTS 

0055 - G. BAIHlF:IŒ. Al~k sod (al~ksed). E.n .. 27 . 1980. 1 Il. 

I.ANGUE - TOUAREG - AI..GtRiE - AHAGGAR - ONOMASTIQU E -
TOPONYMIE 

Aleksed. nOm d'un massi f montagneux à 200 km ~u nord· PSt de TRmanrauet. 

0056 - G . BAKKF:IŒ. Bat d'a ne - aruku {Ahaggar el T~88i1i Il Ajjer). E.R .. 28. 1981, 
2p. 

I.ANGUE - TOUAREG - ALGtRIE - AHAGGAR - AJJ ER - VOCABU· 
LAI RE 
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0057 - R. BnA~IIU . ta rosr rou/.! .... Paris, Puhlisud {série Contes IlOpulaires}. 1981. 
109p. 

1.11'T~RATURE - ALGE.:R IE - KA8Yl.Œ - CONTE 

I)i~ ron tt'j; traditionnels en In\duclion fnll>Çlli~.Origine: Roul/M (s.:li~.limilt de 
la Kabylie berbéropho;>ne. Rien que I~ \"eT.ion or il/iMle soit en langue arahe. la plupart de 
CO:'lIoonlt'\l DvpartÎennentaufondberbl!re.llluslmtionsdeH.et N.KAI1>I. 

0058 - R: BEI.A~lIn. Les grainl's dl' la drJllll'ur. Paris. i'uhlisud (série Contes populaires). 
1982. lOi p. 

LITIE.:RATURE - A LGER IE - KABYLIE - CONTE 

Voir n" 00;'>. d ·de~s us. 

0059 - V. BU.TItAMI. HI'/Jerlt'rio fieU!' ùtâ:iolli. pil/url.' Il Iscrüion; rlqJe~lri prl>.~ ... nli 111'1 
Il'rrilorio df.'lI"Aïr rd arl'a /imitrofe. Roma, Istitulo Italo·Africa no. 198 1. 5i Il. 
BERBÈRES - HISTOIRE - NIGER - EC RIT UR E - T IF INAGII 

C~wlOl;uede 160 stations de l'A ',. ~I do);! zOM$limilroIJh~s ronl~nanl d~" gravures 
el inllCriptions rUlleS tre~ dont de nombreuK KT~ffili~ en ~ritu re tifiJl.1~h 

OOtiO- A. Bt:~AISSA. Culture [>opu lnire : réponse!t M. BOUKOUS. /.AMAI./f' (Ca~~. 
bl~nca). 124. 1981. p. 52·5:1 

LA NGU E - MAROC - SOCIO LINGU ISTIQUE - PO LITIQUE I.IJ1iG UISTIQUE 

HfllOn.>e [>Olé mique 11 rarlide de A. BOUKOUS (vni. n"(076). Cont .... t~ la relation 
étahlie entre IUlles >iOCio·.;rononliques .,t luites ~ulturdl~ •. l'rime l"unific;,tion 
lingui~tique (par rarabe). ron~idérée comme allant dan~ le !<t'ns d~ rHistoirel!) 

0061 - ~~;ti:;~~l!'\IÂ~~rf.e~~ ~;sr.;~el~:~j~i.re kabyle: 1(1 poésie de résistance. 

1.IT'T~RATURE. ALGÉRIE · KABYLI E· POÉsn: . RÉS I STA~ct: 

]'rêsen tation de la poésie kabyle de ,""iUlln<"1l A l, roloni ouo l ion. t:l~m"nts de 

0062 - M. Bt:1' IlRAHI)I. L."l poésie orale kabyle de résisl1lnce. Aclcl! dl' lu Tuble ronde 
lillémlure omle. juin /979. Alger. CRAPE OPU. 1982.]). 34·;1ï. 

LlT'TÉRAT URE· ALGÉRIE· KABYLIE . l'OÉSa: · RF.: S 1STANCE 

l'loce el h-olution de la poésie de .niual\C:i! en Kabylie. de la l"OnQuete framiai;!\! 
kê\"oltede 187 1)ju.squ ·" la Kue • ...,de libération. Don ... rDpid". sur la thématK!ue et 1 .... 
conditions de production et de transmiuion. 

0063 - M. Bnm"Z~:R". Six mois Chl'l /cs TOllarcJ[S du Ahaggar. New York. AMS·l'ress. 
1977. XXIIl ·233 p. 

6ERB€RES· TOUAREG - AHAGGAR . S AIIARA · RttDlTION 

Réiml'reuion ana~ thétique de l"é(li t irl!1 d·Allt"r. 19()!l. 

006'1 - F. BH'-rol.ll.A . Les valtlurs modules tl 1\ oorbère (parle r des A'tl Seghrouchen 
d'Oum Jeniba. Maroc Cen t ral). UII!Jw'stiq,,(' {onrtiomwllr : d,rbllls c/ p('r~JlCC 
lù·cs. Paris. PUF. 1979 (présentés pur M . MAlIMÙum"~).I). 19 1·202. 

LANGUE · MAROC· MOYEN·ATLAS · LI NGU ISTIQUE· SYNTAXE 

Etude du sy~ttme de. valeurs moclRln du verbe ct de~ unité. gr~mmal;cale5 

asso.::iéeau , .... rbe . Approchefooctionnaliiitc. 

0065 - F. BESTÙUI.A. Grammaire {Ol!cliormel/c d'rm par/cr brrbêrr· Ail Sl'ghrouchcl! 
d'Olim JCl!iba (M aroc). Paris, SELAf (LCTO. '16). 1981. 447 p .. Bibliographie 
(7 p.). index français (3 p.l. index berbère (5 p.). 
LANGUE· MA.ROC· MOYEN·ATLAS· LI NGUISTIQU E · SYNTAXE 
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lk»cripüon syn taxique dans lend~ de la (Mor, .. fO!>Clionnaliste d'A . MARTISET 
d ' un parler berbère du Maroc Co.>ntral. Rep ... nd l'essentield ' lInethè$ed", [)oclOrftt d ' El al 
soulenue en19H. 

L·éludeell(divi ... n'lu .. tregra~pllrl ies: 

1) lRirodu~tion; la tribu et son ClldT" I(oiagraphique. Notation. I~~ méthode 

(3eha"it .... ) 
2) In"enlaire:26chapilres"rPst,nlanll~ dirrérenleadall&ea d'unil" idtntifoé<>1 

l urla bllse de leurrombinatoire. En étudie allss i 1. morpholO!;ie el r uioloi;:ie. 
3) Syntaxe: 13 CMpit.",! ronSllCm 8\1x di~"es fonclion~ el ... 1~lions 

~ynt.uiqlll'A. 

4) SynthémMique: 5 dlll.pilTn traitanl dl'll pRrlldigmel de monèmCi liés 
(dér;\'alion verbale. dérivation nominale. ma"luel du nom). 

Ouvrage e'!lenti .. l, t~S fouill~ el solidement documenté. même $; ] 'on rel(relleque 
la bibliOt;:raphie ne soil pas remise a }our d~pui5 1974: sur bi~n d .. ~ l'Oinlil. lei tra"au~ 
menél depuia celle dale (notamment les nQmbreu$t!$ tMSd de synt llxe) rcnou,,~lIcment 
oucomplêtent sensiblement la description. 

M nl~'J"é d~s réaménagement. sen~ibll!!!. on peut BU8li contester le parti ·pris 
d'üole encore très marqué. en particul ier au niwau d~ la prélil<lltlltioll. 1.." rupture n\'1le 
la tradition des Berbérisants apparaît déddemment d'un inl"r~t douteux. ~:lle aboutit 
bien souwnt à une Iltnmisatinn des grandI!!! aires IrrIUnm:'licllle8 (in convénicnt net IlOurle 
Nom~t ]"Verbesurtout). Lïdeed'unQroreuniverseld'expO;ilitiond':-coulnnt d'unt théorit 
lingui$tique elt une attitude mécaniste. en contradictiQn a"1le run dei fondemenu du 
structuralisme: le caractère spécirlquedn S}'!5h,mell linguistiquell. Ce 1 nilrellCel d'école 
(auxquellM nOu~ avons nous· même sacrifié!) wnt. dans une la'lle mesure. pl\l8 sour« de 
complicat ionquedeclarificntion. 

0066 - L BI-:RSUS. L' nrbre dans le nomad's land. Cahierl1 dl' /"OH$TO.I/ (Paris), ~érie 
Sc. hum., XVII, 3·4. 1980. p. 171·176. 

LANGUE · TOUAREG · ONOMASTIQUE - TOPONYMIE · VOCABULAIRE 

Fournit dn éléments de """abulaire 1" '" rarbre et au !apis ~étftl entanl 

qu·abri. re,",re et aliment. Imporlar>Ce dH végétaux dliRil la tOpOn)·mÏf. 

0067 - E. Bol.sus. Touaregs nigériens. Unité cultureUe et dirersité n'gionale d'llIl 

I~uple pasteur (mémoire ORSTOM. 94). PlIrÎli. Edit. de rORSTOM, 198 1. 
507 p., 8 pl. photo~, 30 figures. bibliographie, index, {I cartes h.·(. 

BE RB€RES _ TOUAREGS· NIGER _ ONOMASTIQUE - VOCABULA IRE 

Cel ouvrllges constitue une véritable IIOmme ' UT les popu lation~ toup~un du 
Nïlrer. Plulieurlchapitresintéressenldire<:tement IIlLangueber~re. notamment: 

- tOpOnymie. p. 65·70; 
- IInit~ culturelle. p. 71; 
- index :p. 419à 500.comporle un index dt'll pOpulRtionl et un indcKdel noms 

D~jA silrnaM (avant parution) parGA!.AND LLB. 184 4 et 1845 

0068 - E. BEIlNUS. Points cardinaux : les critè res de dés ignat ion chez les nomudes 
touaregs et maures. Bulletin des Etudes africaines de /ïNALCO (Paris), 1. 2. 
198 1. p. 10 1·106 

LANGUE · TOUAREG _ LEXIQUE - VOCABULAIRE 

t:tlldie ln di"ersil~ des "',",res géotP"aphiqllei. astronomÎQun ou symboliqUI!!! 
servanl i la désignation de. pOintscaroinault chez les deux llOpulat inM nomlldu. $ouligne 
leur relativité et présente les,"ariations in ternellau monde lollll reg . 

0069 - E. B>;RSUS. E xcréments d'nnimault (Sahara méridionall. E8. 28. 198 1.2 p. 

LANGUE - TOUAREG - SAHARA - NIGER - AHAGGAR - VOCABULAIRE 

t:lémenti de 'IOCabulaire louareg Sur les uCTémenta d·animaux. 
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OOiO - E. Btlt.\"Us. Les conditions climatiques. 1.11 toponymie touarègue. I...A \·ëgét:ltion. 
U;o!J rt'ssourœs en eau. Programml' archrotogiqlll' d'urgclH'l'. Régial! d'In Goli 
(Niger). Lesenl'ironnemellts. 2. Pllri!J, RCP:l22 du CNRS. 1982. p. 6·iget 163· 
166 (rapport provisoire roné<ltypé). 

LANGUE - TOUAREG - TOPONYM IE. NIGE R . ONOMASTIQUE 

(Non ronsulté. Signalement d· ~:. H~: RSUS). 

aOi! - E. et S. BERSUS. Les Kel lIlagatan. Une pratique carnavalesque dans te 
mariage lOua reg (Iullemmeden Kel Dinnik), Itinlrancf!tl ... en pa)'S peul et 
nil/ej,rs. Mè/clTIgl's ri la mémoire de l'Îern> f 'fflncis I..ACROIX, [1, Paris. Mé· 
moire de la Société des Africanistes, \981. p.345·353. 

BERBtRES - ETHNOLOGIE - TOUAREG · NIGER _ IWl.LEMMEDEN 

De~ripti{)n d'une pratique carnavalesque propre aux r ",ll~mml'den. Contient des 
«h:'ntillon~ des discou rs produil$ li c~tte oct:uion, 

OOi2 - S. Bf:RlI:u.'; . Relations entre nomades et sMentnircs des confins méridionaux: 
essai d'interprétation dynamique, RO.\fM. 32 . 1981. 2. p.23·35. 

BERB~RES· LANGUE, ' TOUAREG· NIGER . SOC IOI.l NGUISTIQUE 
Fournit des données Sur la langue et Id rontacts de bont(uesd",,. le l)lIraj{raphe 

.Le peuplement actuel. , p,26·28 

0073 - H. BI S.';U~;L (Cdt). 1-es Touaregs de rOul'sl, Ne'" York, AMS· l' ress, 197i. XIX · 
210p 

8ERB~RE . LA NGUE - TOUAREG· RÉÉDITION 

(Sit(nalementLWI'~;S). 

OOi4 - H.R. BU:JHI. A syntaClic Investigation of K3byle Berher. Texas VI/guis/ic 
Forum (Austin. USA). 15, 1979, 1).204·2] 8. 

LANGUE - ALGtRIE. KABYLE . LiNGUISTIQUE· SYNTAXE 

(Signalement COSIl/o"RQS', 1981). 

0075 - H,R. BL~~I .;R et M. MAl"Z, Morphophonemics, Tfxo>i Uilgulsl;<'s forum (Aus. 
tin, USA). 15. 1979. p, 193· 194. 

LANGUE - ALGÉRIE· KABYLE· LINGUiSTIQUE· MORPHOPHONOLOGIE 

(Signalement COSH. LlmgaJ/t, 1981) 

0076- A. BoUKOUS. La culture popu laire: runité dans la diversité, IAMAUF 
(Casablanca), 122, 198 1. p. 38·43, 

BERBUES - LANGUE - LiTTÉRATURE - MAROC - SOCIOLi NGUIS· 
TIQUE - POLITIQUE LiNGUISTIQUE - REVENDICATION 8ERBtRE 

Compte·rendu de rUniversité d'été d'Agadir [août 1981)ronsacréelluxcultuN!5 
populair~ maroca in~: leur place, leu ... probl~mel, leurs perspe.:tivel, l'ri 5e de position 
pour r~galité des langues. A. BOt)KOIJS insiste lur le lien qui existe ~nlre les 
contrad it tions socialesellescontradiction8cultureHel. 

00i7 - P. BoUlIlJlEU, Clou de Djeha: un entrelien Ilvec Pierre Bou rdieu. Des 
l'Ontradictions linguistiques légu~es pM le colonisateu r, H ommes el migrllliOlts. 
Documents (Paris) , 991 , 1980, p. 37.41. 

BERBtRES - LA NGUE - REVENDICATION BERB~ RE - POLITIQUE 
LINGUISTIQUE 

0078 - P. BRAUN, ZUT Situation der Tuareg in Algerien. POGROM (Hamburg), 77. 
1980, p, 27·28. 

BERBE.:RES - LANGUE - TOUAREGS - ALGtRIE - SOCIOLINGUiSTIQUE 
- M I NORIT~S 
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0079 - M. BIIETT. lB!' KflAWOU:O; and the arabisation of North Africa. The Maghreb 
Redeu' (London). 4.1. 1979. p. 9·16. 

BERBf:RES - LANGUE - SOCIOLINGUISTIQUE - ARABISATION -
MOYEN AGE 

0080 - D.G. BRI:-iTO:-' . Alphabets of the Berbers. The Epigraphie Society OCCIlSi01WI 

Papas (Arlington. USA). 5. l, 106, 1978, p. '·4. 

LANGUE - ~CRITURES - LYBIQUE - TIFINAGH 

Reprise d'un article paru en 1894. Présentation des alphab<!ts lybiro-berhèNl'S 
Origine. Formes 

(SignalementLl.B,\ .8102578) 

0081- K.L. BROWN et A. LAKliASASS1, Every man's Di~aster: the earthquake of 
Agadir: a herber (tashelhît) poem. The Maghreb RevieU' (London), 5. 5·6. 1980. 
p.125·133. 

LlTII!RATUNE - MAROC - CHLEUH - POf:SIE 

Poème en lachelhi! de Ibn Ighil de Toutounine sur le tremblemetll de terre 
d"Al(udir. Présentation, texte berbère en notation phonologique. traduction anl(laise 
(SOvers). Notes. 

0082 - K. CADI. Le verbe ell lari{il (Morue-Nord): {ormes. structures etw/ences. Thèse 

I~~/ ~,g::;~~::l.~e }:I~.Y~iel ~:itv'l~; ~~.r~~~I[i~g~~~h~~12i~:.te~~:;;~.1 981 
LANGUE - MAROC - RIF - LINGUISTIQUE - SYNTAXE - VERBE 

Ave<: la thèse de /11 . CKA~I con~acrée à la phonologie. ce travail de K. CADI 
renouvelle profondément la documeatation Sur le rifain. Description compl<l le du veroo 
rifain, Approche éclcctique. structuraliste et post -structuraliste. fortement iafluenct\e 
p.~r les travaux de M.GROSS. L'apport le plu. original est l'étude systématique des 
valen"". verbales. Utilise les travaux les plus rét:ent8 en lin~uistique berbère. Leo:ture 
30u.-entrapideetpolémiquedespn!d~sseurs.CorpusderHérence. 

0083- G. CAI .. un;·GR!AUU;, Peau d ' ânesse. Cahiers d'Éludes A{ricaines (Paris). 19. 1· 
4.1973·1976 (=Gellsel paro/esd'A{rique. Écrits pour Denise P,tCl.W;). p. 501· 
515. 

L1TI~RATURE - LITI~RATURE ORALE - TOUAREG - NIGER -
ISAWAGHEN - CONTE - SONGHAY 

Présentation et analyse ethnologiqued'un conte surie thèrnc de la fe mmeanimal 
R~'Cuci1liparl'auteurchezleslsawa.ghen.popuIKtioncharnièreentrelesdomainestouareK 

et négro-africain (Son~hay septen trional fortement influencé par le touareK) 

0084 - G. CA[.A~H:.GIlIAU!.E et E. BERNUS. Il gesto dei narratore e la sua immagine. La 
ricerca {olklorica (Milano). 2. oct. 1980, p.15-25. 21 photos. notes et 
bibliographie. 

LITI~RATURE - LITIeRA.TURE ORALE - TOUAREG - NIGER -
SeMIOLOGIE GESTUELLE 

Les geste-s du con teur lo!"$ de la narrationd'un conte touareg. Essai de sémiologie 
ge-stuelle 

0085 - G . CAMI'S. Berbères. Aux marges de {"Histoire. Toulouse. Êditions des 
Hespérides (Coll . • Archéologie. Horizons neufs _).1980.352 p .. index. 156 ill 

BERBÈRES - HISTOIRE - ANTHROPOLOGIE 

Panorama Kénéral du monde berbolre, des origines au Moyen All'e , S'attache 
surtout ii la période de mise en plaœ du monde berbère et ii la détermination des 
invariants el des spét:i ficités bertH!res à traver>! les changements culturels et l" Histoirt! 
S'appuie sur les données les plus !"kentesde la préhiSWire. de l'anthropologie et de la 
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linguistique. Exœllente syntMse introducti"", RUX Be~re (Inciens). Cile I1Iremenl ses 
l!OO~qui§Ontpollrlllnlulili~der!lÇOnintensive. 

0086 - G. CAMI'S. L'origine des Berbères, Islam Sor:Î~I~ el Communaul~. AnthropolQgie 
du Mnghreb (Les Cahiers du CRESM, 12). P~rig, CNRS, 198 L p. 9·33. 

BERStRES - PRtHISTOI RE - PEUPLEMEI'ro'T 

Revue critique dl!1l multiples hypothHea l ur l'OTigin.e d .... BerWrn. 

OOBi - G. CAMPS. B:l\'ares (Babares·Bavl!res), ER. 28, 198 1,9 p. 

BERStRES - LANGUE - ONOMASTIQUE - eTHNONYMIE 

0088 - G. CA,\!I'S. Amenoukat (tamahaq) et MNK]lV (libyquel. ER 29. 1981 .2 p. 

LANGUE - LIBYQUE - TOUAREG - VOCABULAIRE - I)(ACHRONIE 

0089 - G. CAMI'S. Les derniers rois numides: M assinisSIl Il et Arabion. Tra nlllx du 
LAf':\10. (Aix). \981,8 p. 

DERstRES - HISTOIRE - LANGUE - ONQMASTIQm : - ANTHROPONY_ 
MU; - ANTIQUITt 

E$~aid'identificationet d'établisSèment dl' la formeexncted es nomsde,dcrniers 
rois numides sur la base des donnéea textuclle~ et lipigrnl'hique~. 

0090 - G. CAMI'S. Une mo nnaie de CllPUSSll , roi des Numide~ Mauyles. T,.at ·aux drl 
/.APMO(Aix). 198 1,5 p . 

SERBtRES - HISTOIRE - LANGUE - ONO:'olASTIQUE - ANTHROI>QNY. 
MIE - ANTIQUITt 

Monnaies numide.. prO\'cnant de fouilles marine. du 1./l~~ lI(lou . portnnt la Il1l~nd" 
punique KN. abréviation de 1. forme Iibyque du nom de CapuSIIII. 

0091 - O. CASAJ US. La passion amoureuse dans les poèmes e t les cha nts des Touaregs 
de l'Air. TISURAF (Univ. Par is VII ), 4 ·5, 1979. p, 129· 149. 

LI11'tRATURE - TOUAREG - ArR - NIGER - L111'tRATUR F. ORALE -
POtSIE - CHANT 

Le thOme de la passion amoureullf! dans la produ~tion d~ la r4>on d· Agadez. 
TextCII berbères cn notation latine. traduiu ct commentH. M~t en évide~ la relation 
étroite existant cntre violenCf ct amour. I.e mari. et le rapport amoureux .tOnt vé\:us 
comm"ruptu",etconn;tdansC'\'tte lQC~'. 

0092 - O. CASA.J US. La tente e t le campement chez les Touaregs Ke l Fe r.o,·an , RO."'\'. 
32.1981. 2. P. 53-70. 

BERStRES - LANGUE - TOUAREG - NIGER - POtSIE - VOCABULAIRE 

Contient dcs élémentl de vocabulaire de la tente et du campement. l'resie -chant 
du mariage (texte français). p.65·66. 

0093 - M. CH .. Structure socio.linguistique de J'arabe mltrocain, AMft Z/GH (Rabat). 
2,1980. p.40 ·47 . 

I..ANGUE - MAROC - SOCIOLINGUISTIQUE - CONTACTS - AllAin: 

La langue et la cu lture arabes du Mnroc IIOnt profondément innuenœ..s par le 
substrat et l'adstrRt be rbèru omni prélrenu. La I)QUti'lUe d-arabisation ~olontaris te 

constitue une erreur gravt'. 

0094 - M . CH .. l'our que vive Taffia'light . AMflZIGIi (Rabat). 3-4, 1980. p. 33·53_ 
AMAl/GIi. 5.1981, p. 51-66 (ini tiation â la grammaire berbère). AMAZ/GH. 
6. 198 1. p. 35-62. 

LANGUE - MAROC - ptOAGOGIE - PLANIFICATION LI NGUISTIQUE -
LINGUISTIQUE APPLIQUtE 
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S~rie de rubriques â finalité pédagogique. comportant une initiation il la 
grammaire berbère. lïntroduction de vocabulaire pour la vie quotid ienne et l'initiation à 
rkri tu re tifinagh . modernisée" L'effort est certa inement louable. mais le~ choix el 
proposit ions qui sont failes ne paraissent pas IQujou,." tr~s judicieux. 

0095 - M. CIIAFIK, Discours prononcé à. l'Académie du Royaume du Maroc, AMAZIGH 
(Rabat). 5, 198!. p. 12·18. 

BERBÉRES - LANGUE - SOCIOLINGUISTIQUE - ARABISATION -
REVENDICATION BERReRE 

Prone la reconnai$sance du berbère. RésÎstanceà l'assimilation 

0096 - IL CHAKEII, Journal des événements de Kabylie (mars-ma i 1980). l,l',' Temps 
modernes (Paris), 432·433. juillet-août 1982 (Algérie espoirs et réo/i!,is). p. 383 · 
438. 

ALGÉRIE - KABYLIE - REVE NDICAT ION BERStRt: 

Chronique détaillée du · Printemps Berbère . de Tili Ouzou. L'auteur. ensei~n8nt 
deruni'·ersité,8vaitp8rticipédirl...,tement~uxévénements./'réeédéed·unemi.reau point 
sur la question berbère en Algérie. 

0097 - S. CUAI'ŒR, I:enseigneme nt et la recherche dans le doma ine berbère : s ituation 
actuelle et perspeetives. 11SURAF (Univ. Paris VlJI) , 6, ]980. p. 14·21. 

LANGUE - LITTERATURE - ETUDES BERStRES - LINGUISTIQUE 
APPLlQUf:E 

Présente la situat ion des Etudes Berbères au Mag hreb et dans le Monde 
(enseignement univers itaire et re<:hen::he). Déplore le rdus de pri se en charge au Maghreb. 
Illustre pour plusieurs se<: teu rs l"intérêt ct la néeessitédel"intégration de ce domaine 
(Texte d'une conférenCi! prononcée le 16.06.1980 à 1"Univeuité de Ti.i Ou.ou.) 

0098 - S . CUAKER. Compte· rendu de la Table·ronde Littérature orale du CRAPE (jui n 
1979), ONRS· /n{ormalion (Alger). 8, 1980. p. 47·4 8 . 

LlTIERATURE - ALGf:RIE - LlTIf:RATURE ORALE - ACTUALITE 
SCIENTIFIQUE 

0099 - S. CHAJn:R. Les racines berbères trilitères li 3< radicale al ternante. GtEeS 
(Paris), XVlJ[·XXIII , 1973-]979 (1981). p . 293·303. 

LANGUE - LINGUISTIQUE - DIACHRONIE - LEXIQUE - RACINE 

Inventaire d'une t rentaine de base lexicales à dernière radica l e variable. Existence 
d'anciennes racines bi]itères pouvant reœvoir divers adjonctions 

0100 - S . CIlA K~;R . La. s ituazione de lla lingua berbera in Algeria. l/ mondo ls/amico Ira 
bl/erfuione e accullumzione (A. Bausan; et B.M. Scarda·Amoretti éditeurs). 
Roma, Is tituto di Studi Islamici. 1981. p. n·82. 
LANGUE - BERBtRES - ALGf:RIE - SOCIOLINGUISTIQUE 

Rapide présentation de la . ituation de la langue berbère en Algérie. t"<XIue le~ 
donnée~ de terrain (localisation et démographie) et les donnée. in~titu!ionnelle. et 
politiques 

Notes et traduction italiennes de C.R. CAROO:-lNA 

0101 - S. CIlAKER, Données sur la langue berbère à travers les textes anciens : la 
description de l"Afrique septentrionale d'Abou Obeïd Allah EL·BEKRI. ROMM 
3 1,198I,p. 31· 46. 

LANGUE - MAGHREB - SOCIOUNGUISTIQUE - LI NGUISTIQUE -
DIACHRONIE - MOYEN AGE 

Exploitation systématique des matériaux linguistiques et socio·Jingustiques 
CQntenus dans J'œuvre d·Et.BrKRt géograpM arabe du Xl ' siècle 
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0102 - S. CIIAKt:R. A propos de quelques constantes du discours dominant su r les 
langues populaires: de 1/1 marginalisation à l'exclusion. TAFSU1' (Vniv. Tizi 
Ouzou). 1. 1981 

ALGtRIE - SOCIOLI NGUISTIQUE - POLITIQUE LINGUISTIQUE - RE
VENDICATION BERSUE 

Mise au point §ur lei OOIioru1 de • langue ., . dialec:tes . , .grpOOe langue., 
• langue Mientirtque ", ~age el eritiqlle deux types de di8COUr! collrant! en AI~rie il 
propos des langues populaires (notamment le berbêre): la marginali sation pa. 
dl-considérationet la no'gationabsolue. Appellej, une all itllded'ou\"t'.lure e I delolérance 
pa r rapport aux réalité8 linguisliquHdu pays. 

0103 - S. CHAKt:R. Langue et écriture berbères au Sahara, RO.HM. 32. 198 1. 2. p. 71· 
75. 

LANGUE - SOCIOLINGU ISTIQUE - SAHARA - TOUA REG - ZENETE -
tCRITURES 

Rapide su r vol de III situat ion $QCi<Jlingui~lique du Sahnra, ~ous l'angl", <1", la langue 
berbo:!re. Point des études et persp .. ,ct ive$ de ret:herch~B. In térêt ""i~nt;fiqu~ de l,. 
~rbérO}l'hon;es8harienne: lin""ist;quedeiiCripliw,diachronie etllO\:iolinguistique 

0104 - S. CIlAK~:H , Actes du Séminaire de berbère [ (l "semestre 1980·81), Bul/. 
CHAPE (Alger) , 12. a vril 1981 , p. 121·147. 

LANGUE. LI NGUISTIQUE APPLlQUtE . A,LGtR IE . KABYLE· NOTATION· 
P HONOLOGIE· GRAMMAIRE . LEXIQUE . NtOLOGIE 

Regroupelt'llinterventionsfaitetld~nllecadreduHminairedereche...,heconsacré 

auberbére' 
. Prop08itionspourunellQlalionu s uelieduber~re(kabyle); 
• Schémagenéraldusystème,'e rbo.oominlllber~re(kabyle) ; 
. T.bleaurécapitulatifdesproc4dure.Jdeen!l tionle.ka'ebt~re; 

• A prop<lll de la "mtion Inieale (recommandationl pour l'enri(:hinement du lexique 
berbère). 

0105 - S, CHAKEH, Présentation du projet de réédition des Textef/ touaregf/ e/l rose de 
Charles de FOUCAULD, 8ull. CHA PE, 13, 198 1, p. 103· 105. 

LANGUE· Li'ITtRATURE • TQUAREG • ALCÉRIE • AHAGGAR 

0106 - S. CHAIa:H, Séminaire de Berbère Il (2' semestre 1980·81), 8ul/. CHAPE. 13. 
1981, p. 153,209. 

LANGUE· ALCtRIE - SOCIOLINGUISTIQUE . DIACHRON IE · APPARENTE· 
MENT. GRAMMAIRE 

t:nsemble des interventions fait t'll danl le cadre du .wminai .... de recherche 
consacréllubo:' rbére: 
• LR situation actuelle de la languebo:' rbéreen Algé rie, p. 165· 165: 
• Les empruntsa rahes dans quelquu dialect etlbo:'rbé rel.p. 167· 182; 
• L'apparentementdela langueberbére, p. 184·201; 
• Fiche grammaticale n0 2,p. 202·208. 

0107 - S. CHAI\ER. Structures formelles de la poésie kabyle, Actes dl' ln Table rfJltde 

Littérllture orale. juin /979, Alger, eRAPE / DPU, 1982, p. 38, 47. 

L1'ITtRATURE - ALGÉRIE· KABYLE. POÉSIE 

Examen critique du IIpprochet! clauiques de la vtN!ifLCltion kabyle (tMorie fondée 
. ur III syllabation et la rime), Dérend et illu-'rt l'idf.e stlon laquelle It poo\me k.byle 
.·organi"" plutôt autour d 'un lylI tème de rkurreroces g4", .. liso\es (et variabln): 
phonologiques. inton.tivn, gr.mmMieales et lexit:Bles . 
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0108 - S. CHAKŒ, MNKD(.)/ amenu kal, . imperator, roi. chef suprême". (étymolo 
gie), EB. 30, 1982,4 P 

LANGUE - LYBIQUE TOUAREG · DIACHRONIE IITYMOLOCIE 
VOCABULAI RE 

Mise au point su r le problème de r étymolQl(iedu <:ouple. Rappel de" préeau t ions 
de méthode en linguistique historique. Conclut que l'identité MNKD·am~nuk"1 n"es t pas 
établie et que la formation des deux t\!rffies r\!steooscure 

0]09 - S. CHAKt:R. La revendica t ion culturelle berbère. Les Temps modernes. Paris, 
432-433, juillet·aoÛt 1982 (A lgérie esp<Jirs el réalitésJ. p. 439·44 7. 

ALGf':RIE • KABYLIE - REVENDICATION BERBeRE 

Réflexions sur la nature, la signi fication et la ""rtée du mouvement de 
contestation berbère en Algérie. Réeapilulatifdesévénemen ts marqu ants â partir de l'été 
1980. Informations sur le$ dive,."es d~marches entreprises pour l'int~ ratio n uni"ersi 
taire du domaine berbère. Constate un bloca~'e profond du pouvoir algérien face à cette 
Que.tion"t le déplore. L'évolution vers la dramati,...tion est probable 

0110 - S. CHA KER et M. GAST. EtI,ldes ethnolingui~tiques Maghreb·Sahara . Tra vallx du 
I.APMO, 1981. 7 P 

LANG UE _ L1'M'eRATU RE . MAGHREB - SAHARA - ETHNOLINGUISTIQUE 

Présentation f~ ite au Colloque de l"Association française des AnthropolO!l"u(!J; d'un 
projet de colle.:tion relative au domaine sraoo·berbère (documents lint:uist iqu(!J;. 
littéraires.ethnOl,(raphiques. historiques). 

0111 - M.C. CHAM1.A et F . DES~!OUUN, Etude historique et socio·démographique de 
Bouzina. commune be rbère rurale de l'A urès. Algérie. 1. ·Allthropologie. Paris. 
85. 1981·82.2, p. 269·298. 
BERBtRES _ ANTHROPOLOGIE . ALGeRI E - AURtS · LANG UE. SOCIOLlN· 
GUISTIQUE 

Mon<Jt(raphie histor ique et dém<Jt(raphique d'une commune berbo'rophOlle de 
1"Aurb. Evoque les prat iques linguistiques et les attitudes par rapport il la l an~ue 

(p. 273). Pratique dominante du berbère. Part icularisme et sentiment d'identité 
linguistiqueforu 

0 112 - C. CHnKH et D.G . LWRQFF, Aperçu sur la situation socio·linguistique en 
Mauritanie, In troduction à /0 Mouritonie. Par is, CNRS. 1979. 

LANG U E . MAURITANIE - ZENAGA - SOCIOLINGUISTIQUE 

Etat linguistique de la Mauritanie à la fin du XIX· s iècle et impact de la 
culonisat ion dans cette sphère . P rocessusd·arabisat ion. (Notamment paragra· 
phe ll . • Peuplement de I"espace mauri tanien.) 

0113 - H. CI.A UOOT. QU.'lnd les paral lè les se croisent. Recherches sahariennes. Marges 
désertiques. 1. Ai.~ . CNRS. 1979. p. 81·90. 

BERBtRES - ANTHROPOLOGIE - ETHNOLI NGUISTIQUE - TOUAREGS -
VOCABULAIRE 

EIl'mentsde terminologie de la parenté et du mariage 

0114 - H. CI.A UOOT, Techniques du curps en milieu Touareg. Minorités·Techniques et 
métiers. Aix . CNRS. 1980. p. 17·27. 

BERBtRES - LANGUE . TOUAREGS· AHAGGAR • ALG~RIE • ETHNOUN· 
GUiSTIQUE - SeMANTIQUE - VOCABULAIRE 

Ell'menls de vocabulaire relatifs aux attitudes corporelles et auK mouvements 
Met en évidence la finesse de la structuration de ce champ. 
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0115 - H. CI.AUOOT. Itinéraire en ethno-1inguistique. Elhno/ingrâsliqul': CQl1/ribuliO/l1i 
IMoriqul's el mélhoda/Qgiques, Paris, SELAF (I..ACITO Documents. Eurasie. 5). 
1981. p. 85-105. 

BERBeRES - ETHNOLINGUISTIQUE · PARENTt _ St:MANTIQUE - TOUA
REGS - AHAGGAR 

E~JléTienced'uneelhI>(lJinguistelravaiILaRi $ur la I/oI renté loua~ue.ContradÎc· 
lions el complémentarités dn approche. 8nthropologiqun ,,1 lingui~tiqun. tnl er~nlions 
deG. MOUl'l :-<, S.A. AROUT1QUSQVet B. POTm:K. 

0] 16 - R. CoUJSS. Un microcosme berbère. Système verbal et ~a l ellite~ dans trois 
parlers tunÎsiens, /BLA. 148, 1981-82, p. 287·303 (à suivre). 

LANGUE · TUNISIE - LINGUISTIQUE · SYNTAXE _ VERBE 
Premiere partie d'une étude porlanI3urlellrou~~erbal!"erlM!-+lIIIh,lIites)dans 

les "nrlers berh<!res de Tamezr!!l, Iffluiret et Guelnla. Eumine 1~8 form~. et 1~8 s ignifiés 
<1<"8 t!Wlne. verMu~ et d~iI di,"erll affix, ... S'inspire de r~naLy8t! et de III t~rminolo.:ie 

an!;]:,ise de J. HAHRII:S. La documentation en la"!;ue franç~i8" (notam"",,"t lei! nombreux 
travaux universitaires rét:ent~ portant sur le v~ rbe) es t n"t!~ment sous·utilisée. Sour<:~ 
d'information prét:ieuse su r des parleNl mal connus et IlOur lesquels ln littérature es t 
sou '·.mttriis vieillie. 

Olli - F. COI.O~NA. Rituel et Histoire· L·aurès. 8ull. CRtH)E. 12. 1981.1).58-73. 

BERBtRES - HISTOIRE . ANTHROPOLOGIE · ALGÉRIE _ AU RtS 

0118 - G. DA:-;!:-;OS. Littérature algérienne d-expression française ct humanisme. 
J.'tI[rique /illéraire el artislique (Paris- Dakar). 46. 19ii. 1).2-9. 

LITTÉRATURE - ALGÉRIE . POLITIQUE CULTU RELLE . RE" EN OiCATlO:" 
BERBtRE 

L'article porte Sur la lillé.aIU", algérienne de langue fra..çai" . Mai$. il met en 
pal"llll~LelalhémaliqueetlapositÎonde~lle-ci.Vfl:cell<"8delacultureber~",: IO\Itrs 

deu1!1Ontlrs wcteursdelacontestationpolit iro·culturclle. 

0 11 9 - J . De.n:ux. Djah'a hier et aujourd·hui. Paris- Mont real, Sherbrooke ~aaman. 
1978. 121 p .. index. 

LlTIÉRATURE . MAGHREB · ALG ÉRIE . OUARGLA· CONTE 

I.e pel'8Onnage de Ojoh.a dan. la littérMure ~rabo·ber~", et sa ~actu. lisat ion 
dans la littérature moderne de langue française . Corpu. inédit de conie'! de Oual'Kla 
recueil1;. ettr8duit~parJ. Ot:LH t:URI:. 

0120 - J. Dt:SANCt:S, Reeherçhes sur /'octidti des .\1Milerra/Jü n8 aux con fins de 
/"Afrique (VJ' siècle Ufunl d.·C. (\l' siècle OJlrè$ J.-C.). Ecole française de 
Rome,197S.x\'1II·486 p .. IOcartesh.-t. 

BERBtRES · HISTOIRE . MAG HREB · SAHARA · ANTIQUITÉ 

Ouvrage essentiell~ment hi$torique. Contititue une SOurCe d'information •. de 
pr(r.c;s;ol\S et d"analy.es critique. l ur le !)t'U lliement, I"onomnsti.!ue (toponymi~) el la 
.wc;olinguistique du Maghreb·Sahara durant I"An t iquit~ . (lnorx r~f14m . • l"ngu ~'!! 
linguistique .) 

0121 - ,/. DESA NGES. Un princeps gen t is â Sétif. 8("/"H. n.s .. 12·14, 1976· 78 (1980). 
)).123·129. 

BERBtRES . LA NGUE . ANTIQUITÉ • ALGr.RU: . ONOMASTIQUE . 
ETHNONYMIE 

0122 - J. Dt:LHEl:Rt:. Calendrieragraire(Ouargl~). EH. 30. 1982. 4 p. 

BERBr.RES . LANGUE - ALGÉRIE· OUARGLA . CALENDRIER · VOCABU· 
LAIRE 

Contient deJi éLéments de voccBbulaire ber~re relatif. I" .. nnée et auxsai50ns. 
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0123 - Y. DJAFRI, Pour une politique d'enseignement des langues parlées pM la 
population des immigrés en France. Migranl.~·Créleil. Bulletin d'informa/IQlI de 
{"Office des Migrants de Créteil. 6, 1982. 7 p. 

LANGUE - peDAGOGIE - ALPHABtTISATION - SOCIOLINGUISTIQUE -
~MIGRATTON - LINGUISTIQUE APPLlQUtE 

Plaidoyer pour renseignement des langues maternelles aux mill'ranl6 (dont le 
berhère) 

0124 - Y. D.IMRI et N. FARES. La question berœreaujourd'hui.Dérives(Montréal), 31· 
32 . 1982 (Voix maghrébines). p. 15·19 

REVENDICATION BERSUE - tTUDES BERstRES - SOCIOLINGUI STIQUE 

Point de la $ituation de la langue berbère au Maghreb. Les Etude~ Berbères dans 
le~ Etals concernés. A~s"z rapide. nombreuses lacunes. 

0125 - J. DIIOUJI', Fantastique el sacré chez les KeJ Dinnik (fin), {DAR Il. 1980, 
p.21·40 

LITT~RATURE • TOUAREG · NIGER • L1TT~RATURE ORALE • PO~SI E 

Anay~ed'un texte Sur le personnage d'Ali (gendre du prophète). paru dans 1.0,18 
10. Etude formelle. structu rale et idéologique de ce récil surnaturel. Réinterprétation 
touart."lgue d'un thèmed'origine islamique. 

0126 - .J. DROUlN. C Rde la Table ronde. Paf(!nté touarègue '. Paris. 23·26 septembre 
1980.1.0A8. Il. 1980. p. 215. 

BERBeRES · ANTHROPOLOGiE· TOUAREGS· LANGUE . VOCABULAIRE. 
PARENT~ 

Prbentation de la rencontre organisée par le I,APMO (Aix) et le l..aboratoire 
d'AnthropologieSociale (paris) dont rundes thèmes éta it la terminologie. Résumé de la 
l"OntribulÎo;)n de ,1. DROUIN : • Terminologie de la parenté en tawellemmet: 
permanence et renouvellement du lexique. Niger . 

0127 - J. DIlOUIN. L'origine des Ihaggaren dans la tradition onlle des Kel Dinnig (Des 
multiples finalités idéologiques d'un récit en tawel1emmet touareg nigérien ), 
LOAI:l.l2. 1981, p. 59·101. 

L1TT~RATURE . TOUAREG · NIGER • L1TT~RATURE ORALE . ID~OLOGIE 

Textetouar<'l(enpro,e.R'"llCprésenlationettraduction. surroriginede,Toua,...'!:" 
nobles de l"Atmggar. Justifie une hiérarchie sociale et po;jore les ri"aux de i" Ahagg,. r 

0128 - J. DIlOUIS. Recherches su r les verbes dérivés en touaregs nigériens B/lile/in des 
Etudes africaines de lïNALCO {Paris).!. 1. 1981. p. 25·34. 

LA NGUE· TOUAREG· NIGER· LINGUIST IQUE· GRAMMAIRE· VERBE· 
DÉRIVATION · SYNTAXE 

Examen des valeur$ des deux j>Ôles fondamentaux de la dérivation. Met en 
évidence lapolysémiedespréfixesMsals(passifl~ flechi / reci]Jr"O(lueconcomitant).Sous 
utilisation des travaux extérieurs au domaine touareg 

0129- A.E. EI.IIAZ. Influences ambo·berbères dans le conte populaire des Sephardim 
canadiens d'origine marocaine. Ju ifs du Maroc. Identité et di%gues. P1lris, la 
Pensée sauvage , 1980. 3. p. 61·68. 

LITI~RATURE . MAROC . J UD~O·BERB€RES • L1TT~RATURE ORALE . 
CONTE 

0 130 - E/ ·Djazoirio (Alger). 1981. nO spécial. La femme et la culture ". 

L1TT~RATURE • ALGtRIE • POLITIQUE CULTURELLE . L1TT~RATURE 
ORALE 

Textes réunis. à I"oœasion du débat Sur la tul tu re orl>ani~é par le Fl.N. sur le role 
de la femme dans la culture traditionnelle et dans la poli t ique culturelle. Plusieurs 
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ronlributioJnsconct'rnen l lalittéralureora le berbè~ ( kabyle); 
• T. Y,\.C1SF, et M. SoutB!;S. l ntell«tuellt'll de la cullure on.le . p. 11 ·13: 
. Ch. BEIiA!lIlf:SSAIl()I(. t ",langsgeo:lema rMre,p.31·39: 
• Remt!ttre dans nos m~moi rH ]a mfmoire de no. mè.t'lI. La femme el 1. production 
littéra i ... ora lt. ~u ivi de: ZouDJIl. conie adapt'du kabyle el ron'menlf)lll ' f CHAIlOUSt. 
1'.41·52. 

0131 - E . EUIOUJAHIIl. Esquisst> phono/ogie d'lin idiolectl' dl' la languI' tamoûghl 
ffnorfxJrd Parll'r dl' basl' : tacJu'lhiyl dl' 8"n &rga ... (dllion d':lglldir·.\lorod, 
Unh'ersîté de Paris V . René Descartes (memoire de DEA. Dir. H. Wal ler). 
19i9. 

LANGUE - MAROC· CHLEUH - LI NGUISTIQUE - PHONOLOG IE 

Des.; ript ion phonologie !!t'Jon Je modèle (onctionMliste d'A. M ... RTI~n. Présen 
tl'Iiondes principales conclusions par l'auteur lui·même dans Trm:es(Rabat). 
2.19i9. 

0132 - L. GAI.Al'm, J ames Germain H Vlm:1I (1 895· 1916), BeTH. n.s .. 12·]4, f~sc. B. 
1916·78 (1980). 1).3·6. 

ACTUALITe SCIENTIFIQUE . eTUDES BERB~RES • NeCROLOGI E 

Article nocrolOl(ique de J .G. HVlllt; lI . li nguis te sémit isllnt. s,léciul iste de 
l' histoire de l'écriture. lluteurde plusieurs ar t icles importants s urlelibyque 

01:13- L. GAI.ASLl. Une intégrat ion Illborieuse: les . verbes de qualité . en berbère. 
BSLP, LXXV, 1980, 1. p. 341·362. 

LANGUE· LI NGUISTIQUE . GRAMMAIRE · SYNTAXE · VERBE 

Eumine d~n8 l'ensemble du domaine ber~re le tr~it"ment de la catégorie 
morpho·sémanlique deti '~r~ de qualité (ou d'élal ). ParlOllI, ce8 ""rbel manifestent, â 
dn d....,...és divers. une tendance' lïntegration formelle et llémantique parmi les "er1:Je8 

0134 - L. GALASD. Variations sur des thème!; en 0, GLECS. XVIII ·XXIII . 1973·19. 
(198 1). p. 312·320. 

LANGUE · LI NG UISTIQUE . LEXIQUE · DIACHRONIE· PHONtTlQUE 

R""herchf les liens formel~ et sémant iques qui peu~en l uister entre quelques 
~lexica l rontenantdesdentale!!lemplut.t iques, 

0 135- L.GAI.ASO. Lesystème\'erb.,1 berbéreet problèmes de l'orientlttion du prucês 
en berbère, Ac/un/s, t'oix e/ (l,~pecls {'e,btwx (Acte~ de.~ joumles d'Etudes 
lingui.~tiques des 22 1'/ 23 moi 1.9ï9, Ange,s), l'resses de l' Un iversité d' Angers, 
1981. p. 97·108 et p. 121·128, 

LANGUE· LINGUISTIQUE. SYNTAXE · GRAMMAIRE . VERBE 

Etudie II'!; moda l i t ~s ~"rh8Ies de " oi ~ (. pa~sif . )et d'aSIJ«t, ain~i (lUe le~ r~pports 
du ~erbe avec les diff" r~ nts aCII.nts. 

01:16 - L. GAt.Al'm. Le campement dn!l~ IfI poésie traditionnelle de l'Ahngg1lT. 
Itill~~rrlllces, .. . , puy.~ per,1 et ailleurs. M NuIIueR offert s à /u IIIlmoire de Pierre· 
FmnciR·Lacroix, /l , Cli//Urf.' el liltéro/ures, Pnris, MémoirC8 de ln Sociêté des 
African istes. 1981. p. 53·60. 

L1TIeRATURE· TOUAREG · AHAGGAR · ALGeRIE · L1TIÉRATURE ORA LE 
, POr:SIE 

Rôle du cami"'ment dans le corpus dei poésies touar;'gun de Ch. d~ FOU{'AL'I.[). 

0137 - L. GAI.A~[) et .J. LA~f'IIL J. ·M. DAU.t:T, 1909· 1972 , ( if.ECS, XVII , 19i2·73 
(1980), p,j ·1\ 

ACTUALITÉ SCIENTI FIQUE · eTUDES BERBtRES . NeCROLOG IE 



CHIIOShlUE [)~:S ~;TUDES BEHl\f~fU:S 995 

Article né<;rologique du Père Jean·Marie D~UET. berbérisant. fondateur et 
animateur du Fichier de Documentalion berbère (Algérie) 

0138 - P. GAI.AI'D,Pf:RNt:T, Paysage et architecture, images dans la littérature chleuh, 
Documentation de I"Exposition • Haut·Allas·Paysages. architecture el COII/U' 

mes. Grenoble, juin 1980, p. 1·5. 

LlITeRATURE _ MAROC· CHLEUH • LlIT~RATURE ORALE 

(Non consulté). 

0139 - P. GA!.AN[)·Pf:R:-.of:T. Berbères, littérature orale. culture. Cahiers Unil'ersilaires 
Catholiques (Paris), l , 1980·81. p. 28·30. 

LlIT~RATURE . BERBeRES • LlIT~RATURE ORALE 

(Nonconsullé) 

0140 - P. GAl.AND·Pf:RNET. L·objet·messager dans quelques contes maghrébins 
Métaphore? Métonymie? Symbole? LOAB, II, 1980. p. 41·65. 

LlTI~RATURE . LlITeRATURE ORALE . CONTE 

Le tMme de robjet·messagedans les rentes berbères. Recherche sur sa natu reet 
sa fonction 

0141 - P. GAI.AND,Pf:RNf:T. Trois colloques (Hallein. Bordeaux,VilIetaneuse), 
exposition (Grenoble), LOAB. II. 1980, p. 205·209 

BERBtRES· LANGUE • LlIT~RATURE . ACTUALITe SCIENTIFIQUE 
• Hallein.14·18juin 1980.colloqueannuelder lnstitutumCanarium; 
• Bordeaux. 22·24 mai 1980 . • Obstacles à la communication sociale . ; 
• Villetaneuse. 25·26 avril 1980, Exposition . Haut·Allas. paysage. architecture. vie el 
~"(lutumes ". 
• Gr~noble. 17 avril·16juin 1980. bJlOsition . Haut·Atlas. pay$ll.gc,archile<:ture. vie el 

Résumé d'une communication pré5enté<: à Hallein . • L'Europe et la littérature 
berbère . 

0142 - P. GA!.AND· PntSET, Aux frontière s de LOAB. Entre Mille et une nuits et 
veillées africaines.l.OAB. Il. 1980. p. 221-224. 

LlIT~RATURE . LIIT~RATURE ORALE - ACTUALITe SCIENTIFIQUE 

Notes de lectures et présentation de renoont~s so;:i~ntifiques: 
• ColioqueinternationaldeLinguistiquecouchitique. i'aris.1975; 
• A. MIQUEL. Un oonlt' des Mille cil/lie /IIût .. \jib el Gharib .... Paris. 1977: 
• Tr~vaux de l'équipe LOAB; 
. Ch.Suoou.Conleselfoblesdrt.'riIUes. l'aris, 1976. 

0143 - P. GA1.ASD·PERSET. Signalisation sur la route du conte. Esquisse d'un système 
sémiologique, LOAB. 12,1981. p. 15·40. 

LITTeRATURE· LlITeRATURE ORALE· CONTE· ANALYSE L1TItRAIRE 

Article·bilan sur une série de reche",hes consacrm aux signaux dém~rcatifs dans 
le rente berbère. Etablit rexistence d'un système de marques formelles (connecteurs. 
verbes dive"' ... ) organisant le conte 

0144 - P. GAI.AI'Il·Pt:Rr<ŒT. Déterminants aspectuels·temporels et • morphèmes 
narratifs . en berbère. GLECS. XVII·XXIII . 1973·1979 (1981), p. 55·78, 

LANGUE _ LlITeRATURE · LlTI~RATURE ORALE . ANALYSE LlIT~RAIRE 
· SYNTAXE· CONTE 

Recherche dans la récurrence et les emplois de certains verbes Ru xiliaires(verbes 
de mouvements) des critères formel. permettant la segmentation de. teXlo.l littéraires 
berbères (con tes). 
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0145 - P. GAlJ\SD· PERSF.T. Critique occidentale et littérl1ll,1reS berbères. Arles dl' /a 
Tf/bl/' ronde. Littémlurf' om/" _,juin 19m. Alger, CRAPt: Ol'U . 1982. p. 54· 
70. 

LITTeRATURE _ LITTeRATURE ORALE - eTUDES BERBeRES - CRITIQUE 
LlrrtRAIRE 

Analyse ("ritique des approchn Ottidenl~le!l dei linératures berbè~ durant la 
po!riode roloniale. (n';5Ie $u r la romple~ilé dei fllit. el dei! délerminatioM el "ur la 
nkHsilé d'une rffillluation nuande. Constate et dél1100! 1 .. f~ibleNe el le.lacu""" de la 
flhilo~'Îederor31dan,le<k>maineberbèT1!. 

0146 - R. GAU.lSSOT. Actualité de Pluriel en Kabylie. !'/uril'(.fNb(l/ (Paris). 22. 1980. 
1),3·6. 

ALGtRIE KABYLIE REVENDICATION BERBtRE POLITIQUE 
CULTURELLE . POLITIQUE I.I NGUISTIQUE 

Prise de pos ition (très l'lusionnée~) en fa~ur du mQUVemenl de conte.tation 
I>I'rbt\r<! en Kabylie . S 'élhe l'Onlre la poli tique d~ rél>reuion culturell e et linl(ui.tique 
pr"tiqu~pMl'éta\algerien 

0147 - !t GALLlSSOT. A propos des e\'enemenls de Ti zi Ouzou: la Kabylie Ct! n 'est pas 
si siniple .... Politiqtw aujOtm/,htû(Pnris). 5·6. 1980. p. 37·45. 

ALG~RIE KABYLIE RE VENDICATION BERB€RE • POLITIQUE 
CULTURELLE· POLITIQUE LI NGUISTIQUE 

Rénuion. sur la n:t\ur~ du mouvement de revendication culturelle en Kabylie 
dans h·quel rau leu r '"(lit (à ju.te titre) une cont""tation du modèle étatique aralx> 
islamiqu .. algérien 

0148 - J. GAst"OU. Le nom de I"oue(l Medjerda d:tns l'An tiquité romnine. Antiquité 
a{riNlÎnl' (P:t ris). 17, 1981, p. 15·19. 

LANGUE· O:-':OMASTIQUE • HYDRQNYMIE • ANTlQUlT€ - MOYEN AGE 

Suit. de l' Antiquité iU.Mju·au~ auteulll arabn. Id f(>rm.,. du Mm de l'oued 
.\1e<ljerda. Répt'rtoriel .... différent .... tentatiV8d·upliutionétymolOj(ique. 

0149 _ M . GAST et S. CIIAKER. Sagmara. Saghmarn. lsaqqamarenes il travers r hi.~toire 
du Sahara central. Rl'chtf"{"hl's S(,harielmn. M arges d~.~erlique5. 1. Aix. CNRS. 
1979. p. 73·79 

BERBtRES LANGUE · SAHARA • TOUA REGS • O NOMASTIQUE 
ETHNONYMIE 

Lcnomd·ungroupetou:.regâtno'-erl lalittérRturehiS\or ique . • :ii,;aid·étymologie . 

0150 - M. GAST. Le désert saharien commme roncept dynamique, cadre culturel et 
politique. 110-'1:\1. 32. 1982. l, p. 77·92. 

LANGUE - TOUAREG - SAHARA· SOCIOLI NGUISTIQUE · VOCABULAIRE 

Cene ét ud" anthro pologique contient : 
- de.' don nees Sur l~ rep~ rtition et 1" d~mOl-:'r"phie de8 population" tOUlorègue>! (p. 84 
ctsq.): 
- des éléments de vocabulaire touarCI( rtllntif nu mili<lu physi'IUC' saharien .• i la 
l>erceptionet';l'organisa\ionderespllCed~erti'tue. 

015) - M.GAST, AmenoukaJ. ER. 29, 1981. ï 1>. 

BERBtRES· LANGUE· TOUAREG - AHAGGAR - ALGt.RIE • VOCABULAIRE 

Le terme touat"l( amen"kal . • dwf ~ uprême. roi.. . • fait ici l'obtet d'une étude 
complète. anthropologique. historique. idl!ologiqueetlinguistique. 

0152 - L. COI.\'ts. Baranis. EH. 30. 1982.3 p. 

BERBtRES· LANGUE - ONOMASTIQUE - €TIINONYMlE 
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0153 ~ G. GRA"'C UIL!.AUME, Langue, identité et culture nationale au Maghreb. Peuples 
mêditerranéens (Paris), 9, 1979. p. 3 ·28. 

MAGHREB . POUTIQUE CULTURELLE • POUTIQUE LINGUISTIQUE . 
SOCIOLINGUISTIQUE· ARABISATION 

OeS(:ription fouillée de la ~it uation linguistique actuelle au Maghreb. des options 
culturelles et linguistÎques des Etats el de'llconflils qu·elles engendre nt. Formule 
I"hypothèseque I"arabisation est en fail le V<!eteur efficace d·uneocci denlalisalion 
masquée,l)arrejetdelaculturelocale réelie 

0154 - G . GRA:-;CUILI.AUME. Relance de l'arabisation en Algérie? j\fughreb·Aladrrek 
(Paris},88. 1980. p. 51·62. 
ALG~RIE • POLITIQUE CULTURELLE . POLITIQUE LINGUISTIQUE . 
SOCIOLINGUISTIQUE· ARABISATION 

0155 - ~~ ~~~:::::. (~~:t~hée~~::.:le:eO~~~~~s:U (o~~:IG~rë:I:;sLA~~.~. ~9~iV;;!i~; 
ronéotypée. 

BERB~RES . ALG~RIE AUR~S - ONOMASTIQUE . TOPONYMIE • 
SOCIOLINGUISTIQUE 

Ce memoire essentiellement prolo·his toriqu~ évoqu~ Il plusieurs reprises des 
questi'ms conc~rnant la langue berbère. notamment la toponymie: le nom de I"Aurès 

0156~ B. G U!l.LElIEZ, En Algérie les populations berbères sï nsu rgent conte I"arabo· 
islamique officiel. Défense Nationale (Paris), 36.1980. p. 172·176. 

ALGÉRIE· KABYLIE· REVENDICATION BERB~RE . SOCIOLINGUISTIQUE 
Replacelare~ndicationculturelledans lecadredel"histoi reréœntedel"Algérie 

Auitudedu pou\"Oir face à cette question. 

015i ~ S. HADJf:RES. C,dlure. indép€ndance el révolutioll en Algérie. Paris. Temps 
Actuels. 1980. lOI p. 

ALGÉRIE· POLITIQUE CULTURELLE· SOCIOLINGUISTIQUE 
Rloéditiond·untexle paru en janvier 1960 dans la Nou,·elle Cri/iq"equi peul être 

considéré comme représentant la position du courant communiste algérien (l'CA. PAGS) 
dans le domaine culturel. Est suivi d·un développement kril en 1980 (après les 
événemenlsde Kabylie) réactual isanl l·approche. Place de la lang ue a rabe el du berbère en 
Algérie. Marginali SB l ion el fol klorisa l ion nettes de la composante berbère qui n·est 
envisngée que comme un facleur sewndaire et mineur 

0158 ~ M. HAMMAll. Arboriculture fruitière berbère (Algérie du Nord). EH. 30. 1982. 
10p. 

LANGUE· ALGÉRIE · KABYLE. VOCABULAIRE. ARBORICULTURE 
EMments de vocabulaire de l"arboriculture. 

0159 - A.G . HA~IMAN. La vie quotidienne en Afrique dl, Nord ou lemps de SnÎlrl 
Augl/stin. Paris, Hachette, 1979,479 p. 

BERBF.:RES· LANGUE· ANTIQUITE: • HISTOIRE · SOCIOLINGUISTIQUE 
Evoque rapidement la situation linguistique. la IMinisation et la position du 

berbèreauehapilreH I. . Lalangue.,p.58·62 

0160 ~ A. HAl'Wn:A u, Essai de grammaire kabyle: renfermant le.~ principes de ce 
langages berbère parlé par les popr,lalions dl/ versanl nord drl Jrlrjum et 
spécialement les IgaOl/a ouen ou ZOUnOl/o. APA ·Philo Press, Am~terdflm. 19i9, 
409p. 

LANGUE ALGÉRIE· KABYUE . LINGUISTIQUE . GRAMMAIRE . 
RÉÉDITION 

Réimpressivn anaslhétique de )·édition d· Alger. 1906. (Signalement LE UI'HI). 
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0161 - A. HA~On:AU . E.'>SClÎ de grammaire tamachl'k' · renfermant/es f,rinclpes dl' CI' 
langogl' tu-rbtôn> parlé pur les Imouchar" ou Touaregs. Amsterdam. APA ·Philo. 
1980.294 p. 

LANG UE . TOUAREG · SAHARA - GRAMM AI RE . Rttl>lTlON 

Réimpr6Sion IInllst ..... tiqu .. de la r Mition d·At~er. 1896. (LI-:UI":S). 

0 162 - M. HARBI. Nationalisme algérien el identité berbêre. l'e"ples mMill.'rmf/ëeru 
(Paris). Il. 1980, p.31-3i, 

ALGtRI E - SOCIOLING UISTIQut: - NATIONA liSME . HISTOI RE _ POLI
TIQUE I..1 I'GUISTIQUE 

RapJl'.'l des positions du Mtiollllli;;meall(tirienfacellu fait berbol"':'lIspicionel 
rejet . A partir de la cri ... . berbéri~le • de 194;'·49. le mouv~m~nl national algérien 
i.do!,!e une IItti\ud~ r" ... lumen t ho.Itil~ 

Olü3 - D.M. HAIn. The tmditional Sociopoliticll.1 Ol);'lIniZlltion of the Anlln~ln (Antj. 
Atlas): One informant View. The Maghreb !revie!!' (London), 5, 5·6. 1980, 
p.134·2:19 

In:RB~RES • LANGm: . MAROC· CHLE UH · VOCABULAIRE 

Etude d'unthrol'ologie sociale rontenant de nomIJll:U~el! d(,"n('<!~ lui[~le! rclati"es 
aux ~truc tures et relation~ liOCiales dans l'Anti·AtIRI. 

0164 - B. H EHAZ. Notes sur les notions de temps et d'.1speet, '/'racts (Rabat).:I, 1980. 
p.7·28. 

LI NGUISTIQUE Gt Nt RALE - VERBE - ASPECT - SYNTAXE 

Mise au l'Oint sur les roncepts de temPII et d'upecl en linKUistique I;ér>érale. 
Critique de la tradition linl;ui~tique /lrabe (IInô~n~ ~t moderne) qui déo::rit le !ystème 
arabe"n termes de temps. Intén!1ll!e le berbère. 

0165 - His/mr" gll/Irol" df' l'Afrique, I} .\lé/hodologie e/ !>'éhislml'(' africaine (J. KI 
ZEltlJO. Oir. ), lIJAfrique anciertnf (G. MOIiHTAK, Oir.), Ptlris, UN ESCO·,Jeune 
Afrique. 1980,893 p. et 925p. 

AfRIQ UE - HISTOIRE - MAGH REB - SAHARA - 8ERBt RES 

I.e monde berbère C$t directement abordé dani quatre chapi!,,": 
- chap. 1'i"J.DISAS(;t:!;, . l.npMo-berl:*res . ,p, 4:'13·473: 
- ch.~p. 18" a.H. WAR1>ItSGTOS. · La périodecarthllgil'lOise . , p. ~75·499: 
- chap.19 .. [)A. MAHJOIJIlI, . Lapéri(lderom.ine •. p.50 1 .538,et[J)P.SAt.A~A 

. 1)" ROJme;; 1'l~lam ., 1'.539·551: 
- chilI). 20,1'. SAI ... MA. · Le S.~hara llendanl rAntiquitéclas~ique., Il. 55:1·574 

0166 - 1. H .\IEIl ZAYf:n. lsl'frl! umehbu,ç, Paris, n~u,af.G EB . série poésie, 1981,64 P 

l.1TI~ RATURE - AL.GJo':RIE - KABYLn: - l.I TIJo':RATUR~: MOOt: HNE -
l'otsn: 

• l'œ,,,c~ d'un prisonnier . : ret:u~il d~ IlOèmes de l'nu leur. Th~matique socio 
)",Iilique re~cndical;"e: condition~ $ocinlC8 (travnilleur8, femm~,). rev~ndica ti OJn berbère 
Kabyle en notation b tine. 

0167 - F.O. H VIIJHERG· HASSEK La déeSM! TNT, l 'ne é/t,de St" la religion cmWCl1Iéo· 
/lfllliqllt', 1) Texr/!, 1/} .Vores, Copenhague, G.E.C. Glad's Forlag, 19i9, 2 "01., 
149 p. et 20i p. (en françai~). 

ANTIQUIT~ - PUNIQUE - REl.1G10N - LANGUE - ONOMASTI QUE 

r:tude du culte d~ la déesse ca rth.~gil'lOise autour de ln Ih~ wnt",le ' TNT était et 
esl une divinité pMnicienne •. I.11queslion romrovt'r""de l'étymologie du nomd~TNT et 
de50né",mtuelieoTigineberl:*reHtévoqu{,.,.~prude_:I)p,7·8eI2'·28,I I )14·15 
el 139·143. 
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0168 - Initiation à lu linguistique africaitll' par les langues dll Mali. Paris. ACCT/ 
KARTHALA / DNFLA. 1980.93 p 

LINGUISTIQUE GÉNÉRALE - AFRIQUE - MALI - TOUAREG 

Petit manuel d'initunion à la linguistique africaine à partir des donn';"s 
maliennes. Le touareg est men lionn~ rapidement à plusieurs reprises. notamment p. 46. 
p"runtableaudusystèmepoonol~iquedelalamacheq 

0169- InrroduCliQl1 cl la ft.l auritanie. Paris. CNRS - (CRESM), 19i9. 421 p. 

MAURITANIE - SOCIOLINGUISTIQUE - ZENEGA 

L'as~tcultureletlinguistiqueestabordép!lr' 
• J.ARNAuDeID.G.LAVIIQFF.0048 
• C. CIlEIKttel D.G. LAVRQH. 0112. 

0170 - R. JAMOUS. flOrlnellr el baraka, les structures soda/es Irudi/joul/elles dalls le Rif. 
Paris, Édit. Maison des Sciences de l'Homme. 1981, 303 p. 

BERSeRES - MAROC - RIF - LANGUE - VOCABULAIRE 

Contient et met en œuvre de nombNtux ~Iéments de voc:abulaire rifain 
appartenant aux cham~des relationa.wcialeset inter· individuelles 

0171 - M. JIBR1L. Les Tizi·Ouzou du monde arabe, LAMALlF(Casablanca), 116. 1980. 
p.26·29. 

RE VENDICATIO N BERBtRE - ALGeRIE - KABYLIE - MAGHREB -
SOCIOLINGUISTIQUE - POLITIQUE CULTURELLE 

Plaide pour le respect de la démoc:ratie et du pluralisme culturel. J.acontestation 
ber~re de Kabylie est un phénomène d·opposition i\ une conception fig~ de 1"unité 
nationale et risque de ~agner 1"ensemble des pays ma,ghrébin~. 

0172 - G. J OFFE. Algeria·s Berber P robJem, Index on Gen.wrship (wndon), 9, 5. 1980. 
p.37·47. 

ALGeRIE - KABYLIE - REVENDICATION BERBÈRE - POLITIQUE 
LI NGUISTIQUE 

0173 - J. KU:NAN. A note of the Formation of the Kel Ahaggar Drum.group in the 
18th Centur)' and the Meaning of. Imuhagh ". The Maghreb RI'vieU" (London). 
4 , 2,1979,p.41·44. 

BERBtRES - LANGUE - ALGÈRIE - TOUAREG - AHAGGAR -
ONOMASTIQUE - eTHNONYMIE - HISTOIRE 

Note historique sur la formation du groupe de commanden,e,,! chez les Kel 
Ahaggar . Examine la question de l"étymologie et de la signification de I"éthnonyme 
Imuhngh (Touareg~). Pour J.K .. ce terme renvoie essentiellement ;\ b pratique 
lin~istique:danslasociéléacluelleimuh('gh=loc:uleurdelalamahaq. J.eproblèmede 
I"élymologie n·est pas traité de façon lrè~ SIltisfaiSllnte 

0 174 - G. KIIEDIS. Presentation de la Table ronde Litterllture or1l1e (16.17.18 juin 
1979 au CRAPE), Bull. CRA PE (Alger). II. 1980. p. 192·196. 

LITTeRATURE - ALGÈRIE - ACTUALITe SCIENTIFIQUE 

01 i5 - M . K!l~: l.JL. Ceri! kabyle. Paris. L·Harmattan. 1979. 207 p. (Bibliographie. 
3 p.). 
BERBtRES - ANTHROPOWGlE - ALGeRIE - KABYLIE - eMIGRATION 
- LANGUE - LlITÈRATURE 

Approche ethno·sociologiquede I"émigration kabyle en france par un chereheur 
lui·même Kabyle. Causes de 1"émigration, condition et vie quotidienne des émigrés. 
S·appuie Su r de nombreuses inlerview~ et sur 1"analyse de la thématique de la chpn~on et 
delap<:>ésiekabyle(lextesbilin~es.p. 198 · 202).GlossaiNtdeteTme~kabyles.p. 189·192. 
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01 i6 - V. Kl!8ICA. lA'! Qasba algérienne et sa musique. r\ ntIOI$o( (he NOJlrslek Museum 
(Prague). 9.1980. p. 9·39. (+ 4 photos et 10nol(8) 

ETHNOMUSICOLOGIE - ALG~RIE - AUR~S - TûUAREGS - LlTrERA
TURE - VOC AB ULAIRE 

l'resenle lïnslrument de plusieurs ~on! berMn)phollell: Aum el monde 
TOUDN'g. Mentionne Ulle l~nde musicale allra~ienne . 

OI1'i - Y. I..ACO!:;n: l'nilt! el dkersitl du Tiers monde. l'lIri$, Maspéro (Hérodote). 
3"01 .. 1980. 
Vol. Ill . f"ol"ers rèl 'mutiOl/fwirl'S dans It's mon/ollm's. Amlrique latine el Afrique 
dl. Xord. 2', Rallports plaine·montagne en Gnlode Kabylie. 1). 113·181. 

BERstltES - ALG~ RIE - KABYLI E - CtOGRAPlliE - HISTOIRE -
R[VElI/ DICATIO:.; BERBeRt: 

I~tude d,.,; relat ions entre plaine el rnunlagnecn Grande Kabylie : leur imlmet dan~ 
l'histoire r~oœnte de la ,l'gion (d~lfuis ln période pré·coloni .. le à nO!! jou~). 1 ... second .. 
1~1rlie . • 1.<' dhclopp<lmen t des problêm~'$ cultu .... l • • h •. 168.181) trnitede I"apparition ~I 
de ln si~n ifi(·~t;on de b revt!ndication cultu .... U .. b~rI",re en KI.bylie. Cett~ étude. bien 
documentée cl très mesurée dans I"enwmble. lfi,chc \l:rRvement Pl.r des intcrprétation~ 
pcrwnndlcs discutables et. même pA rfo;~, frnnchement crron("O!s. cxtrêmmncnt 
surpr"nnn t .. g de IR pnrt d'un chtr.:heur nU §lli hien info;>nn" dei ré;.lité~ nm~hréhin .. s que 
I" .. st Y.LACOSTt: On relèvera.cntreaut'""$.1t:$ I)(>int5sui"nnt s : 

• )'.1.. retient comme une donnée d 'é"idencf U!W étymol<\(ic littéralement aher rant<, 
[IOur le nom de tribu 1[Ii."",," t'rnlil qu"il Rrabise (~:) en F/i ... ~ Uum ·/r1 = • ~lissa de la 
nuit , (i .... du couchant). ak ... qu'il s'agil bien fvidemm~nt d'une dt:rwmin~tion 
authentiquement berbère (umlil = • blanc ' , ' terre bh.nche .) 

• Toule la seconde pMtie consac ..... AU mm .... 'menl re~ndkatifberbère ""1 ti..".,.,d·un., 
.vlon'é manifeste de minimiwr ["Ampleur d .. la contradiction el la g",vit" du probl"me. 
Même si ["intention est louable. pan:equ'elL~ renvoie C1'rtainement 10 une sympathie ..... lIe 
pour ["AlKérie. n'Ile relecture 8ubj«ti, 'ttHt ilCi"n tif"lu~menl el [IOliliquement criticable: 
eLle Mboutit à d~ affirmal Îons trbl iml>rudente.l et. plui d'une foil ~ d~", conl"'! ... érilb.. 

Y.I •. limitf ~)-';Iém~ t iquem .. nl la conte.tatÎon berbt'r~ j lA Gnonde Kabylie. n' qu,e..l une 
erreur ou une falsif.cationa'.,< ..... :d"" I~ j)rilllemP'i 1980. h. I'et;te Kabyl ie a parlk ipo: 
m3.ll~î\'ement à III re"~ndintion (manifrstllt ion~ de Oued Amizour. Akbou. Sidi Aw:h ... 
rnenlionnéesparlap~oealghienne) 

Y.L. parai t bien affirm;uif'luant au. [IOolilion.du mouvemenl culturel berbèrevi. ·';·vi. 
de ["Mrabi~alion. de la nation et de ["ftat Il!go! rien . Lei t endance, Ilro;>fondell 'lui traversent 
b ~iélé kabyle. not~mment III )eun~. IOnt nell~ment plu. radiuln que ne le croit 
Y.L. Le mm d'ordre princill"ldu prinlemlMl 1980 • • l:I<!rbère lanKue RDtionale'. l'!51 bien 
une remi;e en cau .... fondamentale des ba:>es même du ~ystème lOOCio'[IOlilique nigérien 
acluel ... 

111",,<1 il limiter III protest"tion ;\ d.,;, milieu. inldkoctuels 'lui dem,onderaient une place 
llOur la cuhu re berbère. Ce ' lui "st exac t . ,n ~;s notoir~men t re~lricti f. C'e~t le prohlème de 
l"iden tité nationale elle· me,"e. de b. l"<tntept ion d~ I"~tat ct de I~ vic politique 'lU; .ont 
,oulr,·és. ~ pluS.cctl"vi~ion passe Il e<.itédc l·.,ncrage I>opul"ire profond (~urIOUI dan ~ [:. 
jcun"ss")delar",·,,ndication. 

I).:mcme, y,1.. crédi tele~ autori tésall(éri"nn.,;,d·unehaUlcurdc ,·u" ct d' une intelligence 
[IOlitiqu<, 'lue rien ne confirme dans leI fllit". 

La pertinence de ce travail e>il $ i,,~ulièrement rMuite par cc pa rli . pri~ d·O\.ocuménismc.,t 
cette \'olonté de gommer le.conlradklion~. 

Olii:l- C. LACOSn: Dl.',lAIlOlS et Y. LAcosn:. 1";1 n:\"t~ ndiCllt;on çulturelle du Berbère~ 
dt Grande K:tbylie, I.e "fonde dip/omlllirJI"'. déc. I!)SO, 1). 34·a5. 

RE\'ENDICATIO~ BERBtRE - ALGtRIE - KABYLIE - SOCIOLINGUIS
TIQUE 
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O]ï9 - C. LAcosn:.DUJA II[)[l' . Mqidesémigré. LOAR. 11. 1980. p. 67·85. 

L1TI€RATURE - ALG€RIE - KABYLIE - L1IT€RATURE ORALE - CONTE 
- €MIGRATION 

Vcr~ion d'un conte de "'Iqide;; recueillie en milieu kabyle':migre. T~xte. I",duclion 
el analyse. Acculturatio n (. francis mes . ) 

0180 - C. LAcosn: - DU./ARI)[N. Des femmes chantent les hommes et le mariage. 
Louanges lors d'un rn3riage en Kabylie: crikran. LOAR 12,1981, p. 124·161 

L1TI€RATURE - ALGÉRIE - KABYLIE - L1TIÉRATURE ORALE - CHANT 

~:Iudc soci(ll~iQue. formelle el mus icale de chant de louange: circon.tance •. 
CQntenus. act"ur~. forrne$ (mu,kal".) e' fnnctions soc iales. 

0181 - C. LAcosH.DI;'IA lm IN , Maghreb. Éléments de Mythologie kabyle. Dic/jOll/laire 
des Mythologies. II. Paris. Flammarion. 1981. p. 45·48. 

BERBÉRES - ALGeRIE - KABYLIE - MYTHOLOGIE - LlTIeRATURE 

T"hleau rapide de ln mythologie kabyle s'appuya nt 6ur les pratiques et CTO)'anU's 
résiduelles atte~tée~ et. sur le t ê moigna~." de la littérature Qra le 

0182 - C. J..ACOSTE-Du.JARDIN. Littérature orale e t Histoire. Actes de la Table /"Onde 
Lit/tm/ure Omle. Jrlin /979. Alger, CHAPE/ OPU. 1982. p. 8 1-106. 

LlTIÉRATURE - HISTOIRE - ALGeRIE - KABYLIE - LITIeRATURE 
ORALE 

Contribution imjlOrwnte su r I",s rapllOrlS ",n tre littérature orale et Histoire. 
Intérêt des documents oraux JlOur laconnai~sancehistoriqu"'. Opère une distinction entre 
histoire structurale (à long terme). histoire conjoncturelle ct hi ~toi,*, événement ielle. A 
chacu n de ces t rois ni,'eaux. les textes traditionnds peuvent pT<!senter un intérêt. Thèse 
illustré .. par plusieurs récits kabylelisoumis à une analyse comparati,·e. 

0183 - .J.P. LAPORn:. Addymn (nom antique du Sebaou). EH. 27. 1980. 1 p. 

LANGUE _ ANTIQUITe - ONOMASTIQUE - HYDRONYMIE - ALGeRIE -
KABYLIE 

0 184 - Y. LE Bom:c. Juifs et judniMnt s dans l'Afrique romaine. Remarques 
onomastiques. Antiquités africaines (Paris). 17, 1981. p. 209·229. 

ANTIQUITe - JUIFS - ONOMASTIQUE 

Lt!matériauononulstirjue réperloriedanscelartide inléressesou"ent ledom"ine 
~rbè,*,(Agag. Yawdas ... ). 

0185 - Cl. LnÙlURE. Mission au Maroc (oct. 1979 - mai 1980). LOA8. 11. 1980, 
p.201-202. 

ACTUALITe SCIENTIFIQUE - MAROC - MOYEN-ATLAS - HAUT-ATLAS 
- ONOMASTIQUE - TOPONYMIE - LITIeRATURE ORALE - POeSIE -
LANGUE - VOCABULAIRE 

Comple·rendu d'un &t'jour ches I~s Ayl Alla et dans I~ Hput ·Atlas central. À côte 
rrasp""t~ ethn(>·sociologiqu~. l'enquête a JlOrté aussi Sur : 

- I~ ,"OCabulaire de l'é levage. 
- I"toponymie 
- lalil1éralureber~reh)(lésieetchantmodernesl· 

0186 - Cl. L[f'f~llUIŒ. l'obi", et vérité chez les Kel Ahaggar, LOAH. 12. 1981. p. 193-
19i el Produ('tiQI! pastorale et Société (Paris) . 8.198 1. p. 5i,60. 

ACTUALITe SCIENTIFIQUE - LANGUE - UTItRATURE - TOUAREG -
ALGeRIE - AHAGGAR - VOCABULAIRE - POtSIE 

Priosenlalion de lrois etudes de J., GAt..-lND portant sur les champs _chameau ". 
_ RezlOu " et " Ci.mpement " dans le corpus d~ Il<.>8 i~ touarègues de Ch , de Foucauld. 
VoirGA1..-l~D. OI3ij 
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018i - CL u :n:BuR.: Le choix du conjoint dans une communauté berbérophone du 
Maroc pré-saha rien (éléments pour une étude). Production, pou('(J;r 1'1 par!'nl; 
dons If' monde mldilfrro/UI"" dt' Sumer fI nosjQUr". Paris. AECLAS ·Geuthner. 
1981. p. 281·292. 

BER8f:RES - ANTHROPOLOGIE - MAROC - MOYEN· ATLAS - LA1Io'GUE 
- VOCABULAIRE - PARENTE 

0188 - A. U:GUIl .. Le sehéma dïncidence en berbère. HuI/t'lin dl's tludf's afrimines dl' 
/ïNr\ LCO(Paris). I. 1. 198 1, p.35·41. 

LANGUE - MAROC - CHLEUH - U NGUISTIQUE - SYNTAXE - VE RBE 

Etudie la \-aleur dH thèmes verbaux rondDm~nlau • • en s'appuyant sur les 
phénomi!n<:s de C<JntraSIt'S dans les succe5sions de verbes. 

[~"I:e une opposi t ion enlre un IlCCOmpli non ·t1)rICOmiIRnl e l un ltCC(l mpli 
contomitant (qui . e;Oind rai t Id faits touareir"). dininj(u('l! 1~~r le timbre voca lique dans 
cert~ins parlers ch!~uhs 

0189 - M . L.: PAPE , Les OudjallA de l'Auri!s: mêmoîres et chroniques d'un" tribu, 
L'Homme (Paris). XXI. 2. 1981. p. 69 

8ERB~RES - HISTOIRE - A\'G~RIE - AUR~S 

0190 - H. LHOTE. Aoullimmiden (Iou llemmeden). EH. 28. 1981. 4 Il . 

BERB~RES - TOUAREG - NIGER - MALI - IWLLEMMEDEN - LANGUE 
- ONOMASTIQUE - ÉTHNONYMlE 

Mentionne rune dri hypothèses d'étymolOKie de cet ~thnonyme. 

0 ] 9] - H. Lllon:. note à propos de . Poignard de bras •. EB. 30. 1982. 1 1) 

BERB~RES - ETHNOG RAPH IE - TOUAREG - LANGUE - VOCABULAIRE 

wntrm-erse 3"1'<: G. CA.II.!'S e t mi.oe au pOi nt .ur le. ! igllifocations euctell des 
déoominations de poignards. 

0]92 - H. LllOn:. Le "etement de peau chez les TouAregll : hypothèse de son or igi ne. 
Bulletin d',·\rcMoIogie marocaine (Raba t ). XII. 1979-1980. 1). 323·354. 
BERB~RES - ETHl'iOGRAPHI E - TOUAREG - LANGUE - VOCABULAIRE 

Mat"riaux lexicau x ~Iatir§ ~ rhabillement . 

019a - M. MAMMf:R1. .\lachaho! COll/es bl'r~rt's de Kabylie. et Tellem chl,ho! ConUs 
berbêres de Kabylie. Paris. Bordas (A ux quat re coins du te mps). 1980,2 "01.. 
125et123p. 

U'ITÉRATURE - ALG~ RlE - KABYLIE - LlTIÉRATUREORALE - CONTE 

Recu"il de huit conleo pourenfanu. en traduction fl1lllçaise. 1 ... majorité de ""s 
texles sont déjà publiés (M ouliéra~). Tr~. œlle traduct ion. 

019,1- M. MA,\IM ERI. L'Ahellil du Gourllra. Ac/es de la Table roudl' UI/fra/urt' orale. 
j uill 1979. Alger. CRAI'i': / QPU, 1982, p. 107-113. 

U'ITÉRATURE - ALGÉRIE - GOURARA - ZEN ETE - LlTIF. H.ATURE 
ORALE - CHANT - DANSE 

Description de rAh"lIil. hallet ·ch"nt du Gourara, .:n étudie 10 nature (,...va"t~ 
popuI3i~). rorigine(citadine juiV\!?)~lln f(>rw;:tion danlla lIOCiétê locale 

0195- M. MA:-.'l . The Copula in Kabyle B"rber Illong with sorne Comlllents on its 
StMi"e "erb. Teras Unguistirs f 'onmr (Austin, USA). 15. 1979.1).219·231. 
LAl'iGUE - ALGÉRIE - KABYLE - SYNTAXE - VERBE 

(Signalement CDStI , l.nngoMP, ]98]). 
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0196 - O. M ARTEL et J. DUVIC:-;A UX, Chroniques berbères. Paris, Hachette. 198 1. S.p. 

BERMRES - ALBUM PHOTOS 

Très bel album de 18 photO!! s ur l~ monde",! les sociHés herbères.l'ri..:édées d'une 
introduction de 23 l'.éçrite parJ . DUVIGSAUD 

0197 - M. MA OUGAL, L'arabisation des Chaouïas, NElJ.JMA (Paris). 1. 198 !. p. 20-42. 
+ IcarIe. 

LANGUE - ALGÉRIE - AUR~S - SOCIOLINGUISTIQUE - ARABISATION 

Historique de ren~igllement et de la diffusion de l"arabe dans les Aurès. 
Attitudes des be rbérophones "is-à-vis de l'arabe, ]>erçu comme langue de l'affirmation 
d'une existence nationale durant la CQlonisation. Nombreu.es informations chiffr",," sur 
las.:olarisation. l'enseignement arabe et la berbi'rophonieen milieu chaouïa 

0 198- N. M~;(; Ht:flI - SAAIlA, Musiques en Ahaggar. Bull. CRAPE (AlgerL 13. p. l OG· 
140. 

ETHNOMUSICOLOG IE - ALGtRIE - TOUAREG - AHAGGAR 

In"enta ire des diffé~nt es formes de musiques pratiquéeg en Ahal>;Kar. Condensé 
d'un mémoire de DEA . 

0 199 - M. MII.IiU/l.N. Guanches. EH. 30. 1982. 5 p. (bibliographie, 32 titres) 

BERB€RES - GUANCHE - CANARIES - LANGUE - OSOMASTIQUE 
tTHNONYMIE 

Origine et formation des popu l~tions canariennes (a u moins pMtiellemenl 
berberes). Etymol~eetexte n s iondela dénominationGuanche. 

0200 - N, M1T1CHE, Preliminary Phonological Study of Kabyle Berb<:r. Taos Ullgllistic 
FOrtin! (Aus tin . USA). 15, 1979, p. 232-246 

LA NGUE - ALGtRIE - KABYLIE - LINGUISTIQUE - PHONOLOGIE 

0201 - A. MOATAS.<; I~I E. Cultures maghnibineset perspectives mêditermnêennes, Tiers 
Monde (Paris), 8 , 73.1978. p. 186-200. 

MAGHREB - POLITIQUE CULTURELLE - ARABE - BERBtRE -
FRANÇAIS - SOCIOLINGUISTIQUE 

0202 - D. MOIlSL~'. Bilinguisme e t énonciation. Sodo-{ingw·stique. Approches, théorie.~. 
pratiques ( = A cles du COIlOql1C organisé dl. 27 nouembre au 2 décembre 1978), 
(B. Gardin. J. B. Marcellesi et GRECO Rouen. édit.) , Pa ris, PUF/ Presses de 
l'Université de Rouen . 1980. vol. 1. p. 131·135 

LINGUISTIQUE GtNtRALE - SOCIOLINGUISTIQUE - ALGtRIE - LAN
GUE - KABYLE - BILINGUISME - tNONCIATION 

Brève pr':sentation d'une r...:herche men .... à Alger .• ", milieu étudiant, sur les 
formes de l'émmciation eO situation plurilingue. Le be rbère (kabyle) es t évoqué 
(wmmai rement ). 

0203 - S. MOSCATI. Ull bilancio per T NT, Oriens Antiqm.s (Rome). XX. 2.1981. p. 107· 
Ili . 

ANTIQUITt - P UNIQUE - RELIGION - ONOMASTIQUE 

Bilan des Hudes el hypothèses sur la déesse carthaginoi~e TNT (Tanit). Traite du 
probl,;me de l'origine et de l'étymologie du nOm de b divinité que certains considèren t 
"Omme berbèru (par. 1 . • 11 Nome ". p. 107- ltO ). 
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0204 - H.G. MUIWIQVSK\'. ZUT Herkunft der Tifinllgh.schrift. ;n F. TKOI>1". Die 
Felsbi/der des Zen/mien Ahaggar, Gral, Aknd. Druck und Verlagsanstalt. 
1981. p.36-30. 

I.A1\GUE - ÉCR IT U RE - LIBYQUE - TI FINAGH 

l'rmnte les écritures lybique5 et tifin.1gh. Origine dt- en écritures. Cumpllraison 
a.-ec les écritureJ!umitiquesandennes. Tabk>aux di'1!tllractèrn, 

0205 - H.C. MUKAROVS KY. Hamito·Semitîsch. Afro·Asiatisch. Erythrliisch: lum 
Wandel von Beg.iff!!n und Versliindnis, Zeitschrift (ur l 'honefÎk. Spmeh,âs
IWrlscha(1 ""rd Kommuniko/iOllsforschung (Berlin). 34. 5.1981. p.511·526 
(bibliographie de 3 p.). 

CHAMITO·SÉMITIQUE - Li NGUISTIQUE COMPA.RÉE 

Hisl()r iquedesgrand""di r....,Ii<In~de r...:hercheen linlJUisliquerom"",riechamito 
~émilique. f\'olulioll de~ I~rrninologie. et dOIS C(lnC~ll lions $uT la nature, l'étendue et 
l'articulation interne du domaine. L '~u t eur termine ce p~nQrH m~ en évoquant se~ t~ses 

l>erw nnelle$ sur l'intégration du dmmitQ·gémitique dans un "as te ensemble euro 
sahl.ri"n incluant le baS<lue.l~berholreest mentionné il d<; nomb..,uses repri ses 

020() - A, MUZZULlNI. Les . guerriers libyens . de l'Air. Essui d' utili8lltioll du critère 
des 1l<1tines li l'échelle statistique. Trlll 'a ux du I.Af'MO {Ai~). 1981. ;12 p. 

PR~HISTOI RE - PROTO· HISTOIRE - SAHARA - NIGER - AtR -
€ CR IT URES - LIBYQU E 

t:~ai d'élabora t ion d'une chronologNHypolog;e IY8 t ~m:, tique ~ pIIrt;r du crit"'" de 
1. l)IItine.i'uurrait permellrel'''tabliÜO'menld·uoerel~tion8il!,.,entn!les g..,.vureletl" 
in..,r;ption. en carac t~rel lib~o·berbères. Voie d'~pproehe ;nl~n!,,"Jlnte pour la datation 
d~ ;n""riptionslibyqueset tifinag" 

020i - Y. NACIH. ÉUm('ltIssur!a Iradilioll omle, Alger, SNE D. 1981. 109 p. 

LlIT~RATURE - BERB~RES - ETHNOLOGIE - ALG~ RIE 

IlKuel d'article;; Mj" pIIrug sur les . ru et les tradition8 populai ....... Concerne 
principalement l'Algérie du nord : K~bylie el Chenou •. 

0208 - Y. NACIII . CO/rIes alg/riens au Djurdjum. PlITis. l'ublis ud (sêrie contes 
populaires). 1982.69 p. 

LlIT~RATURE - ALG~RIE - KABYUE - UIT~RATURE O RALE - CONTE 

Septront" kabyl"" en traduction fran.;aise. Pr~ntation p.l , I~: cad r~ .oci<>. 
culturel et themes principaux do!Sronl .... s.,pt illu5trations de H. KAlIll 

0209 - NED-J.\fA (Het'ue Culturelle Alg/rienlle), Pa ris. 1. 1981. 

ALGtRIE - POLITIQU E CULTURELLE - POLITIQU E LI NGU ISTIQUE -
SOCIOLI l\'GUlSTIQUE - REVENDICATIO~ BERB~RE 

Re~ue fondé.. e t animé.. pllr UII groupe d'i nt elli:<:tu<;l~ ~Igéricns , Ce premier 
lIumtru accorde une grande place KU K l'r(>bl~m" culturels: pl\l"ieur~ conrributions 
concernent le do mlti ne berbère et la revendication btrbère : yoir : A0UU. 0047: M ~OUG~l. 
0197:S~I"' IIl ,0239 :T"'Lt:II.024 8. 

0210 - R. NICot,,>.!. Le songhay sept entrional (é tudes phonétiques). lIulleti" tle l'irAN 
(Dakar), série S. Sc. hum" 41. 19i9. '1 fase. 2 . • Les parlers du groupe nomade: , p. 303·370. 
b fasc ,3 . • Lesll<1rlersdugroupesédentllrre •. p.539·567. 
c fase. 4.· Les groupes con;,onantiques ' . p, 829·866. 
SONGHAY - NI GER - P HONOI.OG IE - TOUAREG - CONTACTS 

Anal)·sept.onol~iqueapprofor>diede!lp.!lrle"'lIOnglmy,rorteillnuer>eetoua"-1lu~ 

(lIO!J ~ellr q"alifik de . langue;; mixtu .): lihifil. ta,gdslt . tad~kAAhllq. la~"·IIq . pratiqué!! 
d~ns 1 ... régions d· A ..... dez. In Gall. Tegidda n nlem\. 
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SONGHAY - NIGER - TOUAREG - CONTACTS 

Divisions .. ! répartition dialectale du SOlll(hay. Les contacts avec le touareg sont 
très importants lIu niveau phonologique et lexical particulièrement dans le ~roulJe 

sept .. ntrion~l . 

0212 - J. NICOLAISEN el E: BEllI-ms. Études Sur le.' Touaregs (nouvelle édition) 
{= Éludes Iligériennes. 7·9) Niamey, IRSH. 1982. 161 p .• 26 figures (cartes. 
schemas. photos), bibliographie de 133 t itres 

BERBtR ES - TOUAREGS - ALG€RIE - NIGER - AHAGGAR - A IR -
IWLLEMMEDEN 

Rt'édition d"une ;;kri .. d'etudes de NIOO ..... ISEN el B~R~US su r les wciétés 
to uari>gues. parues en 1963 !\ous formes ronk>ty~. Deux thèmes principaux 
- u s s t ructures politiques el sociales des Touare~'S de l'Aïr el de rAha!:l!ar: 9éludm; 

deNlCOLAISEN(p. 4.S6). 
- Aspo!<:ts de r~volution des Touaregs de roues l de la République du Niger: 7 élud,,~ de 

BŒ.~US{p.8Î. 152). 
Cet ensemble consti t ue une référenCtl de premier ordre Sur le monde touan'g. tant 

du poinld .. vue de ses fondements tradilionnelsque de wnévolulionrkenle 

0213 - H.T. NORRIS. Epie. Rit ual and Law of the Kel Intasar. The Maghreb Redeu
(London). 3. 10. 1978. p. 1-2 
BERBtRES - TOUAREGS - HISTOIRE - SOCIOLI NGUISTIQUE -
BI LINGUISME 

Note d 'anthropol"to:"ie histor ique et cultu relle s ur le groupe des Kd lntasar . 
Situation de hilinguisme stabilisé-e{touaregJarabeJsonghay ). 

021 4 - H.T. NotlllIS. The Berbers ill Arabi!' Litt'rature. l...otldon. LongOlnn (Arnbic 
Background Series). 1982 . 300 p. 

BERBtRES - HISTOIRE - MOYEN AGE - LANG U E - VOCABULAIRE 

l..,s Berhères dans la littéralure arabe (histoi re. langue et littérature) . Comporte 
d"", éli'rne!lts de vocabulaire berbère (touareg) provenant de la Sughro d·AI·Sanùsi. 
t hé<JI",ien tlemcénien du XV·sik le. (Signalement LWPEs) 

0215 - F.O .. Les ét udiant s de Tizl OUlOU : combattre les préjugés et les forces anti· 
nationales. Homm!'s et Migmtiolls·DocI,mt'lIl:s (Paris), 991. 1980, p. 41 ·43 . 

REVENDICATION BERBÈRE - ALG€RIE - KABYLIE - POLITIQUE 
LI NGUISTI QUE - POLITIQUE CULTURELLE 

0216 - C. OUGOUAü .Kf:U.AL. Les sources orales et écrites au Gourara. BI,I/. CRAPE. 12. 
1981.p.89-98. 

BERBÈRES - ALG€RIE - SAHARA - GOURARA - ZENETE - HISTOIRE 

In"entaire et intérêt des diverses sources or~les <:t é<;ritcs pour l"histoire du 
Gou rara. 

02 1 Î - M. Pn"ROS. Le hérisson (son rôle dans la li ttérature orale du 1\l aroc), EB. 30. 
1982. 5p. 

LI'M'€RATURE - MAROC - LlTI€RATURE ORALE - LANGUE -
VOCABULAIRE 

Vocabulaire relatif au hérisson. Proverbe$ et dictons 
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0218 - flOGRO.\f {Zeilschri{t (ur bedrohtt> VOiker): Hamburg. 77, août·sept. 1980. 

REVENDICATION BERB~RE - KABYLES - TOUAR ~;GS - POLITIQU E 
C ULTURELLE - POLITIQUE LI NGUISTIQUE - MI NORITt S 

Numéro partÎl.'II~mt'n( ronsac~ '- l'Algérie, ~ 1. revendicaion berbère el. il la 
situation des Kabyles el d\'!! Toull~ : • Berbtr. Kabylen. Tuareg " p. 11 ·28. Voir' 
BllAl:s.OOiS:R.o.H,\(ASI.0223:S1\'AS.0243. 

0219 - K.G. PlIASSE. Les conjugaisons IV el XIII en touareg du Niger. verbes de qualité 
permanente. Etudes/inguisfiquf's (Niamey). Il , 2, 1980. p. li ·28. 

LA NG Ut; - TOUAREG - NIGER - AIR - JWLLEMM lmEN - LII'iGUlS· 
TIQUE - VERBE - GRAMMAIRE - MOR PHOLOGIE 

Étude systématique de la morl'hologi~ d"" vt'rbes d'Hal (OPI>O!Iitions trn:matiques) 
.. Il touar"K nill~rien. EXl'loite le!! m8lériMUx COnl~nU$ dans le 1. txiqu~ Toonrt'/i français de 
Gh. ALOJALY ComparaiM>1I ft '"eC les dOlllléeA AhlllaiRr. 

0220 - K.G. PRAS.' .. :. EI.·FCKIAlIA. EB. 28. 1981,3 p. 

LA. ..... GUE - LIBYE - EL- FOQAHA - Ll NGUIST IQU t: 

Rapide I)rés~ntation du l»orler bt:rbt.re en voie d~ disparition d·El -FOIlalm en Libye. 
Tritile les points suivants: - Phonol""ie - Pronoms et ad ... erh~$ - Nom - Verbe -
Vocabulaire, Emploi du terme urus (. main . ) dans la numération (: 5). 

0221 - f>rod',Ç/ÎOII. IJ(lul·oÎr et parenté dans le monde médi/;'rrQl/éel/ de Sumer ri /lOS 

jour!;. (: ..Irles du Colloque orglll/Î.~ pM fERA 357, l'flris. {fét-embre 1976). 
(Breteau. Lacoste. Lefébur"e. Zagnoli éditeurs). l'llris, AECLAS Geuthner. 
1981. 392p. 

ANTHROPOLOGiE - PARENTt - MtDlTERRAN tl-: - MAG HREB -
S AHARA - BE RBtRES 

Bien que le tbême ""lIlnol de ce voluml! .tOit ulérieur A notre champs 
dïnvestigalion.ilt'llànQterquepluiieunrontributionlporlenlsurd<:'IgroU]1C5 
be"""'roplw,lnt'l (Kabylie. M<>yen·Atlu. Tooaregs): 
• C. LAtœn; D W ANDIS. Taetiqut'l end~amiqut'l en Kab)·lie. repmenlalions el 
pratiqut'l. 
• M.Iù:Il.IAU. Troisuemples d'e~mie manquéol en Grande Ka bylie. 
• J. DROt:IS CQntraÎnlC!! matrimQnia'C!! el eompo;nl\.ltion, Iudique!l dans la <!OCiHé 

touarigue . 
\'Qirau~si : !.U~Bt:RE.OI8j . 

0222 - 1). PROVA ... .';Aj..RAI.LO. La mutation ,'IO("iale Ctt Grottde Kabylie (t\lRùieJ. 
Appnxhe psycho-culturelle. Université de Lyon Il l. thèse de doctQrat de 
[II" cycle. 1980. \'1 ·441 p., + 4 Î p. d·annexes et 20 1). de bibliogr~phie. 

BERBtRES - ANTHROPOLOGI E - ALGtRIE - KABYLiE - LANG UE -
VOCAB ULAIRE 

H,,,,herch~ our r~wlut;on lIoci" l~ en KHbyli ~ ct .es incid~nce~ pllychoculturelles 
"ur le. individus (croyance;, résiduelles, rôl~ du mi A!né. ~uunlit~). IIIIPQrtant gloo5aire 
botanique kabyle ~n annexe 

0223 - A. RAlt.\lAM. Oie lrerberische Iden t it iit in die Wcigerung ein Anderer 7.U 
\\"er<len. l)ogrom (Hamburg). n, 1980. p. II 

REVENDiCATION BERBtRE - SOCIO LI NGUISTIQUE - POLITIQUE LIN_ 
GUISTIQUE - MI NORIT~S 

• Lïdenlilé berbt.re dans le reru. de devenir un autre •. 

0224 - A . RAIl~tAI'I. Langu es et écriture~ berbères : lam~zil!"·t , f'rUllc l.'-Eura{riqllc 
(Pari s Dakar}. 299.1980.1).26-28. 

BEHBE:RES - LANG UE - MAGHREB - REVENDICATION 8ER8E:RE 
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Plaide pour la l'<<OnnaiS$3r>C<l et Le d~loppemenl de la cultu re berWre eomme 
compounle fondamentale de La cultll~ maghnbine. 

0225 - A. RML\l ANI. Le coup de sang des Berbères. Fmncf' ·Eumfriquf' (Pari5/ Dakar). 
296·7.1980. p. 11·12. 

REVENDICATION BERB~RE - ALGtRIE - KABYLIE - POLITIQUE 
CU LTURELLE - POLITIQUE LINGUISTIQUE. 

CaUI!eS d~ événements de Kabylie. Plaide pour III pTi"" en com pU! de la 

compounteberbol ..... 

0226- ROl,porl sc-iell/ifique /9ï9· 1981. Paris. CNRS, ERA 357 . • Littémture orale. 
dialeetologie. ethnologie du domaine arabo·berbêN! ' (= LOAB). 1981, 25 p. 

RAPPORT D'ACTIVITeS - ACTUALITE: SCIENTIFIQUE - tTUDES BERBE:· 
RES 

0227 - R(lpPQrl scient ifique /981·/982. Aix-en· Provence, LA 164, Laboratoire d 'AlLI· 
hro1/01ogie des Pays de la M édi terran~ occidenta le ( = LAPMO). 1982 , 60 p. 

RAPPORT D'ACTIVITeS - ACTUALlT~ SCIENTIFIQUE - ~TUDES BERBt
RES 

0228 - M, I{ W.IAI.A. Un toponyme berbère: Tisira. CI.EfS. XVIII ·XXIII . 1973-1979 
(1981),p.I-22. 

LANGUE - ALG~R(E - KABYLIE - ONO~AST(QU E - TOPONYM IE 

Etymologied'un toponyme fT4!quen \ dan, la r~on de Tigzir\ t ur lequel r~uention 
n\lfli\ été attirée par C. I .... CO!ITE.DUJA I!.DIS Ratt aché' une racine R. _ouvrir . dureté. 
!(épon~e el conlroverse Il' -<< C. LAcœn: DUJARDIS. (O~rV&lion8 de P. G"U,SO_I'E!l.>;l'T et 
C. LACOSTI:). 

0229 - M. RUMAI"". Te nta th'e d'explication morpholot;ique du terme Ruina. CLECS. 
XVIII ·XXII I. 1973-1979. p. 79·92. 

LANGUE - LEXIQUE - €n'MOLQGIE 

.: ... ai d'étymologie du terme ~il\ll, M.iJj-l\IInt pour 1" ('réhistorielUl du 
Maghreb un I)'p@de tombeau il gradins, RIIpprochemenU I~ douteux aVile les ~inK 
II'X :\"l ' . monter ... • etl'idéedto . grndin •. 

0230 - M. REDJA~ (édit.). lB!" K HA[J)UN. AI·muqaddima (prl'mièrf' t'ersiOIl orien/aleJ. 1. 
Aix·en,Pro\·enœ. 1981. 33 1 p. (3 p. d'avertissement en françai s), 

BERBt RES - HISTOIRE - MAGHREB - MOYEN·AGE - IBN KHALDUN 

Nouyelle<!di tiondu texte arabe de la Muqo ddimo. A l'lIrtird'un manuscrit tardif. 
r~"ueparlll.'oiKItAUlUslui.même(ou 80u880nrontTÔle). 

0231 - Heg/m uj '1 Inunwûgh (= • Chants berbères . ), Nador (Maroc). Jamfiiyat al· 
Intilaqn at·TaqafiY:I. 1978. 15 p. 
I.lTI~RATU RE - MAROC - RIF - PO€SIE - CHANT 

l'etit r"i'ueil de poème. berbères rifain!. Notation lntin~ ~ t nrnlle . SïnscTi1 (b>ns le 
courant de rcvendication-valori.ationdu patrimoine berbère. 

Q2:12 - Hf/n,e de l'Occidelit musulman 1'1 de la Médi/errnll~1' (Aix. CNRS). ( = HO.\ fM ). 
32.1981.2. Éludessuharil'1I111's /980, s~millui,e DEA GfS ·/RM . .-ti.r. 

BERB€RES - ANTHROPOLOGIE - SAHARA - LA NGUE - SOCIOLINGUIS· 
TIQUE 

Numéro ;;pécial de la re,'U~ ~uni5Sant les fontribution~ au séminaire 
d'AnthropolQllie du M aghreb-Sat..~ra . PlusieuD teltH 80nt consac:rét all~ populationa 
boorbérophones llahar ienn",,: '-OiT: Bn.>;tJS, 0072: CASAJUS 0092: CH"ln:lt. 0 103; GAST. 
OI&O:GOl.\"Is. 0152. 
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023;1- Reme dl' Pressf'. Maghreb - I)n)('h~· 1'1 .\lo,\I',, ·Orienl. Alger. 1981. Dossier 
~pé(;i,d n" 2 .• Culture ('/ ~rsomt(llilé algérien/tes. IU{ll'ûons aU/OUf du dossier 
dl'Iloliliquf't;ullufelle ". 

ALGf:RIE - POLITIQUE CULTU REI.I.E - POLITIQUE I.I I\GUlSTIQUE 

Recueil des articles de pn'llilf! pan'. 10.-. du débat 8ur ln cullllrt !printeml"l 1981) 
urgani .... en Al b~rie par le parti (unique) FU .. . ~:'~nl"il d" pO<>itio;>n. (publiét's!).lIr la 
'1 u",,"tionde$langunetculturespopulairet< 

0234 - ~îg~~i~~~R~~ ~\~:;;;:';1 ~~.~::;7i~~~~~1. °i,' ~~6~~~~~.(te~~ ~.~ ~: .Con tempory 

REVENDICATIO~ BERstRI:: - ALGtRIE - KABY LI E - POLITIQUE 
CULTURELLE 

Historique el aMlyse fine du mou "~m~n t d~ rev~ndicalion bert>è1"<1 "n Kabylie 
~~tude bien docu mentêe. "rêvait un déveloPllemenl de la ro ntrad iction. 

02a5 - O. Rossl.f.Il . Berberisch ·Tsch.:ldisch Kernvokabu lar. tI(ricano Murb"rJ[c/I.'·Ù' 
(Milrburg). 12. 1979, 1·2 , p. 20·32 

1.ANGUE - AP PARENTEMENT - CHAMITO·SEMl1'IQUE - Dl ACHRONŒ -
LEXIQUl: 

Voo.:~bul~ire·noyau commun berbère cl lch"diquc. ( I>r~enlation de .JUSGKAITIt 
.\I .. n;"CDSH ;l.o,,/:oge.1982). 

0236 - A. RO'·AL. "' oving Clitics in berber, Ttx(/,·I.;'IJ[lli.~lit" Fonllli (Austin. USA). I.'l. 
1979. p. 195·203 

I.ANG UE - SYNTAXE - AFFIXES 

(Signalement CDSH.I.on/lONf. 1981). 

0237 - ~~~:I~~~~ ~ i:~~~:~:~.(~~;:c!~~U~U~~:~:(~~~;:'~il~~r~;~~~~.n~~~~~6; . 
BERB(;RES - ALG~RI E - TOUAREGS - SAHARA - SCOLARISATIO:-; -
POLITIQUE CULTURELLE - SOCIOUNGUISTIQUE 

Bilan ""ns romplaî$llrM!e de la iC<.Ilari.ation du enrant ~ oomad~"S en Alg~rie. 
Con$~r"" par les aUlurîtes rom me u" moy.:.n de >IM~ntariHr les oomadu. la politique d~ 
;,colMisation es t "ellement r_ntie comme une .gmaion par les population. 
ronce rn':>es. Cela "!II rai"e de ;rerieuses n'~i!t" n"" •. I:kh..-.:. ootamment e" milieu touarl1: 
s'uplique par une méconnaissance totale du milieu trllditionn~1 (cuhure. langue. 
rondilions écol<:>gi1lues ... ). Fournit d"" lla ti8liques détlli!!""1 ~ur leI e"rants "C01"r;,,,, 
dans le~ diffi'rents intcrnats nomades (ori~~ne. a.,'1l. $t'xc. cur~u8) 

O:.!;18 - ./. SAIII. Segment Organization and the Syl!:l\)(! in T~nJaûi:h l Bcrber . .'j.'/I(lblf.~ 
und SI!J[mf/!lS (A. Bell. .1 :B. Hooper. Editors), Amsterdam, North Hollund 
Puhlishilli: Compagny. 1978. jl. 93· 10:1. 

LANGUE - MAROC - MOYEN· ATLAS - LlNGUISTIQUr. - 1'1I0Nr.TIQUE 
- SYLI.ABE 

(Non œn~ult~) 

ut:"\!) - ~;f.~~J~;.~' {~~~~sr itnl~~;.b:~.u~~~~~l.ismc chez 1"8 enfant ! immigrés algériens. 

~~IIGRATION - SOCIOLINGUISTIQUE - ALGr. Ha; - BILINGUISM E 

Problème de ridentité culturelle dH enr~nI ~ immig~. T~ndpl1<:e" I~ rupture du 
liencultu ..... I~llingui~tique(donlle~rl>i'rf')R'.....,lepa~d·originc.l'1aide polir une Imse 
eu cha .... '(' des langUe<! et cultun."iI d·or;l.~ne llar Ic pay~ d·accueil. 
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0240 - l'.H. SAVIGNAC, Con/es berbères de Kabylie. Paris - Québec. 1978. Les Presses 
de l'Université. 336 p. (ill.). 
I.IITtRATURE - AI.GtRIE - KABYLIE - L1TIi':RATURE ORALE - CONTE 

Trenle conles kabyles .;"traduction française . Col1~t,;s en 1954-1955 aux A'I 
Yenn; où raut~ur était enseignant. ~tude de forme et de ronlenu. 

024\ - A. SEIn:, Tagoulmo"st . « Lesgen,~ du ('oile " Nice. A. Sebe, 19i9. 240 p. 

BERBtRES - SAHARA - TOUAREGS - AHAGGAR - AJJER - ALBU M 
PHOTOS - Llrrt:.:RATURE - POeSIE 

Rt'Cueil de photos de rAha~'I;ar et du Tassili "'Ajjer, accompagnées de j>06sies 
I(luar~gue$ (leXie français). Hlraiti'Sdu corpus de Ch. de Foucauld 

0242 - L. SERRA. 1 dialetti herberi orientali (Rassegnll Mgli ~tudi e prospettive di 
ricerca), Alli dcl Sodalizio Glollologù:o Milouese. XXI , 1979·1980 (;; Giornata 
di Studi Comito·Sémitici e Indellropei. 1I././980), Milan , 1981. p. 23·33 

LANGUE - TUNIS IE - LIBYE - tGYPTE - LINGUISTIQUE 

l'anornm,, des étud~s IJOrt"nt sur les parlers orientaux. l'erslleClives de 
r«huches 

0243 - ~od~~\~' (~~~b~~:t~~.: I~kno~ p~nlt;.r;;.ückte Minderheil in Nord·Afrika. 

REVENDICATION BERBeRE - AI..GtRIE - KABYLIE - POU TIQUE 
CU LTURELLE 

• !,.e<; Kabyles: une minorité opprimée d'Afriqu~ du Nord •. 

0244 - M.G. STASOl.l.A. Bibliografia linguis tica T unisina, III . Siudi Magrebilli (Naples). 
X. 1978. p. ï3·273. 
TUNISIE - BIBLIOGRAPHI E - LINGUISTIQUE 

Suite de la bibliographie signalée par GAUSD. 1.1.8.1727. Index thématiqu~ 
(p.239.300),indexgéographique (p.39 1.439); 

0245 - TAFSUT (Tiû Ouzou). 4. 1982, Dihya, negh lighri n Wawras, p. 24·28. 

U TIl':RATURE - ALGtRIE - AURtS - CHANT - REVENDICATION 
BERBtRE 

• Oihya. Ou l"appeldes Aurès · 

0246 - TAFSUT (Tizi Ouzou). 5. 1982. lsefra n Merru k. p. 20·25. 

L1TItRATURE - MAROC - CHANT 

l'oèmeschJeuhschantèllparA~OURrMbarek. 

0247 - M. TAin La tamazight au eontact de raralre dialectal. Revue de la f (KU/té des 
Let/res de Fes. 4·5, 1980·1981. p. 673·670. 

LANGUE - MAROC - MOYEN-ATLAS - CONTACTS - SOCIOLINGUIS
TIQUE 

l'résentationde la thèse de doctorat de 3' cydede J"auteur. Étud~des emprunts 
arabes dans un parler berbère du Moyen·Atlas. (VoirG ... u.~!). l.LB. 1822): 

0248 - A. TAI.EI!. La s ituation linguistique en Algérie , NEf).JMA (Paris). \, \981. 
p.16·19 
ALGtRIE - SOCIOLINGUISTIQUE 
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0249 - TAS~IOUNT. L'enseignement dans les langues nationales. AMAZICII (Rabat). 3· 
4.1980. p. 14-18. 

MAROC - LANGUE - POLITIQUE LINGUISTIQUE - P~DAGOGI E -
LINGUISTIQUE APPLIQUtE - SOCIOLI NGUISTIQUE 

l'l~ide pour rell"";gn,,~n( et l'alphabétisation en I.ng\l~ maternelle. I"té"';! du 
n'COIIrsauberbère 

0250 - C. TIIO~n:lïT. Musiques et ch.11lSOnS d'immigres nHlghrébins . . \fignlllts -
Forma/ion (Paris). 31. 1978, p. 1·27. 

LIITtRATURE - ÉM IGRATION - CHANT - ALG ÉRIE - KA8\'U: 

025] - TlSUH.AF (Univ. Pnris·VIIl), 6. 1980. Bilan de renseignement du berbère, 
p.2-13. 

LANGU E - PÉDAGOGIE - BILAN - LINGUISTIQUE AI'PLlQUt E 

Historique de ['expérience d'en~l!ilP'em~nt du !",rbèl't! A l'Uni"ersit~ de l'ari~ Vil! 
Bi!:." génér.11 : problèmes et persJJeCtj>'e8. QU~ijti(m. de m~lhode. Conclut :\ la nécessité 
de: 
- rMuirelepoidsdufolklorecldel'ethnoIO\(ie. 
- abandonner tout rl!<:ourS II une I~nj{\le auxiliaire (français). 
- ~Iahorcr un lexique de b~.!oI! (. oort,;,re fondamental.) 

02fi2 - F. TROST. Die Felsbilder des le/lfralell Aha~ar. Grill (Autrich,,). Akademische 
Druc k ·und·Verlagsansult. 1981, 25111. 

PRtH ISTOIRE - PROTO. HISTOIRE - Al.GtRIE - AHAGGAR - t CRITURE 

• Le. ~"TB"ures rupe.lres de rAhallll~r central •. Ce tre. bel album inléres.!ol! le 
domaine berbè..., .urtout par la contribution de H.G. M UKAIIO\'SKY (voi r n~OZQ.). On lira 
aU 88i aVI!<: intérêt: 
• F.TItOST. Ethnologie - l)ie T,,·arl'g.p.30·35 
• J.I'. "' ... mu:. Ailgemeine Betracbtungen lur l'rotollis tor~ de. Ah.~l;I(ar, p.39·44 

(. Considérationsgénérale.surlaprotohistoiredt!rA~ar). 

0253 - F. VAITIOS\. Per una riœ~a su lrllntrollOni mÎn fenÎco·puniea. Sfudi Magrebuli 
(Naples). XI. 19i9. p. 43·123, (1. Matériault élligraphiques). 

ANTIQUITt - PUN IQUE - LA NGUE - ONOMASTIQUE - ANTHROPONY
MIE 

[m",ntaire des antbroponymeil punique. du MlIIIh...,b. Cett e p...,mière Il"rt~ 

~xploite les documents épigraphique.. De nombreuses (ormu recensM sont C<;lrlaine' 
ment lib)'que~ et roncernent donc l'onomastique ber~re. Les matériaux réuni~ sont 
ronsidér~bles. mais bien des rattllC~ment$aU$émiti<lue parais&ent douteux. 

0254 - M. VUlOLI.E. Notes sur la transmission des savoirs nutour de 10 mort e n Grande 
K(loylie, Bull. CRAPE. 11. 1980. p. 43·65. 

BERBERES - ANTHROPOLOGIE - ALatRIE - KABYLIE - LITItRAl'URE 
- POtSIE 

Plusieurs texte • ...,Iatifs àlamort . 

0255 - M. VIROI.u: . Une forme de poésie féminine issue d'un rituel divinnloire. Acll' .... 
de la Table ronde Lifterafurt' ora/l', JUÎlI 1979. Alger. CRAPE / OPU. 1982, 
p.11 4·12\. 

LITIeRATURE - ALatRIE - KABYLIE - LITItRATU RE ORALE -
POtSIE 

Pnlsenle la production detl ';m~ssn",;I . $pkialistel de la rommunication a.-ec les 
morts. Echantillon de tUtell traduits. 
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0256 - W. VY(;!(;I!!.. Fribourg·Orif/lt (Mittei/ungsblatt r1gypt%gie ulld Hamito 
Selliitische Sprachlâs.~ensehaft. AI/gerneine Spraehwissfllschaft). Sommerse· 
mester 1980. ehez r auteur, 20 p. dllcty lographiées. 

LANGUE - LINGUISTIQUE - LINGUISTIQUE COMPARÉE - CHAMITO
SÉMITIQUE - DIACHRONIE - ÉTYMOLOGIE - LEXIQUE - ACCENT -
SYNTAXE - SIWA 

Recueil d'articles de lingui"t ique comparée chamito·~émitique et de diachroni~ 
berbère. Le l>erbère e~t abordé dans 
• Der Finnis.:hel'artiti"zumAusdruckdurativer(.kursiver .)Geschchnisse.l:!erbcris. 

che und Koptis.:he Analoguen (para llèles bcrberes p.IO·II. provenant du parler de 
Djerba) 

• Zur Akzcntuirunl!:de. Berl>eris.:hen de r Oase SiW8. p. 17. 
• Tuaregtenelle . fil à coudre •. pl . tine/u·a. 1'.17· 18 

0257 - W . VYCICHL. Die Konst ruk tion des Genetivs im Berberischen der Oase Si\\"a, 
Fe.~t.'iChrift lurn 60. Geburtstag {'Oll P. A/Iton ~!orbich/er (Beitrage lur 
A{rikonùltik. 11 · 12). Wien. 1981 . p.175·183 . 

LANGUE - EGYPTE - SIWA - SYNTAXE - PHONOLOGIE - ACCENT 

Étudie la con~truction du complément de nom in troduit par hl préposition '1 en 
berbèr~ de Siwa (Égypte). Ce poin t est précédé par une presentation du système 
phonologique, notamment vocalique et de raccent dans ce parler. Le vocalisme oppose des 
brèw, à de. longue. et l"acrent semble dépendre de la ronstruction syn taxique 

0258 - W . VYCICIlL. Chadie Nel"s. offered to the Members uf the ill/ernatfQlloi 
Coiioquium of the Chodie Langues Fumi/y at the Uniuersity of Humbl,rg, 
September 15·18. 1981. 13 p. dactylographiées, chet rau teur. 

CHAMITO_S~MITIQUE - TCHADIQUE - UNGUISTIQUE COMPARÉE -
DIACHRONIE 

Suites de notes de linl!:Ui~tique comparée chamito·sémitique (grammaire et 
!~x ique). Numbreuses mentions du berbère. 

0259 - W . V~·CICHL. La lungue berbêre, Genève. 1981. chez r lluteur. 18 p 

LANGUE - LINGUISTIQUE - DIACHRONIE - APPARENTEMENT 

l' ré~entation rapide de la langue et du peuple berbères. Éléments de linguistique 
comparé<! chamito·sémitique et de linl!:Uist iqu~ berbère. Orientations bibliographiques. 
Certaines JI08itions sont fral!:iles et / ou ron trai res aux thhes les plus généralement 
admises 

0260 - W . V'·CICHL. P roblèmes de linguist ique chamit ique. Morphologie et vocabu· 
la ire. GU CS. XVIII -XXIII , 1973- 1979 (1981). p. 209·217 

LANGUE - CHAMITO-S~MITIQUE - APPARENTEMENT - LEXIQUE -
DIACHRONIE - ÉGYPTIEN - ARABE 

Comparaison de 24 nations élémentaires dans trois langues chamito·sémitiques 
(berbère. ~gypt ien. arabe). Conclut au caractère essentiellement non chamito'sémitique 
du vocabulaire berbère. 

0261 - A. WIUMS. Beraber(linguist ique). EB. 27 . 1980,5 p. 

LANGUE - MAROC - MOYEN.ATLAS - UNGUISTIQUE 

Rapide tableau du domaine linguis tique beraber (Moyen .Atlas marocain). Donnée. 
phonétiro·phonologiques sur la t ransition liVe.: le domai ne chleuh (Ayt Atta). 
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0262 - A. WlIl.MS. Die dialek/a/e Differl'nûerulrg des l1erbl'ri<lChl'fI. Bertin . ReÎmer 
(A{rilw und Llbersl'/!. Bcihefl 3 1), 1980. 139\). (bib1.). 

!...ASGUE - U NGUlSTlQUE - DIALECTOLOGIE - MAROC - MOYE N
ATLAS 

Tm imporlant ('$S,IlÎ de C\.aUirlCalion linguistique de! di~I...." .... berbè~. li pIIrlir 
d'un modèle de discrimination mettant t'II j<!u: Ill"" pronom. l>enonne15, 2) le 
vucabulairedd arbres fruiliers. L.' oomJlll'raï.ondHdon .. ~ellïnlerpn!lalion lIOn! 
m~nm de manière lm s)'lil ~matique el IIOn l quantifiées de rllÇOn li permeHre un 
traitement mathématique. I.e IIOndaj,-e porte IlIr III quui-IOIlilit' du domaine ber~rt.' 

La seculld~ partie met en œuvre un modèle ~ imilpiTe 8ur Ulle aire plu~ ~\lile.le 
~ud·""t du Maroc Central dont A. WuJ.. .... S Huie d'établir lelllUbdivi$ion$ dialeo.:lal ..... 

Ce Iravail mnsljlue un ~vénernen l majeur dan~ UII ut' de ,O!Chen:he longtemps 
d~bis;;'; et extrêmement d~lic8t. Le modèle et !Ill mis.: en <CUYn! n'échap~nt c'e~ndant 

pliS ,i la critique ou à h. r~s~rv", d'autan t qu'ib aboutissent à dc~ ré~ultau p'lrfois 
surprenants (classement du kabyle comme . bn!(ue • ;\ pIIr!, au méme Iilre 'Iue le 
touareg). A. W ILL\IS est lûut à fait conoci~ nt de C~ Jlrohl~mc (p. 107,3). [1 y ft lieu de 
penser quïls'R!(it Iii d'un artefac t . du HU modêle ou ~ son utili~Mi':m. 

u.- modèle lui-m':me ap~lle des r':"'ef\'~'§ é"id~ nt e~: IlOurquoi les pronoms plutôt 
qu'un (Iudc'Onque autre pIIrad il(me ):rammntiCIL1? Pourquoi un p"radi~l11e ):mmmaticai 
plutôt quede~faitsdesynluedel8 phrDse? l'ou"luoi les arbJ1:s fru,lien cl non p;lsles 
pHrties du corps ou tOUI autre ch"mp luiul ? IAl~ conciusiOM ""raienl'cllc~ Ic~ mêmes 
n"oc d'aulres choix? Un lei ",oo<':le. s'appuyant IIur dei in'"\lnl:<irc, isolé •• limit~ d 

arbitraire • . est-il adéqual quand on s~il que leil pIIrRmêlre~ d e "arintion peu'·ent.se situ~ r 

à tous les ni""au x de la struclure linguistique? Ne faudrAit .i l pas une nmlrire infinimen! 
plus complexe. englobant un nombre bien plu:! ~lev4 d~ J.l..,~m~tre8? On hé~itcra donc à 
comidt-rer comme dHinitifs aUS./li bien la chl.uirlcation pro~ qu~ l""u t il élaOOr.: 

De plus. !a mise en œuvre polle de RrieuK probléml'$au niveau de la rlllbilité. o:k 
lïnlerprétalion el de la représf:ntativit<ldlOl mal"rilluxdialeo:uuK ulili8él.Ain~i.JXlurle 
domaine kabyle pour lequel la vtlrirw:ation IIllU~ "'1 focile . il reüOrt qUf la plull"" des 
form"" retenues JXlur les pronoms l'fnlOnnel~ ne 110111 I)II.~ reprmnlalh"l!l de ren""mble 
bbyle: Ce SOnl IOUI~ des ",riantes micro· local.,;, que l"QII ne l'fUI J)Q'!eT comme 
. kabyl<.· • • (ellessonlenfaitPn>t>r\!II . unll«teurdel"Grande Knbylieiurl~uel.a 
l'Ort<ll3 grande majQrité des deiCriptioru; di'pOIlibll'l). A rot6 de n~lni nine et prédomine 
n;ln;.iirot~de-lell(Ire"locali"')exi~teel proldomine·/rnt ... l.es malériaux de Wtll..\lS ne 
IOIltpasentause.onconlestera.seulemelllla $igniro.ca t ionquileurestdonnh.d.pllrde 
lii.cert3inesdescondu.i(m~QuiSl)nt batil!ll ilureux. 

0263 - A. WllH!S. La différentiation dilllet:ta.le du berbère. Ropfwrl ilur 10 Rrcherche 
A{ricanislique Allemonde.- lattgue el cli/luri!. l"IHlrtie. RFA . Bon n. lJ.eutsche 
Forschungsgemeinschaft. Tübingen, Inslitut poU T lu Coo]lol! rRtion &:ien tifiq ue. 
s.d. 

I.A NGUE - LINGUISTIQUE - DlALECTOLOGŒ 

Pr&<e ntation en langue fnmçai$e de rouvra~c dkrit ci·dc$ijuS sous 1~ n00262 

0264 - A . WII.I,,\IS. Zum Problem der Au4dlfwIg l'on Adstro/cn (lll~ Idiolek/en 

t:;:b~~~I~;eliH\~~'.ld~~~r~~i~~~, .. ~;(:~~.~)~rr~ ~~~;~ r:~;' ~~:I'~'l:i~~n:':~:;k .1" 1"1
1 ~jll~;: 

Wien . 1981. 1. p. 185·222. 

LANGUE. LI NGUISTIQUE - MAROC - MOYEN. ATLAS - DIALECTOLOGIE 

0265 - T. YACltot:. Le costume fémin in d"ns la région d'At Abbas. 8j.lI. CRAPE, Il, 
1980.p. 25.41. 

BERBf:RES - ANTHROPOLOG IE - ALCt.RII': - KABYLIE - LANGU E -
VOCABULAIRE 

Malériauxlexieauxrela t if5.rMbill"mentféminin. 
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0266 - T. YACINE. Ligm.ge religieux el production symbolique, Bul/. CHAPE. 12. 198 \, 
p.74·88. 
BERstRES - ALGtRIE - KABYLIII - RELIGION - LIITtRATURE -
MARABDUTISME 

Attilud u de. groul'''' religieux vis·A·vis d...,. l'roductionsculturelles: péjorPlion 
de In lAngue oorbère,del'oralité,de la liltérAture orple. Valorisation de l'arabe, de l'ëc rit 
et de la cullureSllvunte . 

0267 - T. YACIN~: . L'eau d<lns la littératurt! ornle kabyle. Bu/l. CRAPE, 13, 1981. 
p.1 41 -152. 

UT'Tt RATURE - ALCtRIE - KABYLI E - LITI'tRATURE ORALE -
POtS IE 

Le tht!mede l'eau et son ambivalence dnns la liHératurekab)'le. Opposition .:ml re 
eaux dormant"_ symbole féminin fI. l'aUX f,'O\Ira nt"" 9ymbole mascu lin . Illuilration pa r 
pluiicurllexll!S poétique<! kaby]es (G randeetl'eti te Kabyli e). 

0268 - H. Z,IFRANI. Littératures populaires el db.lectnles du Judaïsme d'Occident 
musulmHn: l'écrit et l'oral, CommUllauté.~ juiue,~ des marges saliarielllle.ç dl. 
Maghreb. Jérusalem. [nst. Ben Zvi. 1982, p. 13 ,24. 

L1TIt RATURE - MAGHREB - J UIFS - JUOM-BERBeRE 

t:\'uque. parmi les autre;; types de ]lfflductions lillén,ir<:s juiws du Ma~hreb. la 
litlé.al urejudoo·btorbo) .... 

VIII . - INDEX 

INDEX GEOGRAPH1Qut:S 

Domaine Touareg (TOUAREG - TOUAREGS) 

AGIIA U-ZAKARA .. 
ACIIAU·ZAKARA . . 
AGIIAU,ZAKARA 
AGIIAU-ZAKARA .. 
A LQJALY . , .... , .... ,. , • • . 
A YMAR]), . 
BARRERE •....•......•. • . 
BARRERE. 
Bf:I.THAMl 
B ENHAZERA 
BERNUS 
BERNUS. 
B t:RNUS .... . . . , ........ • . 
BERNUS 
BERNUS .. ............. •• . 
BERNUS. 
BERNUS . 
B1S$Ut:I •.. 
BRAUN .•..•.. .... 
CAl.AMt:-GII1AULL . 

0033 CAI..un:.GR1AUU: .. 
0034 CAt>lI'S. 
0035 CASA.tUS 
0036 CASAJUS. 
0042 CIIAKER .• 
0050 CHAK ER •. 
0055 Cl.AUOOT 
0056 CI.A UUOT . 
0059 CI.AUOOT 
0063 DROUIS . . ........ .. . • . 
0066 DROUIN .. 
0067 DROUIN . 
0068 DROUlN .. 
0069 GAI""N]). 
0070 GAST CIIAK':R . 
007 1 GAST. 
0072 GAST ..•.. 
0073 H A1'>'OTt:AU. 
0078 Ini/ia/ion 
0083 K t:ENA:-.' .. 

0084 
0088 
0091 
0092 
0103 
0108 
01 13 
0114 
0115 
0125 
0126 
0127 
0128 
01 36 
01 49 
0150 
0151 
0 161 
0 168 
0173 
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KURtC" .. 
Lf:n:IIUIH: • 
Luon: . 
LHOn: . 
LHOTE ...... . . 
Jl,h:CHEkISAAIJA 

NICOLAI .. 

0176 NICOl.l<l. 
0186 NICOLA1S~~ ·BERSUS .. 
0190 NOIlRIS. 
0 191 Pogrom 
0]92 PHASSf: 
ÛI!)8 HVIIII'SKI 
0210 SEllE. 

Domaine kabyle (KABYLE - KABY LI E) 

A1TAllm:1J . 
A1T AIOIW u.cQSn: 
AUCH!:. . 
Amatigh. 
Bn .... MIII .. 
BI:I.AMKI. 

B':NIlIIAI1L\\ 
BE1ŒHAIII.\1 

BLEJI:tt 
BU:JEIl MASZ .. 
CIIAlŒII .• 
CItAlŒR .. 
CIIAKE)!. .•..•...•. •• . •• . 

CIIAIŒR 

GAUJSSOT .. 
GAIJJSSOT 
GUIIJ.t:RI:Z 
H AM~[At) . 

HMOn:AU .. 
H.\IW.ZAHll. 
• Inmu .. 
Jan: .... 
K IH:lJl. .. 
LAcosn: . 

0031 l..Acosn:. 
0038 I.ACOSTE DUJARVIS . 
()(}41 LACOSTE DU.JARDtS • 
0044 L ACQSn: D UJARDIS . 
0057 J....\COSn: Du.IA lmls 
0058 MAmn:RI. 
0061 MASZ .. 
0062 Mrm:m:. 
0074 M OIISL)'. 
0075 NAC!II 
0096 F.O .. 
0105 I)ogrom. 
0107 P'HO\'ASSAI.-RAl.LO 
0109 RAIIMASI ................ • . 
0146 Rt:nJALA. 
0147 RoREHTS .. 
0156 S,WIGSAC. 
0158 SIVAS. 

0160 TIIOM~:Ln . 
0166 V!ROtH: .. 
Ot71 VIRont: .. 
0172 Y ACINE 
0175 Y ACISE. 

0177 V Atl!'''. 

Algér ie (1i l'exclusion des domaines KABYLE el TOUA REG) 

Algërie (Gênêralitês) 

Allm:R .. 0029 EI·Dja:a fria .. 
Acles .. 0031 GIIASGUI LI..A U~!.: 
Algérie 0040 H A[).JElU:i; 

Aouu 0047 H ARIII 
Au/rement .. 0049 KuwIS 
CUA H :R .. 0098 Nedjma. 
CIIAKt:R ... 0 100 Ret'ue de presse. 
D ASISQS . 011 8 SAI.AUI 

Aunis (chaouïa) 

CHAMI.A Df:S~!OUUS . Olll L I: PAI't: .. 
COLOSSA .•. 0117 M AOUGAL 
G UI:RIIAIII. 0155 Tarsu/ . 
K UIIICA. 0176 

02 11 
0212 
0213 
0218 
0219 
0237 
0241 

0178 
0179 
0180 
0 181 
0182 
0193 
0195 
0200 
0202 
0208 
0215 
02]8 
0222 
0225 
0228 
0234 
0240 
0243 
0250 
0254 
0255 
0265 
0266 
0267 

0130 
0154 
0 157 
0162 
0174 
0209 
0233 
0239 

0189 
0197 
0245 



CUIlO~l\IUE m :s t:TUI!f:.s IlEllllt.llt:S IOl 5 

Zel1eleiGou rara 

A II1TIIOI.. .. 0030 M AMMt:Ill . . 0 194 
C UAI\t:R .. 0 103 O UGOUA(;· Kt:l.zA1. • 0216 

Ouargla 

DE.1EUX. 0119 Dt:I.HWRt:. 0 122 

Maroc 

MlIrY)(· (Généralîté) 

Bt:~A1SSA .. 0060 CUAFll\ 0095 
BUUKOUS. 0076 El .8Al 0 129 
M. CH .. 0093 T AS MOUNT .. 0249 

Rif 

CAlll 0082 RelJhnuj 0231 
JAM OUS. 0170 

Moyen·AtlalS (Bl!rflber) 

AM WIl .\\t:<arFOUlL. 0046 SAIII .. 0238 
B.:NT01.1I.A. 0064 TA1Fl 0247 
BESTOlJl.A .. 0065 W 1U.\,S. 0261 
LEU:OUIŒ. 0185 WU.I."S 0262 
Lt:n :OURt: . 0187 W ll.l.\lS. 0264 

Domaine chleuh (Chleuh. Haut·Atlas ... ) 

BIIOWN IAKHASASSI. 0081 HAIIT .. 0163 
EI •. M ou.JAItID. 0131 Lt:n:lwRE 0185 
GAJ.ASI) .PERNET 0138 L EGUII.. 0188 

Divers 

Tunisie (Djerba. Douiret ... ) 

Col.l.INS .. 0116 

Libye (autre que TOUA REG ) 

l'RAss.: . 0220 

tgyp" (S IWA) 

VY CICItI •.. 0256 VYCICIH. 0257 
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Muuri({l1/ie (ZENAGA ) 

AII:> AUIl I.AXRon ' 0048 IlIl rodllctiOt! 
Cm:IKIlI.AVIIOFF .. 0 112 

CUllf/ries (GUANCHE) 

M IUIUII~' 0199 

Judéo·berlWrl! 

AIiITIKlI. . 0030 LE Bom:c . 
EI.I\AZ 0129 Z AFII.ASI •• 

IN nEX THt:MAT1QUES 

Oiachron ie - Appa rente ment - Cha mito-Sé mitique 

AIiOUAOU •. 

CAMI'S. 
CHAIŒII. 
CltAIi~:II .. 
CIIAln:lI. 
CIIAKEII .. 

ecri tu re (Lybique - Tifinagh) 

A GIIAU UKOUIS. 
B~; I.TR"'MI . 
CIIAIŒII .. 

0039 GAI.ASll .. .. . . . 
0088 M VKAIIO\'SKY .. 
0099 VW;!tItl . .. 
0101 VyeICIH •.. 
0106 VYClcm, .. 
0 108 VYClCIH .•. 

0035 M L:KAIIOVS"" .. 
0059 M uu.Qu),l. 
0103 TKQST. 

0169 

0184 
0268 

0134 
0205 
0256 
0258 
0259 
0260 

0204 
0206 
0252 

Onomastique (ANTHROPONYMIE. ETHNONYr-.UE . HYI)RONY~HE . TOpo· 
NYMIE) 

BAlllltll!: . 
Bf:Rl"uS 
Bt:l\sus 
BEIiS US 
CA~lI'S . 
CAMPS 

D I:sASGI:S 
GASCOU. 
GAST Cl IAKEIl 
GOl.VIN. 

0055 Gm:IHlAlII ........ . 
0066 HVIDBEIIG HANSES .. 
006i Kf:f:SAS. 
OOiO LAI'QIITf:. 
0089 Lt:BEBUIIE 
0090 LHon: .. 
0121 M II.IIIJIIN 
0 148 MOSCATI. 
01 49 RmJAI.A 
0 152 VATTIOSI 

0155 
Ol6i 
0173 
0183 
0185 
0190 
0199 
0203 
0228 
0253 



CltROSttjUE m:s f.TUm:s Ht:IŒf.Rt:s 

Phonétique - Phonologie - Notation 

AGHAU-ZAKARA .. 
BU:JER ~IANZ .. 
CHAKER. 

EI~"OUJAHIJ) . 
G ALANO .. 

0033 Mmcm: .. 
0075 NI COLAI 

0104 SA IR .. 

0131 VVClCIIl •.. 

0134 VrCICItl •. 

Prosodie (INTONATION - ACCENT .. ) 

VYCICHL .. 0256 VYClCUL. 

Syntaxe (G RAMMAIRE , MORPHOLOG IE , VE RBE .. ) 

AKOUAOU. 
B ESTOLlI..A .. 

Bt:STOIJI..A .... . ........•. 

B l.l:JER ................ , . 
CAO! 
COU .. lSS .. . . ............•. 
D ROülS ...•..•.•..•.•. • . 
G ,"'..Al"I) .. 

0039 GAI..ASll . ...... . 

0064 G ALASIJ.Pt;II.St;·l 
0065 H EHAl. 

0074 LEGUIL. 

0082 M ANZ .• 

0116 PRASSt:. 
0128 R OYA l •. 
0133 V\·CIClti. 

Lexique (lexicographie. lexicologie) 

A L().JALY 
Amuœal .. 
A~n:UR ~IWl!mUIl .. 
CH AKEII. 

0042 CI!AKf:II ... 

0043 VVCIC III •.. 

0046 VVCICltI ... 
0099 

Vocabulaire (éléments de VOCABULAIRE) 

B ERSUS .. 
BtRl"US . 

BERSUS .. 
BtRSUS . 
CAMPS. . •.•..•....•.•. • . 

CASA_JUS. 

CIIAKER .. . . ........... •• . 
CLAUDOT. 

CI..A UllOT. 

DELHEUIn: .. 

DROUlN .•.........•.....•. 
GAST . 

Sociolinguistique 

A BDtR. 

ARN AU D I..AVRon· 

0066 GAST. 
0067 H AMMAl) 
0068 H ART .. 
0069 JAM OUS. 
0088 K UB ICA 

0092 LU"ŒURt: 
0108 LUOH ............• .. • . 

01 13 LHOn: ..•. 
01 14 NORRIS .. 

0122 PEYRON .•..•.. . .... 
0126 PROVAN$AL.RAUQ •. 
0150 y ACINt: ............. . .. .•. 

0029 B t:NAISSA 
0048 Bt:IINUS 

1017 

0200 
0210 
0238 
0256 
0257 

0257 

0135 
0 144 
0164 
0188 
0195 
0219 
0236 
0257 

0104 
0256 
0260 

0 151 
0 158 
0163 
0 170 
0 176 
0187 
0191 
0 192 
021 4 
0217 
0222 
0265 

0060 
0072 
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BouKOUS .. 007. GKANCUn..uum:. 0155 
BIIAUS . . 0078 GUlu.t:REZ 0 156 
BRI:TT . 0079 H,\DJI:IIES . 0157 
M. CH .. 0093 H AM)tAN ............ .... ... 0 159 
M.CltAI1K 0095 H ARBI . •.. 0162 
CHAKE!!. 0100 Inl rodllcliQll 0169 
CHAKEK .•• OiO l M AOUGAL 0 197 
CHAKI:R .. 0102 MOAT ... SSI~I': 0201 
CIIAIŒII. 0103 M ORSI.Y . 0202 
CUAKER •••••..• .. •.. 0 106 Nedjma. 0209 
CIIAM!J\. m:SMOUUN .. Olll NORR1S .. 021 3 
Cm:lI(11 LAVROn', 0112 RAHMANI. 0223 
D .IAt' RI .. 0123 RYBINSKI . 0237 
D.'AFFI I FARI:S 0124 SALAII!. . 0239 
G AST. 0150 T AIF!. 0247 
GRANllUII.LAU~IE 0153 T"'I.I;II . 0248 
GIIANüUILLAUME 0154 T ASMOUNT •• 0249 

Dialectologie 

A/.ŒUR MI,:(;HFOUII. 0046 WILUtS. . . . . . . . . . . . . . . . . 0263 
WIlUIS. 0262 WIl.J .• MS 0264 

Revendication berbère 

A IT AIIMW . 11037 DANINOS .•. 0118 
AIgt'rif' . 0040 GALUSSOT . 0147 
Amaligh. 0044 JIBRIl •.. 0171 
Ameuigh. 0045 Jorn: .. Oli2 
Aouu. 0047 LAcosn: ... 01ï7 
Auffl"ml'nf 0049 LACOSTE .. 0178 
R.B,IS. H . 11051 Nl'djma . 0209 
R.B.lS. H . 11052 F.O. 02 15 
R.B.lS. H . 11053 RAHMAN! . 0223 
BoUKOUS .• 007. RAHMAN! . 0224 
BoURUlEU. 0077 RAlIMAN! .. ....... .... ... . . 0225 
ClIAKER .. 0096 RoBERTS 0234 
CllAM:II. 0102 SIVAN .. 0243 
CllA IŒII. 0109 Tarsul . 0245 

Linguistique appliquée (PÉDAGOGIE - PLANI FICATION LINGU ISTIQUE 
- NOTATION - NÉOLOGIE . .. ) 

A GllAIJ.ZAKARA .. 0033 ClIAK ~:II .. 0104 
AGlIAU .ZAKARA .. 0036 DJMIII .. 0123 
AmClwa/ .. 0043 T ASMOUNT ... 0249 
M . CH . 0094 Tisurar 0251 
CHAKEII. 0097 



Litté ra ture 

Généralités 

Agenda 
BOUKOUS. 
C.UAME ·GR1AUU: BERNUS. 
CHAKER GAST . 
DASISOS . 
DEJIWX. 
DROmS 
ELBAZ. 
EL·DJAl.A1R1A .. 
GAU,NI)·PERSET . 
GALANI)·~;RNU 
GAU.NI) ·~;IlNET . 
GAU.ND·P~: IlN~;T 

Conte 

BEU.~IRt . 
BEU.~RI •.•.•..•. 
CAU.l>IE·GRlAUU: . . 
DEJEUX .•...... . 
GALAND·PERNET. 

Poésie /chant 

AGHAU ·ZAKARA .. 
AIT AHMW u.cosn: 
BENBRAIIIM 
BENBRAHI~I . 
BROWN/ t.AKIiASASSI 
CASAJUS. 
CASAJUS. 
CHAKER .• 
DROUtN. 
GAU.SD •. 

Littérature modeme 

AUCHE. . 

0032 GAU.ND.Pt:RNET 
0076 Km:ms .. 
0084 KIIWL .. 
0110 K UBICA. 
0118 LACQ&'TE ......... • • .. • . 
0119 LACOSTE 
0 127 Lt:n :BuRE 
0129 LU·ERURE ............. • •. 
0130 NACIR •.. 
0139 Pt:VROS. 
0141 YACISE ................ • . 
0142 YACINE. 
0144 ZAFRANI.. 

0057 GAI.ASI).Pt:RNt:T 
0058 GAI.ANI).PER.\'ET 
0083 LAcosn: .. 
0119 MAMMERI. . 
0140 NACIR .............. .•. 

0034 HMW·ZAVt:O. 
0038 LAccO/m:. 
0061 LU·t:lWfŒ 
0062 LEn :RURt:. 
0081 MAMMERI. • 
0091 Reghnuj ..............•. 
0092 SERE 
0107 TIIOMEU:T •. 
0125 VIROU.t: ... 
0136 VIROUX .. 

0041 HMW·ZA n :o . 

1019 

0 145 
0174 
0175 
0 176 
0 181 
0182 
0185 
0186 
0207 
02 17 
0266 
0267 
0268 

014 3 
0144 
0179 
0193 
0208 

0166 
0180 
0185 
0186 
0194 
0231 
0241 
0250 
0254 
0255 

0 166 




