
DE QUELQUES CONSTANTES 
DU DISCOURS DOMINANT 

SUR LES LANGUES POPULAIRES EN ALGÉRIE : 
DE LA MARGINALISATION À L'EXCLUSION 

A l'occasion du débat sur la culture. lancé par le parti au printemps 
1981, deux grands types de discours sur les langues populaires ont dominé les 
médias algériens (1 J. Les thèses défendues ne sont pas nouvelles. Mais, même si 
eUes prennent la forme d'opinions . individuelles ~ , la nature de cette presse et 
leu r concomitance en font des documents hautement sign ificatifs. Qu'il est 
important de soumett re à une analyse linguistique et politique serr&!s. 

1. - Dr. LA MARGINALlSATION ... 

Le premier courant, présent surtout dans la presse en langue française. a 
en com mun de ne voir dans les tangues populaires qu'un phénomène secondaire 
el sans avenir. L'argumentation repose essentiellement sur les distinctions 
«langue . f « dialecte. (ou. grande langue . f . petite langue.) et,· langue scien
tifique . «langue non scientifique •. Le berbère et l'arabe algérien sont évi
demment classés parmi les dialectes et les langues non·scientifiques. De ce fait, 
on ne leur assigne, au mieux, qu'un rôle tout à fait marginal, comme véhicule 
des formes d'expression populaires et • inférieures . : folklore, théâtre, et pro· 
ductions culturelles destinées à la consommation. populaire '. La vie scienti· 
fique et intellectuelle · sérieuse " dans son ensemble, serait par contre réservée 
à J'arabe classique qui, seul, apparaît capable de porter ces domaines et de 
sortir le peuple des ténèbres de l'ignorance. 

Que se cache-t·il derrière ces envolées sur le caractère libérateur de 
l'arabe classique? Rien de bien nouveau : les thèmes sont les mèmes depuis 
plu sieurs siècles; leur théorisation date de la Révolution française et de la 
politique linguistique dominatrice et assimilationniste qu 'elle a mise en place. 

Pou r la linguistique, ces distinctions • langue . f « dialecte •. • langue 
scientifique . f . langue non·scientifique . , et surtout les conclusions que l'on 
prétend en tirer, sont elltrêmement fragiles . Du point de vue de cette science, 

(1) On trouvera le corpus des diverses interventions dans les deux numéros spéciaux 
consacrés Bu Dossier Cult urel de la Ret'ue de Presse·Mollhreb·J>roche·Qrient, (Alger]. 1981 
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en dehors du sens très technique et strictement descriptif de • forme régionale 
d'une langue~. le terme de • dialecte · n'a aucun contenu reposant sur des 
considérations proprement linguistiques. 

En fait. la hiérarchisation (et le jugemen t de valeur) que le dist'Ours 
idéologique courant établit entre • langue . et • dialecte . ne se fonde sur 
aucune donnée linguistique sérieuse, mais uniquemen t sur des faits historiques 
et politiques. Cetle réalité est brutalement résumée dans la boutade de l'u n des 
pères fondateurs de la linguistique générale qui disai t en substance: • Une 
langue est un dialecte qui a une armée et une police ~ _. 

Fondamentalement, ce ne sont jamais des caractéristiques essen tielles 
(des qualités linguistiques internes) qui distinguent la • langue" du • dialecte ". 
Ni le français, ni le latin, ni le grec ancien, ni l'arabe clAssique ne sont devenus 
de • grandes langues. de par leurs· qualités intrinsèques ., ou, de p.'lr une 
• supériorité originelle" quelconque, Leur réussite est strictement déterminée 
pHr le succès historique (poli tique, militaire, religieux ... ) des groupes qui 
parlaient ces langues. En un mot, une. (grande) langue " est un diAlecte qui a 
l'éussi. 

A la longue, naturellement, la prééminence politique d'u ne lAngue induit 
un plus grand développement de ses capacités d'expression, notamment lexica· 
les. L.1 langue dominante occupant de façon exclusive les sphères institutionnel· 
les (poli tique. administration, justice, science et re ligion .. ,) se développe et 
s'adapte au fur et à mesure des besoins nouveaux de la communication et de la 
pensée, alors que la langue dominée, exclue des secteurs les plus élaborés de la 
vie sociale, se voit contrain te de stagner au niveau de l'activité quotidienne la 
plus prosaïque. 

La vérité scientifique amène donc à affirmer qu'il n'y a .p.1S de. grandes . 
et de • petites " langues, mais seu lement des langues dominantes et des langues 
dominées. Les rapports entre les langues et les situat ions linguistiques au sein 
des sociétés ne sont donc que le résu ltat de processus historiques qui, au fond, 
se réduisent li des rapports de forces, 

L.1 dichotomie · langue scientifique . / . langue non-scientifique. est just i· 
ciable de la même analyse : ce n'est en fait qu'un développement p.1rticulier du 
couple. langue . / . dialecte. 

Certaines langues, parce que langues de pouvoir, ont pu s'adapter aux 
hesoins de la communication scientifique et technique (du fait même qu'elles 
avaien t le monopole de cc type d'cxJlrcssion), L.'I encore, poser une essence 
• llmgue scientifique. serHit prendre l'effet pou r la cause. Ce processus histo· 
rique d'adaptation s'est fait il • vitesse Icnte. Pour les lAngues des nations 
développées (en fonction des progrès de ];1 connllissance et des techniques). 
fo.bi s, rien n'empêche de le reprodu ire il vitesse nccélérée pour les . peti tes 
langues . et les· dialectes", si la volonté politique de le faire existe. L'ambe 
classique en est une illustration vivante toute !)roche; quatre fi cinq siècles de 
retard lexical P.1r rapport aux langues occidentnles sont en train d'être rattra· 
pés P.1r ln création volontariste de terminologies scientifiques et techniques. Les 
exempl es de ce processus d'accélération abondent dans le monde depuis le début 
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du siè<:le, nota mment dans les pays socialistes: langues d'Asie centrale, de 
Sibérie et du Caucase, langues d'Europe orientale .. , Techniquement, le handi· 
cap des utilisations scientifiques n'est pas insu rmontable parce qu'i l se réduit, 
pour l'essentiel, à des vocabulaires spécialisés qui ne concernent que des 
mi lieux restreints, Aussi, il est toujours possible de les créer artificiellement et 
de les injecter massivement dans la langue. 

Au demeurant, l'argument . langue scientifique . / . langue non·scienti· 
fi que ~ est dangereux pour ceux ·là mêmes qui y recourent et peut se retourner 
contre eux: si l'usage scientifiq ue devait être un paramètre déterminant dans 
les choix de politique linguistique, la seule solution viable en Algérie serait le 
françai s (voire l'anglais, choix optimal !), 

Plus sérieusement, à un niveau politique, celte démarche place le pro· 
blème linguist ique sur un terra in tout à fait contestable et trahit les concep· 
tions élitistes de ses tenants. La question linguistique est li ttéralement, posée à 
l'envers, On privilégie un aspect très particulier, qui ne concerne que des 
franges infimes de la population (scienti fi ques et techniciens) da ns leurs activi· 
tés spécifiques, et l'on occulte le problême réel global que vit l'ensemble de la 
nation: la censure et l'exclusion linguistique perma nente qu'elle subit dans son 
environnement quotidien (information, culture, administrat ion, justice .. ,), 

Sous le prétexte fallacieux que le berbère ou l'arabe algérien ne pour· 
raient véhicu ler la théorie de la relativité, on voudrait condamner la quasi. 
totali té de la population algérienne à la surdi-mutité! On prétend donc imposer 
une vision totalement inversée de la hiérarchie des besoins sociaux réels. Se 
profile derrière tout cela une conception anti·démocratique, anti·popu laire de la 
cu lture, du savoir et tout simplement, de la vie sociale, 

II. - ... A L'EXCLUSION 

La seconde veine, elle, ne s'embarasse pas de rhétorique: l'nffirmation gratuite 
et la mythologie sont érigées en véri tés scientifiques. Elles s'expriment surtout 
en langue arabe. notamment dans Ech,rhaab, Évoluant dans la confusion et 
l'affabulation, elle prétend démontrer l'origine arabe des Berbères et de leur 
lllngue! N'étant qu'un sous· produit des Arabes, les Berbères ne peuvent évi· 
demment prétendre à aucune spécificité, La seule perspective qui leur soit 
lnissée est de se (re)fondre dans l'arabité originelle. Le fait berbère est donc ici 
complètement nié et exclu , 

Tenu par des universitaires, ce genre de discours donne une image 
affligeante de ce qu'est devenue l'Université algérienne: l'obscuran tisme et la 
contre·véri té y tiennent lieu de savoÎr, Sur quoi reposent de telles divaglltions? 
On négligera ici les rapprochemen ts lex icaux et étymologies fantaisistes, œu· 
vres d'individus qui n'ont pas la moindre idée de ce que sont la linguist ique et 
ses méthodes, 

En définitive, l'origine repérable de ces thèses sont les affirmations des 
historiens arabes du Moyen Age. Les savants arabes de cette époque étaient de 
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grands hommes. Ils ont. avec les moyens dont its dis\)()Sllient. essayé d'expliquer 
le monde: en leur temps. ils représentaient bien souvent le point le plus avancé 
du savoir de l'Human ité. Qu'ils se soient p<1rfois trompés ou qu'i ls aient 
défendu des conceptions que les données ultérieures ont totalement infirmées. 
œ ta n'a rien que de très normal. Ce qu i l'est moins, c'est qu'on prétende faire 
subir une régression de cinq à dix siècles au s.woir hi storique et que l'on ignore 
(ou fasse semblant d'ignorer) que la préhistoire, la proto-histoire et l'histoire 
lIncienne du Maghreb et du b.1ssin méditerranéen son t qUllnd même mieux 
('Onnues en \981 qu'en ['an 1000. 

Chez les historiens arabes anciens, l'hypothèse de t'origine moyen-orien· 
tale (yémén ite ... ) des Berbères repose, :i mon sens su r deux faits objectifs 
auxquels ils ont tenté de donner une explicntion. 

A leur arrivée au Maghreb, les Arabes trouvent des traces importantes 
(au moins archéologiques) de culture punique qu'ils identi fi ent évidemment 
comme sémitiques (notamment les inscriptions puniques) et donc, com me 
originaires du Moyen ·Orient. Or, les Arabes ignorent le détail et les conditions 
historiques IHédses de l'expansion phénicienne en Médit.erranée occidentale: ils 
n'en ont qu'une idée vague et indirecte. Ils en viennent alors:i expliquer les 
traces de civilislltion sémi tique IIU Mllghreb pllT une origine orien tnle des 
Berbères dllns leur ensemble. Leur erreur ]>rovient donc de ce qu'i ls ne sllvent 
]><'1 S que ces éléments sémit iques ont été introduits pM une minorité allogéne. :i 
da le relativement récente. 

Les s,wllnts ambes ont peut·être eu vent de l'existence de l'alphabet 
berbêre : dans ce cas ils ont pu être frappés pnr certaines ressemblnnces qu 'il 
]>résente avec l'écriture phénicienne et, surtout, avec les écritures anciennes de 
I"Arabie du sud. De là l'hypothèse . yéménite > . Naturellement. cette manière 
d'expliquer les ressemblances d'écritures est extrêmement fragile et ne repose 
sur aucune donnée concrète établie. Il n'est pas n('Cessa ire de postuler un 
mouvement de population (Arabie du Sud· Mnghreb) pour en rendre compte: 
les écri tures sont des faits culturels qui voyagent, s'empruntent et s'entre· 
influencent, lors de contacts directs ou indirects. Les Grecs ont emprunté leur 
écriture aux Phéniciens sans que ceux·ci aient pénétré ln Grèce. De même, 
l"alphllbet cyrillique utilisé par certaines langues slaves s'est répandu;] partir 
de III Grèce par l'action d'évangélisat ion menée par des religieu x grecs. 

Les deux données sur lesquelles les historiens arllbes ont pu s'a ppuyer 
pour formu ler leur thèse de l'origine orientale des Berbères se révèlent être 
sans valeur du point de vue de la connaissance historique actuelle, 

Le seul nngle sérieux sous lequel la question des rnpports Arabes,8erbêres 
peut être étudiée en termes d'origine reste celui de ln ]>nrenté linguistique qui 
peut exister entre les deux langues. dans le cadre de la grande famille Chumito· 
sémitique. Sans entrer dans un examen délaillé de la question (qui nous 
entraînerait dans des considérations beaucoup trop techniques), il est indispen, 
sable de rappeler les points suivants: 

Sémitique n'est pas synonyme d'arabe: chamito·sémitique n'est ]>as iden· 
tique:i sémitique et fi fortiori pas à arabe! La langue arabe n'est qu'une sous' 
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branche pa rticulière et récente de l'ensemble sémitique qui comporte bien 
d'autres langues très différentes de l'arabe: akkadien, hébreu, phénicien, ara
méen , sud.arabique, langues d'Éthiopie", Ce groupe sémitique est lui-même 
inclu dans une macro-famille linguistique qui comprendrait au moins quatre 
ramifications: sémitique, couchitique (langues de l'Afrique de l'est), Égyptien 
ancien et berbère. 

Cette présentation correspond à l'opinion la plus généralement admise 
par les spécialistes de linguistique comparée, C'est là une hypothèse sérieuse, 
mais eUe est loin d'être démontrée dans son détail. 

Mais, lorsqu'on dit que le berbère est l'une des branches qui constituent 
le cha mito· sémitique, cela ne peut vouloir dire qu'il c descende _ de l'arabe! 
Cela serait un non·sens puisque le berbère n'appartient pas à la méme ramifica
tion de la famille chamito·sémitique que l'arabe et qu'il est attesté à date bien 
plus ancienne. Cela signifie simplement qu'il existe vraisemblablement un 
rapport de parenté indirect et éloigné entre les deux langues. En termes de 
chronologie, l'origine commune (c'est·à-dire le c chamito·sémitique commun_, 
pour autant que cette entité ait jamais existé) se situe forcément à plusieurs 
millénaires avant le V· ·IV· millénaire avant J .C., puisqu'à cette date les 
branches égyptienne et sémitique (Akkad) sont déjà constituées en ensembles 
totalement distincts. Cela nous renvoie au minimum à une dizaine de millé· 
naires en arrière. 

Que peut·on fonder sur de telles données au niveau de la politique 
linguistique actuelle? Évidemment rien. La parenté, si parenté il y a, n'empê· 
che pas que le berbère soit une réalité linguistique parfaitement autonome . 

Que dirait·on de celui qui prétendrait imposer le français (ou l'aile· 
mand ... ) comme langue nationale exclusive à tous les peuples de l'Europe 
jusqu'à l'Inde, sous prétexte que les langues de cette zone sont apparentées et 
appartiennent à une méme famille linguistique indo-européenne? A moins 
qu'il ne s'agisse d'une plaisanterie, le diagnostic ne pourrait relever que de la 
psychiatrie. 

Pour notre part, nous pensons qu 'il faut cesser de triturer et de torturer 
les faits pour leur faire démontrer des contre·vérités. Le berbère et l'arabe 
dialectal sont des réalités vivantes et parfaitement honorables de l'environne· 
ment social algérien. Il faut que leur place légitime leur soit rendue et 
s' interdire de poser les problèmes en termes d'alternatives exclusives: arabe 
classique OU arabe algérien; arabe OU berbère. La seule perspective juste est 
celle de la coexistence sereine, de la complémentarité et de l'enrichissement 
mutuel : arabe ET berbère. C'est l'ensemble de leurs richesses que les Algériens 
doivent revendiquer et se réapproprier. 

III. - LA SYNTHtSE: MARGINAi.ISATION / NtGATION, 

UNE M~ME POi.ITIQUE? 

A quelques mois d'intervalle, les deux discours dont on vient de délimiter 
les contours, ont connu leur traduction au plan des textes et actes politiques. 
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Hétérogénéité des options au sein du pouvoir algérien ou CXlmplémentarité 
fonctionnelle? Voyons les raits. 

a) ·Juillet 19RJ : le,~ réSQlution.~ du Comill Central du FtN sur III culture: III 
négl/tion agressù'(!. 

Les espoirs qu"avaient suscités quelques I)rises de position courageuses 
comme celle de M. L.1cheraf lors du débat sur la culture ont vile été d('Çus. Le 
texte final adopté p.1r le Comité Central s'inscrit S.1I15 nuances dans le courant 
de l'arabisme activiste. Le caractère exclusif de la langue et de la culture ambo
islamique y est réaffirmé de manière tout à fai t exacerbëe. Toute Ilppréhension 
relllisle et dialectique de l'histoire du Maghreb. et nottlmment du processus 
d"arabisation, est balayée : du plus loin de la préhistoire, les Berbères atten· 
daient la conquête arabe pour réaliser leu r destin historique. L'arabe et l'Islam 
sont la Révélation du peuple berbêre qui, dès le premier contact les adol>te et 
accepte sa disparition en tant qu·cnt ité autonome! On est loin . on le voit. des 
formulations mesurées des intellectuels nationalis tes définissan t les Algériens 
et les Maghrébins comme· des Berbères il différents degrés d'arabisat ion~. 

Document émanant de la plus haute instance politico·idéologique de 
l"f:tat algérien, ce te)(te est censé contenir la doctrine profonde du régime en la 
matière et fournir les bases de son action li. long terme. Et le moins que l·on 
puisse dire est que les perspectives ainsi tracées ne ltlissent pas d·être inquié. 
Itlnles: elles tournent le dos aux notions de tolérance, d·ouverture et de 
pluralisme qui ont mobilisé de larges couches de ltl population depuis le 
printem l>S 1980. 

b) Septembre 1.981: création (annoncée) de quatre» /Jépartement.~ de Cllltllre et 
Dialectes Popillaires» ail sein de l"Unit·ersité algérienne .- fa marginaliS(ltion. 

La conférence de presse d·A. 8ererhi , Min istre de I·Enseignement Supé· 
rieur et de Itl Recherche Scientifique, prononcée le 23/ 911981, au cours de 
Itlquelle sont tlnnoncées ces mesures, mêriterail. certainement toute une étude 
critique très serrée. tant au niveau de son contexte politique immédiat (qui est 
$IIlS doute déterminant). que de son contenu. 

Ouverture ou recul tactique? En tout éttlt de cause, ces mesures et ce 
discours. 1!O!H:eau de fa parI d'uI! membre du gouvernement. sont d·une autre 
tonalité que les résolutions du Comité Central, et, paraissent, t_ première vue. 
cn être tout à fait indépendantes. 

Au·delà de tout procès dïntentlon, l'examen objcctif des données brutes 
nmène à émeure les réserves les plus e)(trêmes quant au sérieux de la volonté 
de prise en charge des langues et cultures popu laires. Les mesures présentées 
par A. 8 ererhi comportent en effet les conditions potentielles de leur propre 
négation! On relèvera; 

- que ces décisions ont été prises de façon tout fi f(lit Imkipitt-e. sans 
aucune consultat ion préalable des spécia listes. Ln terminologie elle· même 
( •... Dialectes Populaires . ), dénonce la phi losophie qui sous· tend ces mesures: 
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- que l'intégration ne concernera pas tout le pays, Les universités 
implantées en zones berbérophones (Tizi QuIOu, Batnll) son t d'emblée exclues 
du champ d'application, officiellement pour des raisons . techniques. : comme 
pM hasard. la • carte universitaire . adoptée en conseil des ministres Quelques 
jours auparavant, prévoit la suppression des enseignements de lettres et scien· 
ces sociales â Tili Quzou et Batna !. .. 

- que l'on n'a pas retenu lïdée d'un cadre institutionnel autonome dans 
le domaine des Langues el Cultures Populaires (bien Que des précédents exis· 
tent}, mais qu'au contraire, les Départements annoncés seront rattachés aux 
Instituts de Langue et Culture Arabes des quatre grandes universités. Quand 
on sait l'hostilité farouche et tout â fait dl:oc larée il tout cc qui est berbère ou 
nrabe dialectal qui règne de façon prédominante dnns les milieux arabisants 
maghrébins, on ne I>cut qu'être perplexe sur les chances de succès d'une telle 
• greffe forc(-e·! 

Tout semble donc bien indiquer que l'on n'a aucunement affaire â une 
ouverture, il un changement politique en profondeur, L'I place que l'on semble 
préparer h la culture populaire est strictement délimitée dès le départ et 
relèvera certainement de la • marginalisation·folklorisntion ., Est exclue. ab 
ittitio, toute hypothèse de développement autonome, non,strictement contrôlé 
dans des cadres politiquement sûrs, Le terrain est soigneusement balisé pour 
éviter de donner au berbère et il l'arabe dialectal des b..1seS inst itutionnelles qui 
pourraient leur fournir un jour les moyens de se poser en concurrents de l'arabe 
classique, 

En fin de compte, on peut formuler l'hypothèse que la contradiction entre 
les deux lignes (Négation / Marginalisalion) est plus appa rente que réelle, et ('e, 

même au niveau des condui tes politiques: il y a identité sur le rond, c'est·a·dire 
sur le problème de la définition de l'identité cu lturelle et linguistique de la 
nation (qui est arabe et araba·islamique) et sur la conception de la vie culturelle 
(centraliste et unificatrice). Plutôt que deux lignes, on identifie en fait deux 
variantes d'une même logique fondamenta le: le discours . marginillisant. (et 
ses traductions politiques), plus tactique, il jXlur fonction principale d'éviter le 
choc frontal. de temjXlriser pour mieux masquer les objectifs stra tégiques: 
l'arabisation en profondeur et la préservation du monopole politique et 
cu lturel. 

Berbère ou arabe dialectal. oui, peut·être .. , mais a la condition eX llresse 
qu'ils soient domestiqués, vidés de leur souffle C()ntestataire et démocratique. 
intégrés dans des cadres étroitement contrôlés, 

Salem CIIAKER. 

(I.el dellK premierl p!lntXraphesde C'e tuteon! fait l'objet d'IIM diffll$ion . libre ' ,lIu 
printempl 1981. .i rocclliion d" COllrl sauy~ de ~rbère organiHs lIuX Universités d'Alger el de 
Tizi OUroll), 




