
LANGUE ET LITTÉRATURE BERBÈRES (II) 
CHRONIQUE DES ÉTUDES 1982-1983 

Salem CHAKER ... 

SOMMAIRE 

J - PRj:;SENTATION DE LA CHRONIQUE 
- Sigles et abréviations 
- Quelques constats 

Il - ENSEIGNEMENTS ET RECHERCHES - ACTIVITÉS DIVERSES 
III - RENCONTRES SCIENTI FI QUES 
IV. - BIBLIOGRAPHIES (Sou~es) 
V. - COMPTES RENDUS D'OUVRAGES 

VI. - PÉRIODIQUES 
VII . - INVENTAIRE ALPHABÉTIQUE 

- Annexe 1 - Actes de la première Université d'Eté d'Agadir 
- Annexe Il - Thèses soutenues depuis l'indépendance. 
_ ArmeKe [II . Les études berbères au Maroc. Eléments pour un bilan 

VIII. - INDEX 

1. - PRÊSENTATION DE LA CHRONIQUE 

Cette nouvelle livraison de la chronique des études berbères ne présente 
pas de modification dans SOn organisation par rapport à la précédente. Elle 
couvre en principe une période d'une année (juillet 1982 à juillet 1983), sans que 
ces limites aient quoi que ce soit d'absolu: des titres nettement antérieurs y sont 
signalés. La grande innovation de cette année réside dans les contributions de 
chercheurs qui ont bien voulu nous aider dans cette tâche d'intérêt général: en 
Annexe l , Meftaha Ameur nous propose un compte rendu détaillé des Actes de 
la première Université d'Eté d'Agadir, en Annexe III , Ahmed Akouaou nous livre 
des éléments pour un bilan des études berbères au Maroc depuis l'indépe ndance. 

Voilà un début prometteur ! Et, j"espère vivement que cette chronique 
deviendra rapidement un véritable lieu d'échange d'informations pour tous les 
Berbérisants. J e réitère mon invitation à tous les collègues à y participer sous 
la fo rme qui leur paraîtra la mieux adaptée: je reste naturellement ouvert à 

(.) !.APMO (CNRS), 5, avenue Paat.eur - ]3]00 Aix·en·Provence: avec le concounl de Ahmed 
AKOUAOU (Annue Ill) ct Meflah. A~EUH (Annexe 1). 
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toutes les propositions dans ce domaine (1). Je tiens aussi à remercier les 
collègues nombreux qu i ont eu l'amabilité de m'informer de leur production 
personnelle par l'envoi de tirés-a-part, en particulier: K Bernus (Paris), J. 
Dejeux (Paris), L. Galand (Paris), CL Lefébure (Paris), A. Leguil (Paris), T. 
Yacine (Paris-Alger) ... Il m'est difficile de mentionner toutes les person nes el 
associations auxquelles je dois telle ou telle information. Que toutes et tous en 
soient remerciés. 

Pour cette chronique, comme pour la précédente, je suis très largement 
redevable de J'aide constante que m'apporte M'" Nancy Janon . documentaliste 
au LAPMO, sans laquelle il me serait pratiquement impossible de mener il. bien 
tous les dépouillements que nécessite un tel trayail. Je me suis aussi appuyé cette 
année comme l'an dernier sur les réseaux bibliographiques informatisés tou· 
chant à notre domaine (CDS H - (( Ethnologie» el " Sciences du langage » et 
base" Maghreb" du CRESM). 

Je rappelle enfin que cette chronique a pour objet central les travaux et 
publications en LANGUE et LI'IT~RATURE BERB€RES. Les références concer· 
nant les BERB€RES en tant que population (Histoire, Sociologie - ethnologie .. ,) 
ne sont évoquées que dans la mesure où e lles peuvent, à des degrés très divers, 
toucher à la langue et/ou à la littérature berbères. Pour une présentation plus 
détaillée et une justification plus précise des choix qui président à son organi. 
sation . on se reportera à la chronique précédente. 

En complément de la contribution d'Ahmed Akouaou . j'ai intégré en 
Annexe Il un pointage, que j'espère exhaustif, des thèses (Doctorats et Ph. O.) 
soutenues depuis la décolonisation. Cet inventaire est riche d'enseignements et 
me semble très représentatif de l'état actuel des études berbères: faiblesse 
quantitative globale, inte rvention de plus en plus marquée des Maghrébins (avec 
une nette prédominance des Marocains): internationalisation. MA IS la France 
demeurant le pôle dominant; predominance des études linguistiques sur les 
é tudes littéraires: dans le domaine linguistique , nette prédominance des études 
de grammaire (syntaxe). 

Quelques con stats 

Les tendances générales signalées dans la chronique précédente se 
confirment, notamment· 

- L' intervention de plus en plus forte des berbérophones eux·mêmes dans 
les études berbères, avec une nette avance pour le Maroc où les mémoires et 
tt· .. ~ses se multiplient, ainsi que les publications (pour les thèses, voir ici même, 
Annexe II). Dans ce domaine, un phénomène similaire (bien qu'à échelle 
évidemment plus réduite) semble se dessiner en milieu touareg malien . 

- La prise en charge du patrimoine berbère par des berbérophones, av(~c 
tout ce que cela implique d'engagement mili tant et, parfois, de risques. Le 

(l) DifTéNlntesso)utionipcuventiltreenvisag<)esetpcrmcttNluncimégrRtionharmonieuse:l) 
[K'pOuillcmcnt regulierdcjlériodiquc(sl:2.Signa[ements}"stématiquede[Bproductiond'unpays: 3) 
Signalement syslématique de [a production pOrùlnt sur un .. aire dia[""ta[e ou un th~mc donné: ·1) 
~:;;n~~s rendus plus détaillés (pOur de. ouvrages impOrtants): 5) Actua[ité scientifique pOur un pays 
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phénomime est déjà ancien en Algérie (Kabylie), mais on le décèle désormais 
partout dans le monde berbérophone : surtout au Maroc, mais aussi dans le 
domaine touareg, en Libye, au Mzab ... La manifestation la plus consistante et 
la plus prometteuse en est la c< néo· littérature berbère ,) (romans, théâtre .... voir 
nO 0384, 0385). 

_ Corollaire de cette prise de conscience et de cet c< éveil de la berbérité », 
lïmportance des themes SOCIOLINGUISTIQUES (politiques linguistiques, pIani· 
fication linguistique ... ). 

- Enfin, dans le domaine des publications scientifiques, un renouvelle· 
ment sensible de la documentation avec la parution d'ouvrages importants 
(dictionnaires, descriptions ... ). L'illustration la plus éclatante cette année en est 
le Dictionnaire kabyle-français de J.M. Dallet (nO 0332). 

II. - ENSEIGNEMENTS ET RECHERCHES - ACTIVITÉS DIVERSES 

En France et en en Europe 

Les activités touchant à la langue et à la culture berbères continuent de 
se multiplier dans les milieux de l'émigration maghrébine, en particulier dans 
les grands centres urbains. Il devient difficile de suivre avec précision cette 
floraison de nouvelles associations, de maisons d'éditions, de cours de berbère, 
de stages de formation et d'émissions de radio. Paris reste toujours le lieu 
d'activités berberes le plus dense, mais on note aussi des initiatives intéressantes 
en province et dans le reste de J'Europe. 

Signalons notamment, parmi les nouveautés: 

- à GENÈVE: l'organisation d'un cours de berbere (kabyle) par l'Asso· 
ciation des Etudiants maghrébins Berbêres de l'Université de Genève, avec le 
concours de W. Vycichl. 

- à LIEGE (Belgique: la création d'une Association socio·culturelle 
berbêre en Belgique qui annonce l'organisation de cours de berbere, d'émissions 
de radio, ainsi que la publication de périodiques. 

- à PARIS (Créteil): l'organisation d'un séminaire de formation de 
formateurs en langue berbêre sous l'égide de l'Office des migrants de Créteil 
(mai-juin 1983, sous la direction de Y. Djafri). 

- à PARIS (Université de Paris-III, Centre Censier) : l'ouverture de deux 
cours de berbêre (pour berbérophones et non·berbérophones). 

Dans plusieurs grandes villes (paris, Marseille), des expériences d'ensei
gnement du berbere dans les lycées et même â l'école primaire se poursuivent 
ou se mettent en place, ceci grâce aux facilités plus grandes accordées aux 
langues minoritaires par la nouvelle législation française en la matière (possi. 
bilité d'introduire les langues régionales et minoritaires dès le primaire). 

Au plan de la recherche et de l'enseignement universitaires plus c( classi· 
ques », notons deux soutenances de theses de 3' cycle à Paris (Elmoujahid, 
nO 0339 et Benbrahim. n· 0308), dont les auteurs sont tous deux maghrébins. 
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A Aix-en-Provence, Ahmed Akouaou de Fès est longuement intervenu en 
linguistique et littérature berbères dans le cad re des enseignements que j'assure 
(décembre J982·février 1983), 

Mais l'évènement le plus important s'est produit dans le domaine des 
publications: il s'agit de la parution du Dictionnaire kabyle-français de J.M. 
D,\LLET (voi r nO 0332), annoncé dans la précédente chronique. Dans la même 
collection, un Dictionnaire mozabite-français est actuellement sous presses. 
Parallèlement, S. Chaker, H. Claudot et M. Gast viennent d'achever la prépa
ration d'une réédition (avec traduction, notes et présentation) des Tex/es 
touaregs en prose de Charles de l" oucauld. La parution en est prévue pour 1984 
(chez EDISUD/Aix-en-Provence). 

Au Ma l"OC 

Un essai de bilan global des études berbères dans ce pays nous est proposé 
ici même en Annexe I l par Ahmed Akouaou, linguiste berbérisant de J'Univers ité 
de Fès. 

Précisons seulement que J'" Institut d'Etudes berbères» annoncé depuis 
plusieurs années n'a toujours pas vu le jou r ct que sa mise en place semble 
susciter de sér ieuses hésitations et controverses. Sa nature et sa vocation ewctes 
ne paraissent toujours pas avoir été définitivement arrêtées 

Dans le cadre de rUniversité. cependant. les travaux consacrés au berbère 
(notamment les mémoires de fin de licence) sont de plus en plus nombreux: pour 
l'Universi té de Fès, on en trouvera la liste exhaustive dans la RelJue de la fàculté 
des Lel/res el des Scien.ces humaines (Fès). n" 5·6, 1980·81, p. 743·ï79 et nO 6. 
1982·83.p. I7ï-221. 

On saluera aussi la parution des Actes de la première Univers ité d'Eté 
d'Agadir présentés sous le nO 0292 et en Annexe 1 par M. Ameur (n" 0397 il 041 7) 

La publication de la pièce de théâtre Ussan semmit;fnin ( - (( Les jou rs 
froids ») de 1\·I.A. (al·) Safi (voir n" 0385), écrite en caractères arabes, montre que 
les marocains s'engagent aussi sur le terrain de la littérature moderne. Au 
Maroc, l'utilisation de J'alphabet arabe pour la notation du berbère prédomine 
nettement dans la production littéraire récente, contrairement il ce qui se passe 
pour les publications d'origine algérienne qui ont toutes recours il. une trans· 
cription il. base latine 

Cette divergence risque, dans l'avenir, d'être la source de graves problèmes 
d'harmonisation il Iïntérieur de J'ensemble berbère. Il serait hautement sou· 
haitable qu'une réflexion sur ce problème s'engage il. l'échelle maghrébine. 

En Algérie 

Sans pouvoir parler de (( détente ,) et encore moins d'" ouverture " , on peut 
noter une certaine accalmie par rapport il. la période 1980·81. La contestation 
culturelle berbêre a atteint en quelque sorte son" rythme de croisiêre» Cl 
J'attitude des autorités son" point d'équilibre » entre répression et tolérance. Le 
pouvoir continue ainsi à tolérer la publication a·légale de Tarsu.l (TIzi·Ouzou). 
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largement diffusée en Algérie (voir nO 0024 et 0291), ainsi que certaines activités 
plus ou moins discrètes: cours, recherches collectives, débats et rencontres il 
l'Université de Tizi-Ouzou ... 

Les faits de répression sont plus rares, plus discrets et surtout moins 
massifs. Ils visent plus spécifiquement les personnes jugées cc dangereuses », à 
l'encontre desquelles on recourt à un arsenal diversifié et gradué (depuis les 
cntraves administratives et/ou professionnelles jusqu'à l'inculpation judiciaire 
proprement dite). 

Personnellement, après avoir essuyé un refus absolu d'enseigner le berbère 
dans mon université d'origine (Alger), j'ai ainsi fait l'objet au printemps 1983 
d'une inculpation fantaisiste pour c< diffusion de tracts et discours subversifs ». 

Après une vive réaction de la communauté universitaire et de la presse étrangère, 
l'" affaire» a été rapidement classée. 

Les multiples engagements du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique concernant la mise en place de cadres d'enseignement 
et/ou de recherche en berbère (notamment à Tizi·Ouzou) n'ont connu aucune 
concrétisation sérieuse. Après bien des atermoiements, un Département de 
Culture Populaire a été crée dans le cadre de l'Institut de Langue et Cultures 
Arabes de l'Université d'Alger. Les enseignements y ont débuté en décembre 
1983. En principe, le berbère est inclus dans le cycle de formation (Magister de 
culture populaire _ 1" post·graduation). Mais on doit noter que la filière n'est 
ouverte qu'aux étudiants titulaires d'une licence arabisée et que l'enseignement 
qui est dispensé ne présente pas de garantie scientifique: aucun véritable 
!>erbérisant ne participe à l'encadrement ct les responsables de cette filière se 
sont· catégoriquement opposés à ce que les deux seuls spécialistes algériens de 
berbère reconnus (M. Mammeri et S. Chaker) interviennent dans ce cadre, ceci 
malgré plusieurs recours officiels au ministre lui·mème. C'est dire il quel point 
cette <c création» n'a été qu·une manœuvre politicienne destinée à donner 
J'impression (surtout il l'extérieur) que l' Institution algérienne prenait en charge 
le <c patrimoine populaire ». 

A terme, cependant, il n'est pas exclu que des travaux valables concernant 
(au moins partiellement) le domaine berbère soient menés dans d'autres cadres 
universitaires et scientifiques algériens plus tolérants et moins directement 
soumis à l'idéologie arabo·islamique officielle. J e pense en particul ier il certaines 
recherches en langue et littérature qui sont conduites au sein du Centre de 
Recherches Anthropologiques Préhistoriques ct Ethnographiques (ONRS) ou de 
l' Institut des Langues Etrangères de l'Universitê d'Alger . 

En tout état de cause, on est encore loin en Algérie d'une situation 
d'ouverture et de tolérance comparable à celle qui existe dans l'Université 
marocaine où des mémoires consacrés au berbère sont soutenus chaque année 
dans les départements les plus divers. 

Pour l'heure, les développements les plus prometteurs pour l'avenir des 
études berbères en Algérie se font plutôt en dehors des institutions officielles 
algériennes: groupes de travail et de recherches libres â Tizi·Ouzou . travaux et 
mémoires préparés â l'étranger ... 
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La parution du Dictionnaire kabyle-français de J.M. Dallet (voir nO 0332) 
confirme d'ailleurs indirectement cette absence de volonté de développer les 
études berbères: malgré de multiples démarches en ce sens. il n'a pas été possible 
d'en obtenir ta pubHcation en Algérie, ni sa diffusion; il en va de même pour les 
autres titres prévus dans la Collection SELAr-LAPMO " Etudes e thnolinguisti
ques Maghreb-Sahara ». (Ni la Société Nationale d'Edition et de Diffusion, ni 
l'Office des Publications Universitaires, ni le ministère de l'enseignement 
supérieur, ni le ministère de la culture n'ont jugé bon de s'intéresser à ces 
projets de publications). 

Dans le monde touareg (Niger-Mali) 

L'intérêt grandissant pour la langue et la culture touarègues se manifeste 
de plusieurs manières dans ces deux pays: 

- Plusieurs mémoires de fin d'études soutenus ou en préparation à l'Ecole 
Normale Supérieure de Bamako sont consacrés au domaine touareg. 

- Les brochures d'alphabétisation et d'éducation générale en langue 
touarègue sont de plus en plus nombreuses (voir nO 0298, 0300, 0301). Le 
phénomène est particulièrement sensible au Mali où la jeune génération 
touarègue fait montre d'un réel dynamisme dans la promotion de son patrimoine 
culturel. On note d'ailleurs que l'exemple kabyle de prise en charge autonome 
a un impact réel en milieu touareg. On constate avec intérêt que les néologismes 
introdu its en milieu kabyle sont repris par des Touaregs et que la notation 
usuelle employée au Mali tend à s'harmoniser avec celle en usage pour le kabyle. 

- Enfin. l'Agence de Coopération Culturelle et Technique (Paris) met en 
place à partir de cette année un vaste programme de collecte et d'étude de la 
tradition orale touarègue (Niger· Mali). Il est cependant difficile pour l'instant 
de se prononcer sur les suites et les chances de succès d'une telle entreprise dans 
la mesure où les opérations internationales de ce type sont souvent victimes de 
la lourdeur des structures et de la multiplicité des institutions qui sont amenées 
à y inten'enir. En tous cas, l'init iative en ellc·même est symptomatique d'une 
certaine prise de conscience, 

Ill. - RENCONTRES SCIENTI FIQUES 

En France 

Aucune manifestation importante concernant directement notre domaine 
n'est à signaler, 

• A Grenoble, cependant, le domaine berbère a été abordé par plusieurs 
intervenants dans le cadre du second Congrès d'Histoire et d'Archéologie de 
l'Afrique du Nord (5·8 avril 1983). J'y ai présenté pour ma part une communi· 
cation intitulée: « Onomastique berbère ancienne: rupture et continuité » . 

• A Aix-cn-Provence, une « semaine du livre berbère" a été organisêe par 
la libraire « Vents du Sud », avec la participation de Mouloud Mammeri 
(décembre 1982). A cette occasion , une émission de radio consacrée aux Beroores 
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a été diffusée par France·Culture (participants M. Mammeri, G. Camps, M. Gast 
et S. Chaker) . 

Au Maroc 

Les Actes de la première Université d'Eté d'Agadir (1980) ont paru et sont 
présentés ici·même (n00292 et 0397 à 0417). La seconde Université d'Eté 
programmée pour rété 1981 , ainsi que celle prévue pour l'été 1982 n'ont pu se 
tenir. J e n'ai pu obtenir d'informations précises sur les motifs et les conditions 
exactes de ces annulations successives, mais on les déplorera d'autant plus que 
la publication des Actes de la première rencontre montre tout le sérieux et la 
vitalité de la jeune recherche marocaine en langue et culture populaires. 

En Suisse 

Une seconde rencontre avec la participation de Mouloud Mammeri et de 
plusieurs chanteurs berbères, a été organisée à Genève (novembre 1982) par 
l'Association des Etudiants maghrébins Berbères de l'Université de Genève. 

En RFA 

Le 4' Congres international de Linguistique chamito·sémitique s'est tenu 
du 20 au 22 septembre 1983 à Marburg. Plusieurs interventions annoncées 
concernent directement le berbère. 

Sigles et abréviations 

BEA INALCO Bulletin des Etudes africaines de /'INALCO, Paris 
B8L Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 
EB Encyclopédie berbère, Aix·en·Provence, CNRS/LAPMO. 

IBLA 
LLBA 

LAPMO 

LOAB 

PPS 

ROMM 

Renvois 

édition provisoire. 
Institut des Belles Lettres arabes, Tunis 
Language and Language Behauior Abstracts, USA (San 
Diego), Sociological Abstracts Inc. 
Laboratoire d'Anthropologie et de Préhistoire des Pays de 
la Méditerranée occidentale, Laboratoire associé nO> 164 du 
CNRS, Aix·en· Provence. 
Littérature orale arabo·berbère, Bulletin de l'ERA 357 du 
CNRS, Paris. 
Production pastorale et Société, Bulletin de l'équipe « Eco· 
logie et anthropologie des sociétés nomades », MSH. Paris. 
Revue de l'Occident musulman et de la Méditerronee, 
AiK·en·Provence, CNRS. 

- Les renvois qui ne comportent qu'un numéro sont internes à notre 
chronique (numérotée en continu depuis son début) 
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- Les renvois du type: GAJ .. \NlJ. LLB. numéro d'ordre, font référence à 
la chronique" Langue et Littérature berbères» assurée ici·même par L. GA1 ... \NP 
jusqu'en 1979. 
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nO 0262). 
présenté par : 

0286 - S. CHAKER, ROMM, 34, 1982, p. 15<1-156. 

0287 - K.G. PRASSE, Joumol of Africrl'l Languages and Linguistics (Leiden), 4, l, 1982, 
p. 97·98. 

VI. - P~RIODIQUES 
(Régulièrement consacrés, en totalité ou en partie, au domaine berbère). 

0268 - AMAZIGH, Revue marocaine d'Histoire et de Civilisation (Rabat). 

BERBtRES - LANGUE - LIITtRATURE 

• AMAZ1GH, 7. 1981; voir: 
ATA/lJt. 0302; BELHQUCINE, 0305; M. CH., 0318; PEVRIGUtRE, 0375 

• AMAZ1GH, 8, 1982; voir: 
ATA IlJI. 0303; M. CH., 0318; PEVRIGUtRE, 0375; VYCICHL, 0394. 

0289 - Encyclopédie Berbère, Aix·en·Provence, CNRS/LAPMO, édition provisoire ( - EH). 

BERBtRES - LANGUE - LlTItRATURE 

• EB, 31, déc. 1982, voir: 
GOLVIN, 0345; BERNUS, 0311; CAMPS, 0316; LAssERI-:. 0360; PRASSE, 0379. 

• EB,32, mai 1983, voir: 
CUAKER. 0323; HAMMA D, 0348; PEYRON, 0376. 

0290 - Littérature Orole Arobo·berbère, (Bulletin de rERA 357 du CNRS), Paris (_ 
LOAH). 

BERBtRES - LITItRATURE - LANGUE 

• LOAB, 13, 1982; voir: 
BIlt.'1l:AU et ZAGNOLI, 0312; DROU IN, 0338; GAL.AND·PERNET, 0341 à 0343; LACOSTE· 
DUJAROI N, 0356: LF.rF.BURF., 0363; VIROLLF.·SOUIBF.S, 0391. 
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029\ _ TA f"SUT. Tllsdawit n Tizi·Uuu. ( _ Printemps, Université de Tizi -Ouzou) 

LANGUE _ LITTtRATURE - REVENDICATION BERBtRE - ALGtRIE 
- KABYLIE 

IWvue libre du mouvement culturel berbère. Textes berbères el français 
Deux nouveaux numéros parus depuis la ch ronique pré<:édente" 
• Talsul,6, 1983, SOp . 
• Tarsul, 7. 1983. 66p 

VII. - INVENTAIRE ALPHABÉTIQUE 

0292 - AcrES de /a prl'miëre rencontre de l'Université d 'éloi - Agadir - La cul/ure 
populaire - l'unité dans la diversité. Du 18 au 31 août 1980, Agadir. Association 
de l'Université d'Eté d'Agadir. 1982, 337p. (arabe) + 46p. (français) 

LANGUE - LlTItRATURE - CU LTURE POPULAIRE _ MAROC _ 
SOCIOLI NGUISTIQUE - POLITIQUE LING UISTIQUE 

Reg roupe ren~mble dei communications failes à rUni"Ersitê d"Eté d'Agadir (l9SO) 
Problèmes génêraux. place el per-spectivesdes languesC! culture. populaires du Ma roc. La. 
din'r-sité de. thèmes ct de. approches témoignen t de l,ntér<it por-té par la jeune génération 
d'universitaire. marocains au. cultures et aux langues populaire, qui deviennent un enjeu 
scientifIque et politique de première importance. Pour une presentation détaillée . voir 
,\nnexe L n' 0397 il 0417 

0293 - A. AI)A~t. Chronique sociale et culturelle, 1. Algérie. Annuaire de l"A frique du Nord, 
XX, 1980 (1981). p,679·692, Notamment: III . Le problème bcroor(! (p,687·690) 

BERB~RES - ALGtRIE - CHRONIQUE - SOCIOLI NGUISTIQUE _ 
POLITIQUE - KABYLIE _ REVEND ICATIO N BERB~RE 

In formations ct cléments d'analyse sur le mou"emcntde ",\'endicarionculturelle berbère 
en Algérie 

029~ - A , AIM,\lOU, Agada el sa région, Paris, 1979 '( _ Etudes Nigériennes, 44), 358 p 

BERB~RES - GtOGRAPHIE HUMAINE - TOUAREGS _ AYR _ NIGI-:R 
- SOCIOLl~G Ul STI QUE 

Cette monographie de geog rn phie humaine aborde à plusieurs reprises les probl~me. de 
peuplement et de ",Iatlons intc ... cultureUe •. Voir noUlmment 
- III V - ~ lI istorique du peuplement" 

I/V - ~ lIépartilion de la population région8le» 
l/V I - ~ [:évo[ution d". Structures sociales des 'fOU8",gS de rAir ~ 

- 2 - ~ La populat ion el lei fonctionl de la vi[[e~. 
- 4/11 et III - " u,. ",[ation. soc;o-cu[ ture[[e.~ 

0295 - ~' . AGlt ,\Ll. Aliments el alimenlalion dans Un /.Iii/age plun'·elhnique du Niger _ 
Lexique ethnographique loua1l'g-haoussa-zamla, mémoir(! de rEHESK Paris. 19S1. 
XV I - 153p. dactylographiées 

BERB~RES - ETHNOWG I E - LANGUE - TOUAREG _ LEXIQUE _ 
ALIM ENTAT ION 

0296 - M. AGItA I.\ -ZAKARA. Mudduran·mudduran , épreuve ludiqu" de CQurage: BEA, 
INALCO 2, 1982, p.95-99. 

BERB~RES - TOUAREGS - NIGER - ETH NOWG IE _ JEUX _ 
CULTURE POPULAIRE - VOCABULAI RE 

[)escription d'un jeu pratiqué par les enfant. touaregs. ~;lément.s de vocabulaire et de 
discours produits à cCl te oc.:uion 
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0297 - M. AGIli\.LI-ZAKARA. Interaction de systèmes linguistiques et apprentissage d'une 
tangue: cas du français et du berbère (touareg). BEA INALCO, 3, 1982, p. 13-32. 

LANGUE - TOUAREG - FRANÇAIS - ptDAGOGIE - LINGUISTIQUE 
APPLIQUtE - INTERFtRENCES - CONTACTS - SYNTAXE 

Etuded'intcrférenœs linguistiques (sur corpu.) du touares Sur le fr ançaisensituation 
scolaire. 1. Syntaxe de la phrase. IL Système verbal. 

0298 - Afmgna a/iaha/a/ - ~y~r 
(s.d.,s.I.),44p 

LANGUE - TOUAREG - MALI - ALPHABt'TISATION - SCOLARISA
TION - ptDAGOGIE 

Livret d'initiation à la lecture et à l'éc riture du touarègue - Notation latine. 

0299 - M. At-Cm;ssAFI et H.T. NORR1S, How the Hassaniyya vernacular of Mauritania 
supplanted Zenaga. The Maghreb-Reuiew (London), vol. 6. nO 5-6, sept-déc. [98L 
p.77-78. 

LANGUE - MAU RITANIE - ZEN AGA - SOCIOLINGUISTIQU E -
ARABISATION 

~ Comment le dialecte arabe husani)')'. a supplanté le berbère Zenaga en Mauritanie ~ . 

0300 - Assahol lartil, ed ofuss iyyan war isirid iman-nnel. 
b.~mhoreyyat n-Mali. Sarwis wa n-tasaiiamkit - Gawgaw, (s.d.), 13 p 

LANGUE - TOUAREG - MALI - ALPHABt'TISATION 
Livrelde l''''ture - textecn touareg.( _ «Lafon:ec'est l'union: une main aeule ne peut 

sc laver~) 

0301 - AHexal labayort, Bamako, Imprimerie DNAFLA, 1981. 18 p. ronéotées (illustra
tions de Youssouf SOGODOGO). 

LANGU E - TOUAREG - MALI - ALPHABt'TISATION _ SANT~ 
Livret d'information sanitaire et médicale en langue touarègue (parler de l'Adray) - ( _ 

"La santé est une richesse ~) . 

0302 - L. ATAllJl. Contes berbères (il suivre) , Amozigh. 7. 1981, p, 70·70 

LITItRATURE - MAROC - CONTE - GtNtRALITts 
1. Source et origine des contet: 2. Diffuaiondesconte.;3. ClastificalÎondetcontea;4. Les 

personnage. des contes 

0303 - L. ATAIIJ1, Contes berbères (suite), Amazigh. 8, 1982. p.71-75. 

LlTItRATURE - MAROC - CONTE - GtNtRALITts 

5. Formulationdesconte t ;6.1ntérêtdescontes:7.L'imagede1'enrantiIMlvcnles contes. 

0304 - R AYOUN et B_ Com:N, Les Ju.ifs d'Algérie, deux mille ans d'histoire, Paris. J .C. 
LATIES (Judaïques/Une bibliothèque juive). 1982. 264 p. 

BERBtRES - HISTOIRE - ALGtRIE - JUIFS 
L'origine du peuplement juir et $eS rapporu avec les Berbères ""nt traités notamment 

en : l"partie , Chap. 3 : « Judéo-be rbères ou J uifs berbérisés_, p.41).,5.5 - Cllap.l, l l· partie 
«Dano leo royaume. berbères>', p.57·67 

0305 - J . Bv.L.1l0lJCI I" ~:. Les berbères et la oolonisation: mythes et réalités, Am(uigh, 7. 
1981,p.22-31. 

BERBtRES - HISTOIRE - COLONISATION - POLITIQUE - MAROC 

l~s llerbèruau moment de J'arrivée ddes lroupes colonialcs. 
Les Berbères dans le protcctorat français 
l~s Ecoles rrançaises elles Berbères. 
l~s Berbères et rAnn~ rrançai$e 

Critique du mylhe de la ~ politique berbère de la FMlnœ~: conteste les ..,;·disants 
rapporu privilégié. ent re 1 ... Berbère. et la ~'ranœ dUTSnlla période coloniale el insiste su 
contraire$urleu~ relation$conflictuell ... 
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0306 - R. 8EI.I-IL et M . DAIl.~AUI» Etude comparative de deux sociétés pastorales 
africaines: les Ke l Ahaggar el les Tutsi. LlBYCA (Alger. XXVI·XXVII. 1978-79. 
p.236-277. 

BERB~RES - TOUAREGS - ETH NOLOGIE - SOCIOLINGU ISTIQUE 
Informat;ons socio-linguistique p.253 (pratiq u es linguistiques] 

0307 - Vanni BEL1"KA.\!I. Ull a corona per ASCldès Sahara A fr Sahel, Roma. De Foo ~;ditore. 
1982.266p .. 10p.bibl 

BERBtRES - TOUAREGS - NIGER - SOCIOLINGUISTIQU E - LAN
GUE - CtNtRALlTtS 

l,esdonnécs linguist iques de la rogionsontévoquéesp.I99-2Q6 .. Lingung gi er-eligioni» 
et p. 235·236 " Il Linguaggia ~ 

0308 - M . B D':URAlml- Bt:NItA.\IAUOUCItt:. lAI poésie populaire kabyle el la >isis/ante <1 la 

c%nisalion de 1830 à /962. Thêse pour le Doctoral de 3' cycle. Paris. EH ESS 
(Dirndeur: C. LAcosn:·DUJARDlN). dé<: . 1982. 2 vo l.: 1. Etude sacio·histor ique. 
1 ~3 p. IL Les textes traduits et annotés. 244 p. 

LlTI~RATURE - ALG~RI E - KABYLIE - PO~SIE - R~ISTANCE -
TH~SE 

Etudêethno·hiatoriquc de la pOésiedcrésislancekabylcdê IS30à 1962 . 1:anal)·S<'s'pppuie 
Sur un corpus uœptionncl qui constitue unc\'<! ritable anthologie d ecegenrepOétique.On 
app.wiera notamment que l'autcur ait réuSli a exhumer toutc une série de texte. de la période 
~~,4:' ~~i,;,;;~~;el~~ il plus d'un titre et que l'on pt'ul consiMrer comme le poinl de départ 

0309 - E. B,: K~US, Vocabulaire relatif aux techniques d'adopt ion par les animaux en 
milieu touareg, Journal des AfricanÎSles(Paris) , ~O, 2, 1980 (1982), p, 109-114, (2 pl 
de photos (6 photos) + 
LANGUE - TOUAREG _ VOCABULAIRE 

Elémcnude vocabulaire loua...,g 

0310 - E, llt:R:>t;S , Famines et sécheresse, Les Touaregs: les nourritures de substitution, 
A{rica InlernaIÎona/(London), 50, 1. 1981. p , 1-7 

BERB~RES _ ETHNOLOG I E - TOUAREGS - VOCABULAIRE 
Eléments de vocabulaire touareg. 

0311 - E. Bt:lI.:>us, Gavage (adanay) chez les lullemmeden Ke l Dinnik, EH, 31. 1982, 2 p 

8ERB~RES - ETHNOLOGIE - TOUAREGS - NIGER - IWLLEMM!-~. 
DEN - VOCABULAIRE 

0312 - Cl. H. BIŒ1't:AU III N. ZAG~OLl, Enterré vivant le soir de ses naces ~ Essai 
méthodologique. (Suivi d'un tableau des signaux démarcatifs par P. GAl.A:>l)· 
l' EK:--' t:T, I,OAR,1 3, 1982, p.I-I7. 

L1TI~RATURE - CONTE - ANALYS E LlTI~RAIRE 
Essai d'application surun contc arabe de la methode d'analyse (segmcnt.a tion Illr IR base 

de marques dema"'ativcs formellu} <!labon!e par P. GAU.~[) · Pt;R);t:T. 
Voir nO 01 43. 0144 

0313 - Kaddour CAI>I, l'our une archéologie o nomastique : le cas (t) a mazigh (t ). A I.Asas 
(Salé, Maroc), 45, août·sept.1982, p.31'34 

LANGUE - ONOMASTIQU E - ETHNONYMIE 
A propos du sens et de l'étymologie de 1"elhnon)'me Arnuigh (<< Bcrbè ren) 
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0314 - Kaddour CA])), Langues et idéologie linguistiques au Maroc, AIAsas (Sa lé, 
Maroc),50, mars 1983, p,34·38 (notes). 

LANGUE - MAROC - SOCIOLINGUISTIQUE - IDWLOGIE - POLITI
QUE LINGUISTIQUE 

~:squissedela , ituation sociolinguistique du Maroc : Qui parle quoi au Maroc? Point de 
vuedeo Institutiona. l'oint de vue de certainochercheura linguisteo 

0315 - G. CAI.A.\Œ-GR1AU L~:, La jeune fille qui cherche ses frère s, essai d·analyse. Genres, 
fonnes, significations; essais sur la iiI/ira/ure orale africaine, Textes réunis par V 
G ORÔG·KAKAlJV. Oxford. JASO, 1982, p.45-56. 

BERB~RES _ IITHNOLOGIE - LITItRATURE - TOUAREGS - NIGER 
- CONTE 

0316 - G . C AMPS, Comment la Berbérie est devenue le Maghreb Arabe, 1hJooux du 
LAPMO (Aix·en·Prov.) 1982, (étude 12) 22 p. (noles). 

BERB~RES - HISI'OIRE - LANGUE - SOCIOLINGUISTIQUE - ARA
BISATION - MOYEN AGE 

RetT8ceiopartirdeS60u~shistoriquesarabesetdudonnéea anthroJlOlogiq ucs et 
linguistiques connues. le processus d'a rabisation de l'Afrique du Nord 

0317 - D. CASMUS, Autour du rituel de la nomination chez les Touaregs Kel Ferwan, 
Genres, formes, significations; essais sur la lil/êra/ure orale africaine, Texte réunis 
par V, GOKÔG·KA1tAllV, Oxford, JASO 1982, p. 57·67. 

LlTItRATURE - TOUAREG - NIGER - CONTE - ONOMASTIQUE -
ANTHROPONYM IE 

Condit ions ct s ignifications de l'attribution du nom chu les Touaregs Kel ~'erwan (Agadez 
- Niger). [ .... nomination s'inscrit dans le cadre de la relation aux ~ génie$" (kel esur). 
représentant [a non ·human ité 

0318 - M. CH .. Pour que vive tamazight. Initiation à la grammaiT(! berbère - Vocabulaire 
tamazigh t pour la vie quotidienne. 
Amazigh. 7,1981, p.38·54. 
Amazigh,8, 1982. p.25·42 

LANGUE - MAROC _ GRAMMAIRE - VOCABULAIRE - PLANIFICA
TiON LI NGUISTIQUE - ptOAGOGIE - LINGUISTIQUE APPLlQUtE 

Rubriquesdidactiques habitue llesdïnitiationAlagrammaireetau vocabulaire moderne 
Suite du nO 0094 

0319 - S. CHAKEK, Quelques réflexions générales et méthodologiques sur le dé.:hiffn!ment 
du Libyque, LlBYCA (Alger), XXVI·XXVII, 1978·79. p. 149·159. 

LANGUE - tcRITURE - LIBYQUE - ANTIQUITt 
Typologie des écritures Iibyco·berbères et problèmes générau~ posés par leur déchiffre 

~~~~s Inventaire des difficultés . J.,oca[isation. chronologie, méthodologie, pef$pectiVCA et 

0320 - S. CIt"Kt;R, L'émergence du fait berbère. Le cas de l'Algérie, Annuaire de l'Afrique 
dL! Nord (Paris, CNRS), XIX, 1980, (1981), p. 473·484, 

ALGtRIE - KABYLIE - REVENDICATION BERB~RE _ SOCiOLIN
GUISTIQUE - POLITIQUE LINGUISTIQUE 

Essaye de resituerle mouvement revendicatif berbère a[gé rien. l. Situation linguiotique 
el politique linguis t ique en Algérie ilo l'heure actuelle el pendant l'ère coloniale. II. Historique 
de l'émergcnœculturelle et po[itique de [a revendication berbolreen Algér ie depuil u n siècle. 
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0321 - S. CII,\K~:H. Propositions pour une notation usuelle du berbère (kabyle), BEA 
INALCO. 3. ]982, p. 33-47 

LANGUE - ALGtRIE - KABYLIE _ NOTATION - PHONOLOGIE -
LINGUISTIQUE APPLIQUtE 

l'rli,,,,ntat;on Cl justification d"un systeme de nota tion usueUe du berbèro (lIaby1o) . 
Sïnspi,..,d~$ usages dominant. e n milieu kabyle.,n les affin a nt. Tra ite (Qut part;culi"roment 
de. point. délicats 

0322 - S. CUMŒR. Réflexions sur les études bcdMires pendant la période coloniale 
(Algérie), HOMM, 34. 1982. p.8\-89 

LANGUE - €TUDES BERBeRES - SOCIOLINGUISTIQUE 
Approche critique des éludes berbères. ~:ssDi de périodisnt lon. Innuences CI impact de 

ridéologie co loniale Sur la r€'Chen:he linguistique. 

0323 - S. CUAlŒH, Chronique: quelques ouvrages rœents dans le domaine berbère. ED, 
32, 1983.6p. 

ACruA LlTt SCIENTIFIQUE - BI BLIOGRAPH I E 
1'r-é~nt8tion de 2ï ou,' rages (1%1).82) . (Extraits de la Chronique 1980·82 de l'MM 

0324 - S. CU,'Kf:W. Le problème des catégories syntaxiques en berbère. Trauaux du Cerde 
Unguistique d·A ix·l'n·Proul'nu. (Univ. de Provence/J. LM·F!1"rf:). l. 1983. p.39·59 
(" Les parties du discours»). 

LANGUE - LI NGU ISTIQUE - SYNTAXE 
1''''..,OIation générale des c1aSS(! •• ynta~ique. en berbère. Les das""s 11001 établoes ii la 

fOI S Sur des ( ritè res fonctionnels ct combinatoires. Insiste su r la nuidité catégorielle et la 
difficulté de cc rner des enscmblc$ s tablcs. Met en évidenœ lecaract èrespécifiqueilchllque 
langu .. de l"organisalion des das..,. el de leun; relations 

032:> - S. CIlAlŒK. Un parler berbàe d'A/gêne (Kabylie): syntaxe. Uni\". de Provence. J 
LM'fll'n:(Marseille), 1983. :>49p. + III P 

LANGU E - ALGtR IE - KABYLIE _ SYNTAXE - PHONOLOG I E 
l'ublication d'une thèse de Doctorat d'Etat SOutenue en décembre 1978 (l'IIri s V) 

Description s.'"nlaxiqucd·inspiration fonctionnalist.ed·un parler berbère de Grande Kabylie. 
Comporte un importnnt c hapitre de phonologie. 1. Introduction - 2. l'honologicet notation 
-l. lm·eOlairedcodasscs - I.I""'5signiflants: lI. Syntaxcdcsmodalitésel des substItuts: 
III.Synta.cde l"énoncé:SYnlhémlltiqucl"crbo·nominllle: Rcmarqucssu rlalangucdeh.poêsic: 
Indc.dcsconecpts: Bibliograph.ic(30p.).Corpu.(11 1 p.). 

0326 - S. Cill KAoul. Dictionnaire français-tama naq. Alger. 189~. lX·89~ p .. Pllris. 
POF-INALCO (Arehives IIfricaines, 12. 1) - 10 microfiches 

RF: tDIT ION - DlcrIONNAIRE - LEX IQUE _ TOUAREG _ ALG tR IE 

0321 - H. CI.A UDOT. A qui sert l"unifiliation? (Communication à la « Table-ronde sur la 
parent.é touarègue, 23·26 sept. 1980. Gif s!yvette), Trauaux du LAPMO (Aix). 1980. 
15p. 

BERBtRES - E'TH NOLOG IE - ANTHROPO LOGIE SOCIALE - TOUA
REGS - AHAGGAR - PARENTt - LEXIQUE 

0328 - H. Cl.AUDOT. Les terminologies de la parent.é,leursvariations. leu r interprétll tion. 
Trauaux du 1.AI'MO (A ix ). 1980. Il p 

BERBtRES - ETHNOLOG I E - LANGUE - TOUAREGS - AHAGGAR 
PARENTt - LEXIQUE - StMANTIQUE 
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0329 - H. CI..A U[)()l". La Sémontique ou se,...,ice de l'onthropologie. Recherche méthodologi· 
que et applicat ion Il l'élude de 10 parenté chez le8 Touaregs de l'Ahaggar, PARIS· 
MARSEILLE. CNRS. 1982, 273 p. (préface de G. CAI.AME-GII.IAU I.E). (28 p. de 
bibliographie) + XI pl. illustrations. 

BERBtRES - ETHNOLOGIE - ETHNOLINGUISTIQUE - PARENTt _ 
TOUAREGS - AHAGGAR _ ALGtRI E _ LANGUE - StMANTIQUE -
LEXIQUE 

Etude syst<\matiquede la parenté touarègue. combinant l"approche linguisti que(sémanti 
que) et l'approche ethnologique. 1. Comment peut·on être Touareg?; Il . La rérêrenœ ii la 
parenté; III . l.es mots de la parenté; IV. Le «lien.>! dei terme. de parenté; V. Les ni""aux 
de wmmun;cat ion. la s ignification; VI. L'hypothêlle de l'échange . tNctural - + glas.aire de 
nomst.amiihaq el arabes tranllC ril$ + Index des noms propre. 

0330 - R. COl.Llt-.'S, Un microcosme berbère. Système verbal et satellites dans trois parlers 
tunisiens. IBLA (Tunis, 149. 1982. fsse. 1. p. 113·129. 

LANGUE - TUNISIE - GRAMMAIRE - VERBE - SYNTAXE 
Suite du nO 0116. Invent.aire. rorme et position de. divers oatelhtes grammaticaux du 

verbe: pronoms n'gime et particu le de rapprochement. Insiste Sur Icsévolutions s Jlécifiquu 
(nombreuses) au" parlers tunis iens. 

0331 - Fanny COWSNA, Discours s ur le nom' identit.ê. a lt.ê ri t.ê. Peuples Méditerranéens. 
18,janv.·mars 1982. p.59·65. 

BERBtRES - ETHNOLOGI E _ ALGtRIE - AURES - LANGUE -
SOCIOLINGU ISTIQUE _ ONOMASTIQUE 

Enjeux. conniu et réinterprétations idéologiques autour de la denomi nat;on d'une 
commune beroorophonedC1l Aures (Bouû na) 

0332 - J.M. DALU."T, Dictionnaire kabyle-français. Parler des AI-MongelIol. Algérie. Paris, 
SELAF. 1982. XL-1052 p. (préface de S. Chaker) (2 cartes + Il planches illustrée) 
(+ annexes diverses) 

LANGUE _ ALGtRIE - KABYLE - DlCI'IONNAIRE - LEXIQUE 
l'ublication majcure en lexicographie berbère. Peut être considéré comme le premier 

dictionnaire kab)"le digne de cc nom. En rocensant un peu plus de 1 1OOOmo~cor",spondant 
il pres de 6 000 racines. il renouvelle complêtcment la documentation exi.tante. Mis Cn forme 
définiti"e .. partir du fichier de feu J.M. DA1U,.. par J . LA~t·KY. J. Df:I.HEUKt:. M. AU.JII~ et l'. 
1IEt:;;I~I(. il constitue un IreS bel outil. fiable. bien noté et tres agréablement compOsé 
l.·introductiontres detailléefournità1"utilisateurunmoded·emploi précis.Cartel elplanches 
finAles aèrent tres heureusement J"ensemble. 

0333 - J. Dt:.Jt:ux. Le débat culturel en Algérie - 1979-1982. L'Afrique et l'Asie modernes 
(Paris, 133, 1982, p.3-22) 

ALGtRIE _ REVENDICATION BERBtRE - POLITIQUE CULTURELLE 
_ SOCIOLI NGUISTIQUE - POLITIQUE LINGUISTIQUE _ KABYLIE 

0334 - J . D t:Jt:Ux. Iden/ilé nationale. idéologie arabo·islamique el revendication berbéro
phone en Algérie. Université de Turku (Histoire Politique. Publications E : 1/ 1983). 
37 p ., bibliographie. 

ALGtRI E - POLITIQUE LINGU ISTIQUE - REVENDICATION BER
BtRE - SOCIO LINGUISTIQUE - KABYLE 

Fait le point desdébaUi et connita culturels et li nguistiques en Algérie. Organi$éautour 
des UeS suivants· 

~ L'AlgérieeSlun paya araba·berbère 
~ L'affirmatiM de l"idéologie atabo·i&lamique 
~ La revendication berbérop llone 
~ Le débat culturel (]980·Sn 
~ Conclusion 
Tres bon panorama. bicn documenté et mesun'. Aco:orde peut·être une trop I{rande 

importance. au" lIOun:eS écrites et néglige les données de fait (actions reve ndicatives. 
répression ... ). La document.ation sur le mouvement be rbère (ancien et actuel) est qu and même 
lacunaire. 
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0335 - J . DIIOUI~. Iblis. tentateur el séducteur dans des poêmes touaregs nigériens, BEA 
INALCO. 2. 1982. p.I07·116. 

LlTItRATURE - TOUAREG - NIGER - IWLLEMMEDEN - POES IE 
Le thème d'lbli s, _démon tentnlcur ", cause de débordcmcnt.s de toute nature (suno"l 

s.. iucls) dans la J)O('sic touarègue. Profil du ~ personnage» dana deu x CQrpus de poésies <!c 
l'A,awagh. 

0336 - J . DROUIN, A boire el à manger. Hypothèses morpho-sémantiques autour de imi, 
« bouche », en berbère. 8!"A fNALCO, 3, 1982. p. 49·56. 

LANGUE - TOUAREG - IWLLEMM EDEN - LEXICOLOG IE - SE
MANTIQUE - ETHNOLOGIE 

~:$sai d'élaboration d'un champ morpho· ... mantique autour de imi «bouche " (base "'. 
idée de «bouche ". « SUCN~. ~ mache.~.« avaler », «chiquer" «se laire .... .). Cenains de. 
rapprochements paraissent fragiles 

0337 - J . DltOUt;..'. Lexique anthropomorphe et métaphor ique de la selle de chameau en 
touareg l'l'S. 10. 1982. p.89·96 (bibliographie. nOt(>s. sehémas) 

LANGUE - TOUAREG - LEXIQU E - VOCABULAIRE 
Vocab"laireet e~preuion$ relatives â la selle de chameau 

0338 - J . DROUL'l , Dame vérité parée des atours de la fable. Raillerie touareg"e. LOJlB, 
13. 1982. p.19-31. 

LI'ITtRATURE _ TOUAREG - NIGER - POtslE 
Analyse sl}'lislique d'un "Ourt PQ(!me (12 vers). "Onsliluant un fable. recueilli dans 

rAza ..... agh. Texte original !lI traduction. Elude de$ figures. 

0339 - E. EDIQUJAIlIll, La dasse du nom dans lin parler de la langue lamaûght : le 
tache/hi)'1 d'lgheml (Souss·ft,faroc). Thèse pour le Doctorat de 3' cycle de 
linguistique (sous la dir. de F. BEST'OUI.A) Paris, Univ. R. Descartes, Oct. 1981, 
488p 

LANGUE - MAROC - CHLEUH _ LI NGUISTIQUE _ SYNTAXE _ NOM 
- THESE 

~;tude "Omplète de la classe nominale en berbère chleuh, morphologie , syntaxe et 
.ynthêmalique. Les modalilés nominales. Elémen18 du "Orpus d'analyse. A noler qu'il s'agi t 
de la première étude s}'stématiquede la catégorie nominale cn berbère 

0340 - FLN, « Rapport portant politique culturelle nationale» 
- Réua/ution Africaine (Alger), 909. 24.7.1981 
- EI·ft,foudjohid (Alger). 17·18/22.7.1981 

ALGtRIE - POLITIQUE CULTURELLE - POLITIQU E LINGUISTIQUE 
Rapport final du Comité Central Ou t'ront de l.ibération Nationale (parti unique au 

pouvoir) à la suite du «débatH .ur la cul tu re (juin 1981). Marginalisal ion et folklorisation 
nellcs de la composanlC beroorequi n'eslévO<!ué<! que pour être rejeltée dans un passe révolu 

0341 - P. G,\l.M-.;n·P~:R~ŒT , Mission aux iles Canaries. LOAB, 13. 1982. p.181 -182. 

BERBtRES - GUANCHE - ACI'UALITt SCIENTIFIQUE 

0342 - l'. GA[.AN[)· PJ.:RN~:T, Conte, communication , linguistique. Le poin t sur une rechc r· 
c he, LOAB, 13. 1982, p.33·52 

LI'ITtRATURE _ ANALYSE LI'ITtRAIRE - CONT E 
Ililan des .....,hcn:hes menées par l'auteur depui. plu. d'une di~aine d'nnnées .ur 

l'orgRni.ationdu"onteberool'C_{Re.:hen:hede crilol ..... formel.pourlasegment.ationdu "Ontc 
en unités de .-.kit). Voir notamment les nQ I)L43ct I)IH 

0343 - P. GA1.A;..'l>· I't:IINt:T. Etudes Beroort!s en Autriche : missions à Hallein et il Vienne. 
LOAB, 13, 1982, p.179·180 

ACl'UALITt SCIENTIFIQ UE - t'TUDES BERBtRES - AUTRICHE 
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0344 - A. GAUDJO, Maroc du Nord. Cilé andalouse el montagnes berbêres. Paris, 
Nouvelles Editions latines. [981. 170 p .. photogr. + bibl. 

BERBtRES _ MAROC - RIF - ETHNOLOGIE - HISTOIRE 
S·adre .. e au grand public: histoire. préhistoire. ethnologie du Maroc du Non! . Le 

domaine rifain et ses .... Iation.avec le" cité. de la région es t largement évoqué 

0345 - L. GOtSIS. Botr. EH 31. 1982. 3 P 

BERBtRES - HISTOIRE - LANGUE _ ONOMASTIQUE - MOYEN AGE 
Point Sur rune des deu~ grandes bT8nchc$ des Herbêres . selon les généalogies et 

classements mythiques des historiens arabe5. Bibliographie: 6 t it ..... 

0346 - G. GRASIlGU I!.I ~\U~H;. Langue et oommunautê au Maghreb. Peuples Méditerra · 
néens, 18. janv.·mars 1982. p.49·58 

BERBt RES - LANGUE _ SOCIOLINGUISTIQUE - POLITIQUE LI N
GUISTIQUE - REVENDICATION BERBtRE 

Situation et politique. linguistiques au Maghreb. ~:njeux et signification des dynamiques 
etconflitslinguistiquu 

0347 - S. HAClli. Le monument de Tin·Hinan à Aba[eua (Ahaggar) , AL·JN$AN, Reuue 
de préhistoire e/ d'anthropologie cul/ureI/e (Alger, CRAPE). l, 1983. p. 65·72.4 ill 

BERBtRES - HISTOIRE - ANTIQUITE: - TOUAREG _ TRADITION 
ORALE - ONOMASTIQUE - TIFINAGH 

Rapid e point des connai8$ances sur le tombeau de Ti ·n·Hinim . reine·anœtre mythique 
des Tou"r<!gs Ahaggar. Evoque les traditions orales relatives àce personnage. la présenredc 
tironagh 'ur let. murs intérieurs du monu ment et la .ignification du nom Ti·n·Hiniln ( _ "Celle 
des tentes ~ _ "Celle des chambrées ,,?) 

0348 - M. HAM.\IAD, Araire herbére en Kaby[ie, EH, 32, 1983. 14 p. 

BERBtRES _ ETH NOLOGIE - ALGtRIE - KABYLIE - VOCABULAIRE 
- AGRICULTURE 

Bibliographie; Stitres Elémenl$de VOC8bulaire - proverbes 

0349 - A. HASOTEAU. Essai de grammaire de la langue /amachcq ... Alger, 1896, XXXII + 
299 p .• Paris. POF (Archives africaines 11,10).4 microfiches. 

LANGUE - TOUAREG - GRAMMAIRE - REEDITION 

0350 - D. HART, Dadda Atta and his fort y grandsons. The sodo·politieal organisation of 
the Ait·Alla of Sou/hem Morocco, Londres, Middles East and North African 
Studies Press. 1981. 260p. 

BERBtRES _ ETHNOLOGIE - ANTHROPOLOGIE SOCIALE - MAROC 
- MOYEN ATLAS - VOCABULAIRE 

ImporUote élude d·.nthropologie sociale sur uo groupe berbérophone du Sud·cst 
m8rocain. Eléments de vocabulaire. 

0351 - H.J. HEINIlICIl, Erziihlungen und Gedich/c der Thareg, Frankfurt·a·Main, Qumran 
Verlag,1980,25p. 

LITIE:RATURE - TOUAREG - CONTE - POÊSIE 
12 récits et poèmes tou.regs. Aperçu .ur la ""IturelO\Ia .... g. 
(Sign81ement LEUPEN - non consulté) 

0352 - W. H ~:MLlSG. Sprichwi;;rter der Thareg, Francfort/Paris, Qumran Verlag, 1980. 
cassette + 14 feuillets 

LITItRATURE - TOUAREG - PROVERBES 
_ ~ Proverbes des Touaregs ~ 
(S ignalement LEUPEN - non consulté). 
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0353 - C. Husr ct N. WII~;AL~;H. Berher Brides Fair. National Geographie (USA) \57/1. 
1980. p.118-129. Carte. photogr 

BERBtRES _ ETHNOLOGIE _ MAROC - MOYEN ATLAS - MARIAG E 
Reportage sur les routumes de mariagcehez les Berbères Ait Hod iddu 

0354 - Islam. Société et communauté. Anthropologie du Maghreb. Paris·Marseille. CNRS. 
Les Cahiers du CIŒSM - 12. 1981. 163 p. (sous la dire{;lion de E. G~;I.LNf:R ). 

BERBtRES - ANTHROPOLOGIE SOCIALE - ETHNOLOGIE - HIS
TOIRE - VOCABULAIRE 

Ce petit livre regroupe i communicationsd·/lnthropOlogie locio· hi.lorique dont pl usi"urs 
po rtent surdcsgrou]lesbert>o>rophonC$ctpeu'·cntroncerner./l desdcgrés divcrs.lalanguc 
ou la littérature berbères. On a déjà mentionné l"artide de 

0355 - G. C,I.\II'S." L'origine des BerbCres» (voir n Q 0086) mais On lira aussi IIvec intérilt · 
- It-J ,I.\WL:.'< . .. Interdit. violence et baraka ... ». p.34-5'! 
- D.M. Il ,\1(1",,, Les Ait Aua du Sud·Centre marocain ... », p. 55·70 
- M . G,IST.« La société traditionnelle des Kel ·Ahaggar ... ". p.l07·139 

0356 - C. LAro".,.~:- D I.;J,\Illlls. Les récits historiens d·une vieille dame algérienne. I,OAB. 
13.1982.p.61-78 

BERBtRES _ HISTO IR E - ETHNOLOGIE - ALGtRIE - KABYLI E -
TRADITIO N ORALE - LITItRATURE 

Témoi~nages sur I"histoire de la Kabylie ma r itime (Tig"rt ·DeUys) par une vieille femme 
app8r1enant il une lignée qui "joué un tôle pOlitique impOrta'" dans la région . Minterpré · 
tallons personnelle. ct familialesdc I"histoire des groujlCS 

035; - C. 1,,\Cosn:-I)l;JAIWI).;. Le Conte Kabyle. Etude ethnologique. Pllris. Maspéro. 
(Fondations). 1982 (réédition), 584 p. 

LlTI~RATURE - ALGtRIE - KABYLI E - CONTE - ETHNOLOG I E -
RttDITION 

0358 - C. LAcosn:-DUJAlIllt:-.'. Etudes Berbêres. Le Coumer du CNRS, Orien/alisme 
/982. Images des Sciences de /"Homme. (Supplément Ru nO 48). Paris, nov. 1982. 
p. 1I·12. 

IlERBtRES - LANGUE - LITItRATURE _ ETH NOWGIE - GÉNtRA
L1T~S 

Ha]>ldcprcscntaliondela.ituationactuelledesetudesberbè .... s(lingu istique.ht«,rature 
et ethnologie) . lnsi.t" Sur le. modifica tions importante. de perspecti ... , liées aux boule'· ... rse 
mentssociaux qui sc son t produits dans les paysronœ.nés 

Sous·évalue ~ravemcnt le nombre de berbo!rophQnes cn Algérie ct au MarD<" : le ch,ffre 
de 5 n"llions qu·avancc C. L,\.co.,,1"l: e"tétrange. t,;n s·cn tenant aux seul. chiffrcsofriâels 
algé.;.<n. (17.8 %). il Y "urait déjà plus de 3.5 millions de berbérophoncs en Algérie: où 
seraient donc les berbêrophones marocains ? 

0359 - J .M. [..ASS ~;IŒ, Ubique Popuills. "eup/l'ment el mouwmen/s de population duns 
/"Afrique romaine de /a chule de Cor/huge à la {in de la dynastie des Siuères (/46 
u.G. - 235 p .C.). Pa ris. CNRS. 1977. 715 p. 

BERBtRES _ HISTOIRE - ANTIQUITi!: _ SOCIOLI NGU ISTIQ UE _ 
ONOMASTIQUE 

~:'·o<!ue longuement les rappOrts inter-ethniques ct inICr·culturels (romanisallon). Ull li~ 
l"s donn';", de I"onomast;que • . Voir notamment la Il' partie' le développement OIlterne de lu 
~pulatiQn.p.Z93 ·468 

0360 - J .M. J.,,\SS ~: I(~;. Onomastique. ER, 31. 1982. 10 p 

LANGUE - O NOMASTIQUE - ANTIQU ITt 
l'o,nt sur ,"onomastique du /l.l aghreb antique . Bilan d ,..,nc.ion. méthooolog,ques. 

1l,~li~rnphies ; 45litrcs 
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0361 - J.M. L\SSt:IŒ. Onomastica afr icanfl. V·VIII (sui te), Anliquilês Africaines 
(Aix·en·Provence). 18. 1982. p.167·175. 

LANGUE - ONOMASTIQUE - ANTIQUITt 
Etymologie. de toponymes. notamment A/rira (p. (69) . Suite de Onomasl ica .. (.icllna. I·IV. 

AnljquiIÙA{n·rajn~s. 13. 1979. p.227·234 . 

0362 - J . L':CI.;\ST. La " fami lle libyenne» au temple haut de Pépi ," . [,iUrt du Centenaire 
- 1880· 1980. Le Caire, Ins ti tut Français d·Arehéo logie Orie ntale. 1980. p. 49·55 
(+ 1 figure). 

ONOMASTIQUE - LIBYQUE - t GYPTE - ANTHROPONYMIE -
ANTIQUITt 

Mention d·anlhroponymcs libyens 

0363 _ Cl. Lt:ff::nuln:. JAl vi f enterré. Héserves eéréaliêres et société au M aroc. LOAR. 13. 
1982.p.i9·93. 

BERBtRES _ ETH NOLOGIE - MAROC - TRADITION ORALE -
LlTItRATURE 

1."ssilosàgrainsdanslasociétêtraditi<;lnnelle. l.eurilllpol"Ul.ncesocio·historique "tl"ur 
impact SUr la tradition orale. 

0364 - A. Lt:GUII .. Corrêlation en arabe et en ber bèr<l. OEA INALCO. 2. ]982. p. 5·68 

LANGUE - LINGUISTIQUE - PHONOLOGIE - GRAMMAI RE - VERBE 
- SYNTAXE 

l.ongueétude sur ré~olut;on d~s corr<'lations phonologiques et du syotèllle dc. oppositions 
wrbale8 ;' trn,·ers I"ensemble berbCr(! . Constituée de deux parties : 1. "E,·olution des 
correlations distincti,·e. et significati'·esenarabect<,n berbère ... qui traite à la fo is de la 
phonol"lli<, et du système ~ecbftl. _ Il. " I.·oppo~ition de concomitance <,n berbère ". co""t""" 
sur les réorganisations dive,"""s du .)·. tème vc.b~J dftn5l"s différents diplectes . L·cnsembl<, 
s·appuic sur uneanaly"" critique des descriptions les plus récemes . 

0365 - A. LEG UII.. La naissance des temps en chleuh. BEA INALCO, 3. ]982. p.5i ·84 

LANGUE _ MAROC _ CHLEUH _ GRAMMAI RE - SYNTAXE - VERBE 

t\ppacition d" valeurs temporelle. et réol)(anisation subséquente d·un &)"stêmc verbpl 
primiti,·cm<,nt aSl""'tucl. l..e proce8!ius étpnt impulsé par l"introduction de>'erb<'. opérateurs 
il "al<,ur modale 

0366 - A. LEGUII.. la phonologie au secours de la g rammaire en touareg, OSLo LXXVI! 
_ 1982, fasc.I , p.34 1·363 

LANGUE _ TOUAREG - CHLEU H - KABYLE _ GRAM MAIRE -
VERBE - ASPECT - PHONOLOGIE 

Etude du système des oppositions asl""'tue lle~ du ~ecb<' touareg: $·au8che plus p"rticuhè· 
rement A U rnC r la valeu r ct la génê&e du thème de prere r;t intensif (_ ~ accompli ro!$ultatif .. ) 
spécifique au touareg. Cel1e forme qui met enjeu la dure.. ,·ocalique - autre trait spécif,que 
du toua""g _ recouv .... une opposition de concomitance à I"fte<:<>mpli. l.e$ faitJ; touaregs sont 
mis en parallèl<, a'·cc les données chleuh et kab)·le. 

036i _ J . I..oü B'\nf::llt:.s, Domaine chamiIQ ·sêmil ique. NoIes prises au séminaire de 
Monsieur Lionel GAI.A.' ·/) à la Faculté des Le/lres dt' Fès. 13· 17 mars /979(revues 
par le con fêrencier). Fês. ~'aculté des Le tt r<lS (Notules sans absolue convict ion. 
nO 2),s.d .• 42 p. d actylogra phiées 

LANG UE _ Gt NtRALITtS - LI NGU ISTIQ UE - GRAMMAIRE -
SOCIOLI NGU ISTIQUE - DIACHRONIE - CHAM ITO-SEM ITIQUE -
LIBYQUE 

1. Géographie. hi.toi,.., ct caractères g~n~raux de la langue: [1. ~:Criture et notation: II I. 
Pl"Üb lèmc$de vucabulaire: [v. Méthodes d·enquêu. linguist ique: V. [..,sêtudes berbères. 
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0368 - M.lt de MAllA.HIAGA. Le Dahir berbère de 1930 el la Société des Nations. Cahiers 
de la Médilerron êe (Nice), 19. d&:. 1979. p.58-128. 

BERB~RES _ HISTOIRE - POLITIQUE - MAROC - SOCIOLI NGU IS
TIQUE 

Eludie les réaction. qu'" c llIraÎné le ~ Dahir berbo)ce .. . nQlamment dans le monde 
arabo·mululm81l. aupres de la S.D.N 

_ Note dïntroduction: p.5 1-79 (situa nt le Dahir berbère dans le paysage pOlitique 
marocain ct arabd 

- Documents des Arch i,-., . de la S DN relat ifs 8.U Dahir I)(, rbère du 16 mai 1930 : 
p.8l -1 28 

0369 - l\1M1L (pseud.), Quelques données sur la crise beroore en Algérie. " Arabisme " et 
« oorbérisme " . manifesUltions cul turelles de lutte d'une classe dominée. Le Mois 
en Afrique (Paris), mai-juin. 17, 1982, 198/199, p.31/40. 

BERB~RES _ REVENDICATION BERB~RE - ALGtRIE - KABYLIE -
SOCIOLINGUISTIQUE - POLITIQUE LINGUISTIQUE - POLITIQUE 

0370 _ E. MAsQn:Jt,w. FomlatiOIl des cités chez les populations sédentaires de l'Algérie 
Kabyles du Djurdjura, Chaoura de l'Aourâs. IJelli Mezab. Aix·en-Provence, 
EDiSUD _ Archives Magrebines/CRESM. 1983, Presentation de F. COlAlSS,o., 
XXV p. + 374 p.O" édition 1886). 

BERBtRES - HISTOIRE _ ETHNOLOGIE - KABYLIE - MZAB -
AURES - RttOITION 

l'n,mier volume d'une collection de rée.!i!lons de ~ classiques ~ maghrébins. L·ouvra~c. 
d'une lecture agréable. est resitué par une longue prHace de F. COLO~);~, Trai tant de 
!"organi.ation descommunautês de base chez les berbérophoncs. il pcut être édairant pour 
la compréhension de la littêrature berbère . 

037] - V.Y. M t.: l)IMlt~:. Air. Etude sémantique. Wien. Stiglmayr (Acta ethnologica et 
linguislica 46. series generalis 5). 1979. IX ·454p 

LANGUE - TOUAREG - AiR - S~MANTIQUE 

( ilibl. Ling. 1980. n0 11954 : non·consultê) 

0372 - A. OU,o.:-T. African Languages and Education: the Malian case. J.Jduca{rù:a. 6.1980. 
p. 66·75 

BERBtRES - TOUAREGS - MALI - LI NGUISTIQUE APPLIQUtE _ 
SOCIOLI NGU ISTIQUE 

(Sillnalement [)ocumenlali~btad : 1982. 13/3. n° 1431 - no n consu ltê) . 

0373 - C. OÜGOl!,\G· K~:ZZAI., Les manifestations religieuses et populaires lors de la fête 
du Mawlid au Gourara. Leur sens et leur portée. Libyea. XXVI-XXVII , 1978-79. 
p. 163·205, 19 photos, rés. fr. angl.. a r. 

BERB~RES - ETHNOLOGIE _ ALGtRIE _ GOURARA - RELIGION _ 
L1TItRATURE 

Desc ri ption co!nplète des manifestation. qui se déroulent au Gourarll (Timimoun et sa 
région) à l'occasion du Mouloud(naiS&anœdu l'rophète) . Elles sont le ca dre d'une importante 
production littêraire religieuse (AMI/it. voirnOO I94 ). 

0374 - J. dei l'EKüGIA, Noms de lieu d'origine ber oore dans le sud·ouest de la France, 
Hesperis -Tarnuda (Maroc). 18. 1978·1979, p. 5-50.10 cartes. 1 tableau 

LANGUE - FRANCE - ESPAGNE _ ONOMASTIQUE _ TOPONYMIE 
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0375 - P. PEYRIG URIŒ. Psychologie linguislique et psychologie ethnique des Berbères 
(suite) 
Am(uigh, 7,1981, p.55·64 (il suivrn) . 
Amazigh, 8. 1982. p. 43·1)9 (à suivre) 

BERBtRES - LANGUE - PSYCHOLINGUISTIQUE - PSYCHOLOGIE 
SOCIALE - CULTURE POPULAIRE 

Essaiaurla« mentalité berbère ~àpartirde.donnéeslinguistiquC$etculturelles. Cet)·pe 
d'analyse date et doit être pria avec les plu. extrême. ré..,rvet. Etude entamée dans 
Ama.ri,orll.6 

0376 - M. PEYROS. Bni bou zert (Ayt Warayn - aperçu grsmmatical), EB, 32. 1983, p. 8 

LANGUE _ MAROC _ MOYEN.ATLAS - AYT WARAYN - DIALEcrQ
LOGIE - GRAMMAIRE 

l'résentation générale du parler berbère des Ayt Warayn.lnsiste l ur ln divergences 
(phonologiques et grammaticales) H;stant entre ce parler et le reste de la tamaûght du MOl'en 
Atlas. Bibliographie: 6 titres 

0377 - O.S. PII_I.ISG~:R. Towards an Autosegmental Analysis of Syllabe Structurn. Un;· 
versity of Essex. Language Centrn Occasions l Papen (G.B.). 24. 1981, p.54-65. 

LANGUE - PHONtTlQUE - SYLLABE 
Met en œuvre dei matériaux bert..lrel - Non consu lté. (L.L.BA; 8203497) 

0378 - Felix PoUSSlln:r, Notes sur l'étymologie de Tombouctou. Notes Africu.ines (Dakar. 
(FAN), 163. juillet 1973. p.60·62. 

LANGUE - ONOMASTIQUE - TOPONYMIE - TOUAREG 
Diverses hypothèses d'étymologie du nom de Tombouctou. qui pouTl"llit être d'origine 

0379 - - K-G. P!V.SSE. Sokni (Fezzan). EB, 21, déc. 1982, 3 p. 

LANGUE - LIBYE - SOKNA - LINGUISTIQUE - GtNtRALITtS -
PHONOLOG IE - GRAMMAIRE - LEXIQUE 

Préaentation générale du parler bert..lrede Sokna : l. phonologie - 2 nom - 3. verbe 
- 4. vocabulaire - a. bibliographie: a t;tre, 

0380 - Production Pastorole et Société (Bulletin de l'êquipe " Ecologie et Anthropologie 
des sociétés pastorales), MSH. Paris. nO 10. printemps 1982. (Reeherehes et 
Informations maghrébines ») réalisé par Cl. LH'RIIUR~: ( - PPS). 

BERBtRES - ETHNOLOGIE - NOMADISME - MAROC CENTRAL -
TOUAREGS 

Numéro consacr-é au pastoralismeau Maghreb·Sallara. Pl". ;e",..étud.,.con""rnentde. 
groupes berbérophones. Voi r notamment: DROUIN. 0337. 

0381 - H. RoII~:RTS, The unfol"Seen development or Kabyle question in contemporary 
Algeris. Gouemmenl and Opposition (GB), 17/3, 1982. p.312·334 

ALGtRIE - REVENDICATION BERBtRE - KABYLIE - POLITIQUE 
LINGUISTIQUE - SOCIOLI NGUISTIQUE 

«Ledéveloppementimprévudelaquestionkabyledansl"Algérieconlcmporaine ".lnsisIC 
su r la.pécir,cité du cU kabyle dan. I"enaemble berbère 

0382 - Q. RôssLER. Libyen von der Cyrenaica bis zur Msurntania Tingitana Die Sprochen 
im riimÎ$chen Reich der Ku.iseruil. Kolloguium rom 8 bis JO April 1974, K(JLN, 

Bonn. 1980 ( .. Beihe{le der BOnner Jahrbiicher, Bd. 40). p. 267·284. 

LANGUE - SOCIOLiNGUISTIQUE - ANTIQUITt 
_ .. La L.ibye. de la Cyrénaïque Il la Maurétanie Tingitane~. lA'/<r.nK"U du.lts /"f"'mpire 

Romai" 00'" /"empire 
Panorama génersl de la situation linguistique de ]"Afriquedu Nord antique 

1 - Données géograpllique$ct ctlln"1l:raph;ques. 
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2 - Ix",,,<'<'. h,slor;qu~. 

2.1- fleln!ions prêhiSloriquc. 8'''''' 'e mondeég&.n . 
22. flelMionS8Ve<:rEgyple 
2.3. Helations 8""" ,,, dama,,,,, Indo·euro"""" au ni.'CRu des nom. géographique. 
2 .. 1,I.arolonis81ionphénicicnnc 

3 - Le. r<'>}'numes ;ndigenclc! la conquête rom aine 
::U. Lesél8lS massylc •. massaessyl" cl maure. 
3.2. Lei GaramalllC8. 

1 _ l ... ngucelo.'<:r'luro( - liste d"olllhrop<mymes bert.ê",satteslésdllnsl". oourœ"lntines 
et libyqu~'S) 

0383 - A. RYBINSK!. Expériences françaises en matiere d'éducation des pasteurs. Africlina 
!Julie/in (Varsovie), 30.1981. " .159-176. 

BERBtRES - ALGtRIE - TOUAREGS _ SAHARA - SCOLARISATION 
- POLITIQUE CULTURELLE - ptDAGOGIE 

SIl;tedun" 0237 

038·1 - S. SAIlI. Askuli. (uagal), Tllzwarl Il Moula ud M"M~H:RI ( _ De scoul, roman. préface 
de M_M·l, Pllris, lmedyazen, 1983, 138p 

LITTtRATURE - ALGtRIE - KABYL I E - ROMAN - LITItRATURE 
M ODERNE - REVENDICATION BERBtRE 

St",ond roman oierit en ooroore (le promier, de AUCHt:, a .,té signalé ""u. le n' OOH) 
]),~Iecle d~ bn".;,; kab)'le, nOllllion IMine, "'auleur, rune des princi pales figures du mou"eme m 
culturel oorbère, e st m<id~..,in ill'hopi lal de Tizi ,Ou zou, Le lhi:me général du rom .. " e'l celui 
de la "';pression en AI~érie (printemps 198(1), il pattir des confidences d'un policier berJx'n) 
phone 

0385 - M.A, (al-) S,W!, Ussan semmi{lnin, Casablanca, AI·Andalus, 1983, 164 p. 

LlTTtRATURE - MAROC - CHLEUH - LITTtRi\TURE MODERNE -
TlltÂTRE 

0386 - R. ScIl.\lIIT·BI{,\.>':lrr. Berberische AdstrateinnüSSe im maghrebin ischen ArabiSCh, 
FOLlA LlNGUISTICA (RFA), 13. 1979. p. 3-4, 229·235 

LANGUE - MAROC - CHLEUH - ARABE - SOCIOLINGUISTIQUE _ 
CONTACTS - PHO NOLOGIE - GRAMMAI RE 

Cont.aC\4 t.achelhitjsrabc di81ectal m81"OCsind nnsiesdomainesde la ph.onologicctd.·la 
gr"mmaire . (/.UlA ;S204S16) 

0387 - TAMURT, Aymis n inalmaden n tma:tiyt (Paris), maggu 1983, u\tun 1,20 p. ( .. ft Le 
pays », LJulletin des étudiants de berbère, mai 1983, n' I) 

BERBtRES _ LANGUE _ LITrtRATURE - tMIGRATION - KABYLE 

Il,,''ue d'information ~énCTalc ct d'expression d'un groupe d'éludiants bcrbè .... s (kllb)-Iel) 
de l'II ri •. llubrique. di"erse. en français et en ooroore : informations g,;nêra les, langue ct 
littérature. 

0388 - F. VAITIO~I. l'cr una ricerca sull'antroponimia fenico'punica, I l. Materiale lettera
rio. Sludi Magrebini (Napol i) , XII , 1980, p, 1-82 (à suiv re). 

BERBtRES - LANGUE ~ ONOMASTIQUE - ANTHROPONYMI E -
PUNIQUE - ANTIQUITt 

_ ~ l'our une "",he""h~ sur l'anthroponymie phénico·punique. [1. Matériau. !it!éra,,-es ~ 
Suite du n· 0253. Inv~nuoi .... sy.lématique des anthroponymes phênico-puniques: cette panic 
exploitele.""u""'$I" tinc$etg~ues. l)enomb...::uxnoms""nl portéspllrdullcrbè.-eset 

peuvent êln! berbol ...... 
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0389 - F. VATIION I, Aspar è nome lib ico 0 fenicio'punico? Die Sproche (Wien). 26. 1980. 
p.191·194. 

LANGUE - ONOMASTIQUE - ANTIQUITt - PUNIQUE 
( Bibl. !-ing 1980. nO Il:;76: non'consulté) 

0390 - r..!. VlIlOLH,SOUIIH:S, Littérature orale féminine autour des évènements mortuai· 
res. KALlM (Univ. Alger). 2·3, 1981, p.30·39 

LlITtRATURE - ALGtRIE - KABYLIE - FEMM ES - MORT 

0391 _ M. VIROLI.t:·SOUIU~:S, Trois séquences divinatoires. Première partie: prédictions en 
arabe, LOAB, 13,1982. p.147-170. 

BERBtRES - ETHNOLOGIE _ ALGtRIE _ KABYLIE - DIVINATION 
- RELIGION - LI'ITtRATURE 

0392 - M. VIROLLt:, Femmes et mots d'esprit: la pratique de la zyara à Tizi·Ouzou. Cahiers 
de la Mêditerranée. Ac/es des Journêes d'Etudes. Bendor 14. /5 et 16 mai 1981. 
Les sauoirs dans les JXJYS mêditerranêens (xvl-.n' siee/es). Conservations. transmis 
sions et acquisitions. Nice 1983. p. 29-44. 

BERBtRES - ETHNOLOGIE _ ALGtRIE _ KABYLIE - DIVINATION 
- LIITtRATU RE - SOCIOLINGUISTIQUE 

Gcnèse.conditions. formes e t fonctions de. pratique. magiques lnécromancie. divination 
c t sorœllcrie) en milieu fémin in en Kabyl ie . Evoque lu pratiques linguistiques et la poésie 
divinatoire 

0393 - M. VIROLl.t:·SOUlIH:S et T. T1roUII·YACIN~:. Initiation et imaginaire social en 
Kabylie. L 'Elhnogrophie (Paris): chamanisme. 1982. 1·2. p. 189-225 

BERBtRES - ETHNOLOGIE _ ALGtRIE - KABYLIE - RELIGION -
ISLAM _ MAGIE _ CHAMANISM E - LIITtRATURE - CONTE 

T ..... intéressante mise au poinl sur lea .... sidus de chamani6me en Kabylie . dans leurs 
relations avec les trois grands type. de manifesta tions du sacré : - )"Islam « orr;ciel~. -
L'lslam populaire. _ Le sac~ t raditio nneL Evoque à de nombreuses repri ses la littérature 
traditionnelle. notamment le conte. dont certains aspects renvoient directemen t à ces 
anciennes pratiqucschamaniques 

0394 - W. VVCICIIL. La langue berbère. Amazigh. 7.1981. p. 5·14 

LANGUE - GtNtRALlTts - DIACHRONIE 
(],;xtrai\ d'une conférenc~ faite le 24 avri l 1981 "Il-erbères d'hi~r et d'aujounrhui ») 

l'resentation générale de la languc berbère:.pparentem~nt.loc .. li.ation.le nomde. Bcrbères 
berbère c t le .remitique;voca bulaire non chamito·&émitique - apport punique 

0395 - P. W~:XL~:R . Problems in monitoring the diffusion of Arab into West and Central 
African Languages. Zeitschrift der Deutschen MorgenUindischen Gessellscha{t 
(Wiesbadcn),130,1960.p.522-556. 

LANGUE _ TOUAREG - SOCIOLINGUISTIQUE - CONTACI'S - ARABE 
( Bibl. Ling_ 1980. n' 13202: non ·consulté). 

0396 - T. YACI M:. La consel"Vation des savoirs par les femmes dans les groupes d ominés ; 
le cas d'une commune des Bibans (Algérie). Cahiers de la Mêditerranêe. ACles des 
Joumêes d·Eludes. Bendor 14. 15 et 16 mai 1981. J_es savoirs dans les pays 
médilerranêens (XI'f':O': siedc). Conservations, transmissions el acquisitions. Nice. 
1963.p. IS-27. 

BERBtRES _ ETHNOLOGIE - LlITtRATURE - AWtRIE - KABYLI E 
_ CULTURE POPULAIRE - ACCULTURATION 

Happortsillacul turetraditionnclleberbèredeli différentsgroupesoocio·économiques dc 
femmcs dans un village mara bout ique de l'eti te Kabylie (At Sidi IIraham). 1 ... différenciation 
a comme pÔle la relation il )"eau ~t il la natun! . Nombreuses note. (371 . 
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ANNEXE 1* 

Présentation des Actes de la première rencontre : 
«La culture populaire: J'unité dans la diversité Il 

(18 au 31 août 1980), 1982, 
Association de l'université d'été d'Agadir. 337 p. (arabe) + 46 p. (français) 

L'université d'été d'Agadir avait réuni en août 1980 un grand nombre 
d'universitaires el chercheurs de divers horizons: linguistes, sociologues. ethno
logues, anthropologues. historiens ... Leurs contributions sont regroupées dans 
les Acles de la première rencontre. 

La plupart d(>s commu nications sont centrées sur la culture populaire. 
littérature, poosie, sociolinguistique ... , d'autres débordent cc cadre pour traiter 
de questions telles que l'environnement, l'habitat, l'architecture, le droit, etc ... 
Les interventions touchant au domaine berbère sont cantonnées dans une aire 
linguistique, à savoir le Sud marocain. Il aurait été souhaitable que l'intérêt soit 
généra lisé aux autres dialectes berbères; ceci est d'autant plus regrettable que 
lc principe de la rencontre est l'unité dans la diversÎté ~ 

Nous donnons un commentaire descriptif e t/ou critique pour chaque 
exposé portant principalement ou accessoirement sur la langue et la culture 
berbères; nous excluons ainsi les textes extérieurs à ce domaine. Nous avons 
adopté une classification alphabétique par noms d'auteurs et reporté à la fin la 
présentation de deux comptes rendus ainsi que celle des textes poétiques 
berbères intégrés dans l'ouvrage. 

0397 - M. AII~II(,\. Visage ct masque dans notre culture populaire. p. 203·224 (en arabe). 

BERB~RES - ETHNOLOGIE - CULTURE POPULAIRE - LlTI~RA
TURE _ CONTE - MAROC - CHLEUH 

Ilecherehe d~ origines. de l'identité culturelle il. travers l'analyse de neuf légendes 
berbhcs (sud·marocain) traduites en ara be. Problème pOsé dans un cadre pohtique. idéolo· 
giqueet social.Sefondesurleslravauxde « tta inschereheu rs qui oo&onlintéressésitcc 
domaine : J .G. Frazer (dans le cadre évolutionniste). Malinowski (fonctionnaliste). Leyi · 
S traus8{Rnthropologie st ructu rale). p. 223·224: Notes el références. 

0398 - Q . A~'A, Quelques relations internes dans la .société rurale aU 1ge siècle. p. 119,134 
(en arabe). 

BERB~RES - ETHNOLOGIE - CULTURE POPULAIRE _ MAROC _ 
CHLEUH 

Elude histor ique et wciologique de la société rurale à panir de l'organisation de la 
famille . A la page 120. l'auteur dénoncc ccttain. travaux d'a nthropologie et/ou de sociologie 
de la pér iode coloniale qui avaient un arrière·fond idéolOjliquemarqué.lndiqucenconclusion 
Inrésistanccdcs tribusberbêres duSous àlacolonisationjusqu 'enl934et"""igraceiola 
so lidilédelcurorgani.ationoociale.p. 130·134 : 1i stedes ouvrage. deréférence . 

• Compte rendu de Mcftaha A.\ŒER 
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0399 M . AïT·EI.IlAJ. Q ue lq ue s traits de la vie cul t u re ll e à H aha et lda ·Outa.nane au 
xlV"siêc1ede I" hégire. p.91· 110 (en arabe) 

BERBtRES - ETHNOWGIE - HISTOIRE - LANGUE - SOCIOLl N· 
GUISTIQUE - MAROC - CHLEUH - EDUCATION 

Etude histor ique ct ethno·sociologique de la r"égion de lIaha et Ida-QuUlnane (Sud 
ma rocain).Présen1.ation et critique de la qualité de renseignement dispensé dans les &:oIes 
de modèle a~hnique (théologie. longue. littérature et civilisation arabes). L'assimilation de 
cescoorsreste laborieuse pour des étudianl$ dO'1t la langue maternelle esl le beroorc.Conclut 
Qu·i1 faut prendre cn considération toutes les cultures coe~istantes (entre autre. la culture 
berbère) afin que soit conservée J"authenlicitédo pat rimoine culturel national. 

0400 - L. AlGIlOU"t: el L. SAlIR!. Le rôle de ["élément linguist ique dan s le développement 
économ ique ct social. p.I-6 (en français). 

LANGUE _ SOCIOLI NGUISTIQUE - POLITIQUE LI NGUISTIQUE 
Rappelle que le problème du développement êconomique est un problèmecrucisl dans les 

pay.du tiers-monde. l'résetlle et critique cenaines théories de dé,'c!oppe ment qui ne prennent 
pas en considérMion les facteurs linguistiques et culture]s. ce qui éviterait ~l"aliénMion.la 
dépendance idéologique et la menUllitéélitiste». 

0401 A. AKOUAOU. Présentation critique d'une situation et d'u ne méthode lingu istiques. 
p. 7-24 (en français) 

LANGUE _ SOCIOLINGUISTIQUE - t'rUDES BERBtRES 
Exposé détaillé et clair faisant le point de la tradition linguistique su Maroc, du statut 

du bolrbèreetdes85ituationgéographique acluelle.Presente ct critique la mé!hode d·A. Ba ..... t 
qui a trop insisté dans iCS tra"au~ surie mo~ellcmentde la langue bolrbère . Critique parla 
même occasion les tra'·aux de la périoderoloniale.leur rcconnail.oopendant.le m"ritede 
constituer des SOurces d·information. )T,1et directement en rapport la langue et le pou~oir el 
insiste sur la néces.itéde redéfinir les ronœpl$ de dialecte. parler. langue. patoi .. .. Conclut 
par une note pcssimiste où il déplore la pénuriede.travau" de linguistiq ueber\>ère. Pourtant. 
bicn que les études bolrbère. representent un domaine limité. il n'en demeure pas moins que 
depuis quelques années. On remarque un développement non négligeable et des efforts 
louables. 

0402 - A. BOUKOUS. Autour de la diversité linguistique. p. 175-182 (en nrabe) 

LANGUE - SOCIOLI NGU ISTIQUE - PLANIFICATION LINGUISTIQUE 
- POLITIQUE LI NGU ISTIQUE 

~:xpol)ê concis. Examine, dnns un premier point. quelqucs politique. linguistiques dllns 
le monde (Chine populaire. Vietnam. UHSS. Suisse). en insistant da'·antage sur l'expérience 
linguistique dc l"Afrique du Sud. [)onne ensuite des propositions progrnmmatiques pour la 
sau'·egardc ct le dé,·elOPI>ement de la langue berbère, Appelle . enfin. à une altitude plus 
dém ocratique et plu. égalitaire à regard des langue. el cultures populaires. 

0403 - 0, l3ouMQAs. Culture nationale et culture populaire, p. 12·27 (en arabe). 

SOCIOLI NGUISTIQUE _ POLITIQUE LI NGUISTIQUE - CULTURE 
POPULAIRE 

En se fondant sur les tra"au" de F, FANON Ct plus précIsément sur son livre Les damnés 
de la lare. l'auteur etudie le probleme des cultures na\ionalect pop ulaireau Maroc . La culture 
nalÎonale (arabo·islamique) est directement mise .. n rapport avec la situation wloniale. Elle 
est considéree (la culture nationale) comme entretenant une relation dyna miqueetdialectique 
,,'-e<:laculture populaire. A notrellvisc'esllàuneconception erronée de la réalité culturelle 
(et linguistique) au Maroc . réalité qui ne peut être appr"éhendée hors du rapport culture (et 
langue) dominunte/cul!ure( s) (et langue(o)) dominée(s. ou encore Pouvoir/culturels) et lan
gue(s). ])"ailleurs l"auteur lui -même qualifie rune des cultures de centrale et l'autre de 
périphérique et marginale' 
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0.10.1 - K. C,\IJI. Le bcrbCre langue ou dialcete? p.149·154 (en arabe) 

LANGUE _ SOCIOLI NGU ISTIQUE - POLITIQU E LI NGU ISTIQUE 
Exom inel".conccpts de .. langu,,»CI .. dialcctc .. che,diff""'"tslinguistCSet SQ<:iolo 

![l"'~: n" SaU$$u"". I\lart inCI. Ca!-·"t. VolQChinov. Galand. lIa.ri • . Chomsky et Labov 
.\ Iomro runommi\é des l>erbérisanls pour définir Ic «l'amazight .. oomme unelanguequ; 

Si' divise e n plus ieurs dialü<1es: Touart-II. Taslbil. Tamuight central. rirain. Tamazighl des 
Au";;s cl des Kab)'les + quelques ilotsen Tu nisie CI Libyc"cn pn<cisant que le. limites e ntre 
ccs différents dialc<:t('s sont commandées par des f"cUlurs géo·politique5. Conclut en mettant 
din.'Clemen\ en rapport la langue el le pouvoir: le 'Tama,ighl demeure une langue dornin~c. 
ronf,,,,,,, dans un emploi domestique CI mnrginal. son cnrac~re oral a facilité cette situmion. 

0·105 - 1\1. CIIM'I ". Elaboration du berbêre (, classique» ÎI. partir du berbêre courant. 
p.!91-197 (e n arabe). 

LA~GUE - SOCIO LI NGU ISTIQU E - PLAN IFICATION LI NGUISTIQUE 
l'ose ànou'·cnu lcproblcmc:berbhe.langucoudialeclc?AffirmCQuelc berbère C$t bien 

u ne Inngueil pprt entière qui se divise en plusieursdialectes,Consid èrclesd, ITércnh's 
réali'Mion.loca les oommede.dévia tions. llaurail fallu, dans ce CliS. pllrlerde vllroations 
rég,onale.(et non de déformationi) CI trailercea qucstions en termeS d'évolulio n, Insiste.p"r 
/l,lieurs. Sur ln richesse de b langue berbère et Su r b nkcs.i1.éde la trnnscnre afin de la 
sau\'egnroler. Conclut que la problémMique berbêre n'est pas une question de race mais de 
languectdccultu ... ' . 

0406 - ,'II. CII'\~II. Problématique de l'écriture berbêJ'(l, p. 155·174 (en arabe) 

LA~GUE - tCRITURE - PLAN IFICATION LINGUISTIQUE _ NOTA· 
TION 

Abo ... t" le p~blèmc de I~lranscriptiondu berbère . l'résentllt,on ctanal)'sedé taollêed,.s 
troi s l'Ilphabets: tlfinaGh.lahn ct arllbe, !Tolontre Ics imperfections ct les limites de chacune 
destroiskriture.(problèmc.delagrnphie).~edonnepaS$Onllvispersonnel quant nu choix 
de l'un ou l'autre dC5 ca ractères (choix qui ne p<!ut clrequ,dêologiQu eousocio-poliliquc).ma,s 
ons,stc Sur III nécess i1.éde. remo.-lcler le s)'slème graphique adopté afin qu'ilsoil le plus proch,· 
posSIble de la pron<>nnnlJondu berbère p. 167· !74 : Hefe"'nces bibliograph iques + 4 planches 
,Ilust ranllcsd,fmrcnteskritu",. 

0407 - A . 1),\OL:lJl. La langue et l'identit':; chez les berbêres. p. ]83·]90 (en arabe) 

BE:RB~RES - LA NG UE - SOCIOLING UISTIQUE - CULTURE POPU
LA IRE 

,\nal)'se. dans le cadre de la t hooriede H. T,uru" les ",Ialio ns entre les diITcrentsgroupes 
h ngu,sliques coexislant dans une même société. Etude ps)'cho'sociologique fournissant 
plu.i~urs ObSCT\'IIIJOnS sur l'identité culturelle cl la pratique lmguistique berbères 

0·108 - A. I)MIQ,\OUI. L'école traditionnelle cn milieu rural du Sous. p_ 80·90 (en arabe). 

BERB~RES _ ETH NOLOG IE - MAROC - CHLEU H - LANGUE _ 
SOCIO LI NGU ISTIQU E ~ ~DUCATION 

En se ",férant aux tra"aux du Dr M. Almokhtnr SOLSSI.l'auleur fait une élude a.set 
d"t",lIéedel'école tradillonnelleQu;esluncrontinuntiondel'':-cQlecoran'Quc. l'lusieurspo,nts 
SOnt Ir"it".: arehitecturo. or~anism,on. budgel. enseignement. etc. [1 faut pr&ise r que celui-ci 
élllii d,spensé en berbêre. la lan~ue des masses. Grande renommée de ces écoles qui ont pu 
fo,,""r beaucoup de cadres. Surto ut de . hommes de droil 

0409 - A. GIIAZ<I! .I. Lecture socio·juridique de quelques statuts coutumiers des t ribus de 
la confédération de Jazoula . p.31·46 (en a ra be) 

BE RBt RES - ETHNOLOG IE - DRO IT COUT UMIER - MAROC -
CHLEU H 

Eludie le droit coutum,er dans les tr ibus de Jazoula (province d'Agad,r el Tiwit) . Conclut 
que pendanle! ap";.le protecto rat. ilyaeu des changements et des modirications dans les 
stnlUts de la .oci~lé d'où une .i luAlion d'nstabilité. p. ·14·.16 : bibliographie 
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0410 - M. KII A1.IL el A. DARQAOUI. Expression de la culture populaire dans la production 
de M .E. SOUSSI, p.53·79 (en arabe). 

BIOGRAPHIE - MAROC - CHLEUH - LANGUE - LlITtRAT U RE 
rr.;sentalionde l'auteur el de se. œun ... : und"" fonda\.Cu rs du mouvement nalional , 

Ili .torien du Sous (1900·19631. A beaucoup écrit en langue arabe l ur la aoeiét<\ du sud (vie 
cu lturelle, politique, éeonomique el soc iale). A recueilli llJSO proverbe. Chleuh. , a fail un essai 
CO mparalif entre langue arabe et langue berbère. Ses travaux les plus connus 8Onl. entre 
autre • . ALMÂSUI. en vingt volume. et SUS AL'ÂLIMA. p, 60·61 : liste de se. ouvrages publiés 
etceuxrest<\sinédilS. 

0411 - E. EDIOUJAltlll, Problème des êtudes linguistiques berbères dans le passé, présenl 
et futur, p. 137·148 (en arabe). 

LANGUE _ SOCIOLINGUISTIQUE - t'TUDES BERBtRES 
ExpoS<! donnant des informations su r l'en,,,,ignement et l'é tude du berbère, Su r lcs 

problèmes posés pendant la période coloniale (cadre et tendance idéologique8) cl poSI' 
coloniale (études académiques). ainsi qu 'une liste de. cent .... d'études, des linguis tes beroo 
riunl$ et des travaux déjll faits ou en cours d'élaooration 

0412 - M. MOUSTAOU I. La poésie berb<ire: sa résistance à l'esclavage el la servitude, 
p.234·255 (en arabe). 

LlITtRATURE - MAROC - CHLEUH - POtSIE 
Souligne l'importance de la culture populaire et le rôle du poète dans la prise de 

conscience, Presente le poète M'ba rek ben Zida Tati (J9~8·1973): homme de couleur Qu i n 
benucoup militécn faveur de la culture populaire ct lutté contre le raciom eetl'asservissement 
l'réci,,,, le cadre social,économique el pol itique dnns Ie<[uel a vécu le poète qua lifié de " sage~. 
l', 239·254: ~'ragmenlS de poème. écrits en caractére. arabe. avec traductions . L'auteur 
termine oon expo5é par une note ironique où il déplore rau itude des instances supérieures 
Qui.' intéreloontetencouragent les liltératures el cu\tures étrangères : russe,europécnne, 
américaine ... aloT$que la cu ltu re populaire reste marginnl isé<! voire rejett(-e 

04]3 - M. OUlIiAClll, La culture populaire et le problème linguistique, p. lll · 118 (en 
arabe) 

LANGUE _ SOCIOLINGUISTIQU E - CULTURE POPULAIRE - POLITI
QUE LI NGUISTIQUE 

~;voque le probl;,me de la planificalion linguistique au Maroc Qui est une donnée 
historico·socio·politiQue, IMr",il la culture en rappo rt av"" la société,l'hi stoire, l'individu, la 
longue: ainsi il reconnait au be rbè re le stalut de langue. Met, enfin , raccent our l'importance 
du progrès technologique et scientifique dans la propagation de la cu ltu renationale. 

0,114 - M. SOUSSl, Les caractéristiques générales de la cullure islamique el son influence 
sur la culture populaire dans le Sud du Maroc, p. 30·49 (en arabe) 

BERBtRES _ CULTURE POPULAIRE - ISLAM 
Après un long commentai re sur la cul ture islamique et ses caractéristiques, la culture 

populaire CIIt p .... sentée comme étant tout imp .... gnée de la civilisation islamique. Ce 
phénomène se mlln ifcste dans plusieur8 domaine,: renseignement (écoles coraniques. bi· 
bliotll;,ques. mosquée .... ). le droit. les f;'tes. l'architecture , la poé.ie, l'habillemenl, le. 
coutume .... Les Almoravide. seraient une dynast ie prouvant que les Berbères ont beaucoup 
pris de. principes sociaux et pol it ique. pro\'enantde Médine. 

t;:< po5é idéali ste comportant plusieur8 omiss ion.: ni leo caractéristique. propres ii la 
cullure populaire. en l'occurrence berbère (droit coutumier par exemple), ni la ..... i.tance de. 
Berbères Il la pénétration islamique n'ont eu droit decit<\ 

04 15 - Lectures poétiques, p. 273·312. 

LIITt RATURE - MAROC - CHLEUH - POtsIE 
17 poèmes berbères (ta!lbit) Iranscrits en caractêres arabes + 2 poèmes en langue arabe 
On regrettera que l'ou\'Tage ne contienne pas les traduction. de ce. texte. 
p.313·315 : l)ébat:plusieur8questionsconcernante8SCntiellement la forme et le contenu 

des poème •. 
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0,116 - Compte rendu de la conférence du Docteur A. EI.JIKARI patrimoine populaire, 
particularités et éléments d'unité. p.28·29 (en araOO). 

,\leI l'acœl\l sur l'importance du patrimoine culture! dér,ni <:<,>rnmc Clanl « l'histoire du 
peuple dont la fonction est de dérenrlre les ,·aleurs. les principes et les idéaux de la nation ~ 
CescMaC'lérisliqucs font la spé<:ificitédu patrimoinccultu .... lcldonc...,nunit<\. !linoiste,po. 
ailleurs. su r la nécessité pressante de poser le problème linguistique BU ~1aroc : coexistence 
de l'iusieurssystcmes linguistiques: arabeclllu;que, berbère CI le ha.sania. 

0,117 - Compte rendu préS<Jnté par M. Bi\SSIH sur : La notion de liberté dans la littérature 
du sud marocain. p.225·227 (en arabe). 

l'lusieurs questions sont éVOQuées; l'origine des lkrWrcs, leurconce ptiondelaliberlé, 
la dénomination" Amazigh. ~ et l'influence du berbère gur la po:><!s;e et la littérature arabes 
qui a joué un grand rôle dans le développement de la culture arabe dans l".ud marocain , 

ANNEXE 11 * 

Thèses universitaires soutenues depu is 1962 

consacrées à la langue ou à la littérature berbères 

- Pour la France, on n'a recensé que les thôses de 3' cycle el les thèses 
d'Etal (à l'exclusion des DEA et Maîtrises), 

- Pour les USA. on ne mentionne que les Ph. D et Doctorats (à l'exclusion 
des Masters of Arts). 

Ce type de productions, le plus souvent non publiées, est évidemment très 
difficile ii recenser de manière exhaustive. Le lecteur (et surtout les collègues 
éventuellement oubliés) voudront bien excuser les probables lacunes de cet 
inventaire. Toute omission signalée sera naturellement réparée dans la prochai· 
nes chroniques 

Quelques cons/aIs: 

Sur 19 thèses répertoriées' 

- 12 sont l'œuvre de maghrébins berbérophones (8 marocai ns et 3 algériens). 
- 2 sont des thèses de Doctorat d'Etat ès Lettres (BENTOLILA. CHAKEHI 

PAHIS·V). 
- 1,1 sont des thèses de Doctorat de 3' cycle, toutes soutenues à Paris 
- 3 sont des Ph, D. ou Doctorats américains. 
- 13 sont consacr&s au Maroc: 7 au Moyen Atlas, 3 au domaine chleuh et 2 

au Hi f 
- 6 sont consacrées à l'Algérie: 5 à la Kabylie, 1 aux Aurès 
- 16 portent sur la lan/,'Ue: 11 concernent la grammaire (syntaxe), 2 la 

phonologie. 2. la sociolinguistique et 1 le lexique. 
- 3 sont consacrécs à la littérature. 

, ll<.'œngion CffC<cluCe p",S~lcm CHAHR. 
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0418 - E,T. A/lll~;LMASSlH, Tamazight Verb S tructure: a Generotiue Approach. 
Doctoral Disserta tion, University of Michigan, 1968. 

LANGUE - MAROC - MOYEN-ATLAS - SYNTAXE - VERBE 

(GAJ.AND, LLB617 ) 
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publiée sous le mème titre: Indiana University - BloomingtOnrrhe Hague, 
Mouton, 1968. 292p. 

0419 - A. AKouAou. L'expression de la qualité en berbère: le verbe (parler de base: la 
Tate/hit de 1ïznit), Thèse de Doctorat de 3' cycle, Université de Paris,V·/EPHE. 
IV' section, déc. 1976,5+ 451 p. 

LANGUE - MAROC - CHLEUH - SYNTAXE - VERBE 

( G AJ.AND, LLB 1402) 

0420 _ M. Bt:SHltAlllM. La poésie populaire kabyle et la résistance il la colonisation de 
1830 il 1962, Thèse de 3' cycle, Paris, ~:HESS. 1982, 2 vol.. 153 p. e t 244 p 
(Directeur: C, LACOSTE·DUJARlllN) 

Ll1T~RATURE _ ALG~RIE - KABYLIE - POtSI E 
(voir nO 0308) 

0~21 - f . BENTOI.Il.A, Le parlar berbère des Alt Seghrouchen d'Oum Jeniba (Maroc). 
Etude des unités significatives, thèse de Doctorat d'Etat ès· Lettres, Université de 
Paris·V. 1975,471 p. (Directeur: A. MARTI~Tr). 

LANGUE - MAROC - MOYEN·ATLAS - SYNTAXE 

(GALAND, LLB 1188) publiée sous le titre: Grammaire {onctiannelle d'un parler 
herbere - Aï/ Seghrouchen d'Oum Jeniba (Maroc), Paris. SE LAF. 1981. 447 p. (voir 
nO 0065) 

0422 - A.1loUKOUS, Langage et culture populaires au Maroc. Essai de sociolinguistique, 
Thèse de Doctorat de 3' cycle. Université de Paris·V. 1974. 

LANGUE - MAROC _ SOCIOLINGUISTIQUE 

publiée sous le mème titre: Casablanca, Dar Elkitab. 1977.375 p. (GM~\."ll. LLO 
1620) 

0~23 - J .H. Bvso.'\, Recherches sur le vocabulaire du tissage ell Afrique du Nord. Thèse 
de Doctorat de 3' cycle, Univers ité de Paris. 1963. 233p 

LANGUE - MAROC - MOYEN-ATLAS - LEXIQUE 

(G,\I.A:-'Il. LUJ149) 

0~24 - K_ CAm, l-e verbe 1'11 larifil (Maroc·Nord): {omles, struclures ellialellces. Thèse de 
Doctorat de 3' cycle, Université de Paris i l l/EPHE, IV' se<:tion, oct. 1981.2 vol., 
511 p. et 133 p. (Directeur: L. G,\ I.A.'lD). 

LANGUE - MAROC - RI F - SYNTAXE - VERBE 

( Voir n0082) 

0425 ~ S. CIIAKt:R. De système dêrivaliallnel verbal berbère (dialecte kabyle). Thèse de 
Doctorat de 3' cycle. Université de Pa ris·V/EPHE, IV' Section, 1973. 2 vol.. 321 p. 
(Directeur : L. GM.Al'D) 

LANGUE - ALGtRIE - KABYLI E - SYNTAXE - VERBE ~ DtRIVA_ 
TION 

0,126 - S. CIIAH:Il. UlI parlerbcrblire dAlgérie (Kabylie).' sylllaxe, Thèse de Doctorat d'Etat 
ès Lettres. Paris-V. déc. 1978. 2 vol., 549 p. et 111 p. (Directeur: D. FRAKçols) 

LANGUE - ALGtRIE - KABYLI E _ SYNTAXE _ PHONOLOGIE 

publiée sous le même titre: Aix·Marseille, Université de Provence/J o L,wI1·n: 1983 
(voir nO 0325). 
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0-127 - ~l. CU,UII. Un parler Amuzigh du Rif marocain Approthe phonologique el 
morphologique. Thèse de Doctora t de 3' cycle. Université de Paris-V. juin 1979 . 
• 127 p_ ( Il i,...,çteur: D. FI!,\~ÇOlS) 

LANGUE - MAROC - RI F - PHONOLOG I E - MORPHOLOG IE 

(G .\I ~\.\I>. J.LB 1634) 

O~28 - J . DI/OU);, VII cycle orol hagiographique don.~ le mayen·utlas ",oracain. Th&se de 
Doctorat de a" cycle. Université de Paris-V. oct. 197!. 

LlT1'~RATURE - MAROC - MOYEN-ATLAS - POtSI E - TRADITiON 
ORA LE 

publiée sous le mémc ti tre: 
1'3ris. Publicat ions de la Sorbonne. Imprimerie Na tionale. 1975. XXlll ·246 p 
(G ,\I ~\.W. U.l11228) 

0·129 - E. EI.:lIO UIMIlIJ. I.a claNse du nom dans un parler de la langue Tamuzight : la 
lache/hiyl d 1ghenll (Souss-Maroc). T hèse de Doctorat de 3" cycle. Université de 
Pa ris-V. oct. 1981. 488p. (Di recteur: F. S t:N'l'OI.II.A) 

LA;.IGUE - MAROC - CHLEUH - SYNTAXE - NOM 

(vo;rno0339) 

0,130 - 13_ HEU,I%, /,'a~pcrt en berbère 'l'achel/liyt (Maroc). Parler de base Im ini (Marra· 
kech ·Ouarzazalr) , Thèse d ... Doctorat de 3' cycle. Université de l'"r;s· 1979. 850 P .. 
2 vol. (Di reçteur: D . F ItA,-':ÇOlS) 

LANGUE - MA ROC - CH LEUH - SYNTAXE - VERBE - ,\ SPEC1' 

(G .II ~\~I). U , /J 1(25) 

0431 - M.J. J()II~;«),-':. SynlactÎc Siructure~ of Tamazight, Doctoral DiSSl,lrtation, University 
of California. Los Angeles. 1966. 

LA :\"GUE - M A ROC - MOYEN-ATLAS - SYNTAXE 
«(; ,11 ,,1:--1>. /.UJ(16) 

0-132 - Y. Noll'ill. l'oésies spontanée.~ du /Jjurdjura . Etude ethnolinguistique ettmduction. 
These de Doctorat de 3' cycle. Université de Paris- III , 1970-71. 384p 

L1ITt RATURE - A LGtRI E - KABYLIE - POtS I E 

0,133 - Th . G_ l'E"CllOf:", f:/ude .~yn/axique d'un parler berbàe (chaouia) des Ai/ -Frah 
(Aurès), d'après ies ter/es d'A. BASSh'T. Thèse de Doctorat de 3' cycle. Pa ris. 1966, 
2 vol.. X-297p. (Directeu r: "- l'.h K'l'I~f:T) 

LANGUE - A LGtRIE - AU RtS - SYNTAXE 

(G ,\I.A~/). U.lJ 3(7) 
publiéesousletitr(': 
E/ude s)'ntaxiqlle d'un parler berbère ( .'1ft Pral! de l'Aurès), Napoli, Cenlro di Sludi 

tl lagrebini. 1973.217 p. ( _ Sludi Magrebini: V) 

0·134 - l'. Ib:f;sl.\IC Problèmes de dé/enll; na/ion en IndQ·européen, prillcipolcment dans le 
gem'(mique de l'ouest el dOllS une langue chamilo-sémitique. TheS<' de Doctorat 
de 3' cycle. Université de l'aris· lI1!EPHE . IV' section. mars 1979.2 voL. 417 p 
(Directeur: L G'\I.,\~IJ) 

LA NGUE - ALG~RIE _ KABYLI E _ SYNTAXE - D~EnM INATION 

(G,\I .. \~IJ, LUJ 1637) 

0-135 - J, S,lïn. A phono/ogiral s/udy o( TamaâghtlJaber; Dialect oflhe Il),t Ndhir, Ph.D. , 
University of California. Los Angeles. 1976. 194 p. 

LANGUE - M AnOe _ MOYEN ATLHo\S _ PHONOLOG I E 

(G ,\l j\~II, LLI] ]628) 
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0436 - M, T,ÜF1, E/udf! sociolinguistique sur le parler des Ail Mguil (Maroc Cenlra{),Thèse 
de Doctorat de 3' cycle. Université de Paris·lIl/EPHE. [V" Section. déc. \979, 439 P 
(Directeur: L. G ,\l~':-;O) 

LANGUE - MAROC - MOYEN-AT LAS _ SOCIOLI NGUI STIQU E -
CONTACI'S - EMPRUNTS - LEXIQUE 

(G,I1.":-;]), LU] \822), 

ANNEXE III 

Les études berbères au Maroc - Eléme nts pour un bila n* 

Le texte que nous donnons ici sur la langue et la culture berbères au 
Maroc, sans être exhaustif peut prétendre regrouper l'essentiel d'une documenta
tion sur laquelle les informations sont fort éparseS. Les discours et les événe
ments demeurent encore, pour une question aussi fondamentale. tout·à·fait 
conjoncturels. embryonnaires; en l'absence d'un débat national politiquement 
garanti, il n'en saurait être, en fait, autrement. 

Des oublis sont donc à craindre, Il nous semble néanmoins que les lacunes, 
s' il s'en trouve. ne sauraient porter préjudice à l'ensemble. 

Nous organisons le texte selon le plan suivant: 

\ L~; BERBF::ll.E ET L'UNIV~;RSITÊ 

1.1. Enseignement 
1.2. Publicat ions 
1.3. Groupes de l'echerche 
lA.II[ issions 
1.5.f:tudes universi taires 
1.6. ThéS()s 

2. l'OS [l'IONS ET PERS PECTIVES 

2.\ Institut de langue tamazight 
2.2.l'ositions 
2.3. Associa tions culturelles (point non trai té). 

l. Le berbère et l'université 

1.1. Dans aucune des Facultés des Lettres marocaines, on ne compte d'enseigne· 
ment spécialisé engageant le berbère. Aucune des sciences sociales ou humaines 
n'y offre un cursus spécifiquement berbère. 

Des travaux (mémoires de licence) ont vu néanmoins le jour depuis 
quelques années aussi bien en linguistique, en littérature qu'en histoire sociale, 

( 0 ) llédigé par Ahmed A~OlAOl, ce pHnorama. limité il deux points (1, Le berbère il rUni\'ersiui. 
2. Positio ns et perspecti\'e$)esl une\'cl"Sion lIbr-égée d'une élude plus Ion guerou\'rantaussi le domaine 
des publications. parue dans Talsui - $bie sphiale. f<'lude. el dé"'"S, 1. (Tizi·Ouzou), 1983. 
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en sociologie el en psychologie. portant exclusivement sur le berbère en tant que 
réalité nationale ou J'engageant dans une optique contrastivc (2). 

Cependant les sujets portant sur le berbère sont diversement accueillis 
scion les départements ct scion les professeurs. Des résistances peuvent encore 
être en regis trées (3) 

1.2. Le premier numéro (bilingue) de la Hevue de la Facultê des Lel/res de f ës, 
Imprimerie univers itaire ct culturelle Mohamcd V. Fès. 1978. 508 p. contient un 
urticJe de A. Akouaou " Le verbe Ur-.'IAS berbère. étude diachronique ". 
p.358-36'1 

Le numéro 4/5 (bilingue) Imprimerie Annajah. Casablanca. 1980·81. 783 p. 
nous livre un article du même auteur: « classe morphologique/classe sémanti· 
que» où il essaie de montrer, en partant du berbère, comment, dans le 
dlll mi to,sémitique, une classe verbale (<< les verbes de qualité») est fondée sur 
des affinités morphologiques el sémantiques (cf, p,675,679), 

Dans ce même numéro, nous pouvons noter une présentation de sa propre 
thése par r. l iloud 'l'aifi, Etude sociolinguistique sur le parler des Aït Mguild 
(Maroc rentraI), thésc de 3' cycle préparée sous la direction de L. Gala nd, 
dirccteur d'études li J'E PI·IE , IV" section et soutenue le 3 décembre 1979 il 
Paris Ill. Sorbonne nouvelle, " Quel est le cadre sociolinguistique du contact 
entre le Tama~jght ct l'arabe dia lectal? Quelles sont les influences linguistiques 
qu 'exercent les donnêes de l'arabe su r la langue réceptrice Cl pal' quelles 
procédures, celle'ci intêgre-t-elle les emprunts arabes'? Dans quels champs 
lexicaux privilégiés, le tamazight emprunte-t- il il l'arabe? 'l'clics sont les 
questions abordées dans celte étude, L'analyse por'te sur un corpus limité, 
constitué de discours produits en tamazight par les locuteurs bilingues appar
tenllntà rai re linguistique du parler des Aït Mguild .. , 

La Faculté des Lettres de Rabat publie en 1981 le premier volume de 
l,al/gUl:S el !.iI/rira/lires (223 p,) pOlU' combler un vide dont on s'est longtemps 
accommodé, I-/esperis-Tanwda éta it su rtout consacrée au domaine historique Cl 
anthropologique ct la [(evue de la fàcull é des Lettres, Habat, n'acclleillait que 
les articles ]'édigés en a rabe, L'objectif de langues el lil/ùa/ures est de refléte r 
les diverses préoccupations il la fois scientifiques ct pédagogiques des chercheurs 
au sei n des dêpartemenls de langues, sans discrimination de domaine, de théorie 
ou de méthode, 

Dans ce premier vol ume, un article de A, BoukoliS donne du langage 
enfantin une approche sociolingu istique (p,7f38), Il s'agit pour l'auteur de 
montrer' l'importance des conditions socio'cu lturelles, dans l'acquisition du 
langage par l'enfant (référence aux travaux de W, Labov), L'échantillon est 

(2) CL LIste de~ rnérnOl"'S r-éalosés rlans le cmlro du dép"n<lmem de Innj!'ue '" litt';ralu'" 
rr""(",",,S d,'p"," 1977, 1I('"u~ de la Faculté <I~. I_c'tr~. de n. 

(3) L'article 16 du d~:"rol ("pplic .. blc i. pari;. de rotle "nr,,'ci reor~nnis"nt les "t"des el les 
,',,,,,, .. n< de "",,'net' en I""gues el litt';ralu""s <;oncerne les mérno, ... ,s rlu fon de hœnc<" Il)' est d ' t 
,'xploCllenWnt que les '''Jels de mémo,"". l>eu"em traile' de la cull"",, populaire rM I'OCKme: dans ce 
cml,p S(,trou"cmnl<'ntionni'slcs troisdialccteslx:rbC",smarocain ., u,m""~ht.ta,,fll , tachelhJl . D"ns 
""c,,",I'inter.',' n"ond'un sll.kiali.te à roté d'un professeu, du d-'part"mcnl , 'imposc, d'où <;o-d ..... ,<:uon 
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composé de 13 enfants (II garçons et 2 filles) de langue maternelle tachelhit, 
âgés de 5 â 13 ans, 8 résidant dans une ville et 5 â la campagne. Ces enfants 
appartiennent pour certains il un milieu monolingue et pour d'autres à un milieu 
bilingue, 

Un article du même auteur: <, L'assibilation dans le dialecte tachelhit» 
sera publié dans les Actes du colloque linguistique et semiotique tenu à la Faculté 
des Lettres de Rabat, 1982. L'auteur y étudie le passage de It! et Idl respecti· 
vement à Isl et hl sous certaines conditions (contexte phonique et syllabique). 
Dans une autre partie de l'article, il exploite ce fait linguistique comme indice 
sociolinguistique. Cel article repose sur les principes de la phonologie générative 
dont il utilise les concepts 

1.3. Des groupes de recherche ont été créés aussi bien à Rabat qu'à Fès 
réunissant en principe les professeurs des départements de langues. A Rabat, le 
GELM (Groupe d'études linguistiques maghrébines) dont le premier programme 
annuel contenait des communications sur le berbère n'a pas eu longue vie. 

A F'ès, sur l'initiative du département de français, le GREL (Groupe de 
recherches et d'études linguistiques) fut constitué l'an dernier (1982). Au cours 
de cette première année, plusieurs communications dont deux portant sur le 
berbère ont été données (Cadi Kaddour et Taïfi Miloud). Un fascicule est prévu 
pour réunir les résumés des communications et des discussions 

1.4, Pour une mission courante et sur une proposition de M. Akouaou Ahmed, 
le département de langue et littérature françaises a reçu pour la période du 8 
au 13 mars 1979, M. Lionel Galand, Directeur d'Etudes il J'EPHE IV section, 

Le professeur a donné un cycle de conférences dont ont pu profiter aussi 
bien les initiés que ceux qui découvrent le domaine linguistique berbère. Le 
programme initialement prévu a été respecté en dépit d'éléments conjoncturels 
et bien que le conférencier se fût trouvé contraint de condenser sa matière, 

Ce passage de L. Galand a été aussi l'occasion d'entretien fructueux avec 
les enseignants préparant des thèses de 3' cycle en berbère. (M. Cadi Kaddour 
et M. Taïfi Miloud) (4) 

Parallèlement il sa mission du 13/27 décembre 1981, auprès de rIERA, M. 
D. Cohen, directeur de l'UER des langues et civilisations de rI nde, de ['Orient 
ct d'Afrique du Nord, Univ. Paris III et directeur du Centre de littérature et de 
linguistique arabes (CNRS) a animé à la fo'aculté des Lettres de Habat deux 
séminaires: - problèmes actuels de la linguistique chamito·sémitique , - la 
langue arabe et le chamito-sémitique, et donné une conférence sur la morphosyn· 
taxe évolutive en arabe. 

Profitant de son passage au Maroc, la Faculté des Lettres de Fès a sollicité 
le professeur POUl' déS Cùl'lfêrel'lCéS et déS el'ltretiel'lS avec léS enseignants 
préparant un 3" cycle dans le cadre de sa spécialité (M. Sabiaa, M""' Karima 
Zaïdane). 

\.1) l .... s de rn ie r. ca,,,lidm$ parti s de Habol pour un ;f cycle cn ooroore so nt : Ao uni Ami n3 
Il ,,,,,nc l.~ti ra ct A. To udcrti . 
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1.5. A Habat sous prétexte que nous [j'avons que des départements de langues 
é trangères, tous les sujets de 3' cycle portant sur le berbère ont été depuis 
quelques années bloqués (5). 

A Fès. un doss ie r de bourse pour un 3' cycle berbère fi été refusé (1978·79) 
l\his depuis. le berbère a beaucoup gagné au niveau des mémoires de licence . 
s i bien qu 'cn 1981. la Faculté a accordé deux bourses de 3' cycle pour le berbère 
(rI'\. Ameur et M. Harndaoui. Aix-cn·Provence). 

Nous savons aussi que M. Chtatou Mohamed qui a déjà fourn i un premier 
travail: the phonologiclll s)'siem of the berber dialect of Ajdir (rif orco of Morocco) 
(Thesis submittcd for the degree of Master of Philosophy, School of Oriental and 
Africnn Studics. Univ. of London. 1980) continue sa recherche en berbère sous 
la direction du Dr J .F.G. Bynon. Aux USA, Univ. of Washington . Mohamed 
Guerssell continue auss i depuis son mastcr's thesis (1976) à travailler sur le 
berbère des Aït Ndhir (Maroc). 

1.6. Nous donnons ici la liste des thèses de linguistique berbêre réalisées pur 
les nationaux (5): 

1974 A. Boukous (France, Paris) 
1976 A. Akouaou ( r rance, Paris) et J. Saib (USA Los Angeles) 
1979 M. Chami (l·'rance. Paris) 
1979 B. Hebbaz (France. Paris) 
19i9 tI.'l. Taifi (France. Paris) 
1979 M. Guerssel (USA, Washington) 
1981 K. Cadi ct E. Moujahid (France. Paris). 

Parmi les travaux en chantier, nous comptons ceux de Bari Lanoucine sur 
r énoncé é lémenta ire en tachelhit sous la di rection de F. Bentolila. de Berkou 
Lancen sous la direction de L.J . Calvet. de Aouni Amina. de Mouhsine Fatima 
sur le verbe arabe vernaculaire ct berbêre. étude Mmparee sous la direction de 
D. Cohen. de Hsaïne Latifa sous la direction de F. Bentolila , de J aoulfd Hassan 
sur la métrique en poés ie berbère. de Touderti Ahmed sur la phonologie ct la 
prosodie berbères , parle r de base. tamazight de Khémisset sous la direction de 
Françoi s Dell. de Bari Mohamed sous la direction de A. Boukous. de Boukhris 
Fatima sur la morphologie du verbe, parler de Khémisset. direction de L. Galand. 
de Chtatou Mohamed sous la direction de J .F. G. Bynon. ct ceux de 1\.1. Ameur 
et M. Hamdaoui en phonologie. sous la direction de S. Chake r. 

(5) Nous nouS contenterons de. noms d'auteurs (Io ute. les the .... designées Fran«:. Pa., •. 
!"'m'enl ;,lre ronsult"". il la Bibliothèque de r U EII de Lin l[Utstiq ue géné rale cl appliquée. l'a r;s V. 
Sorbonne). On se ,eportera aussi tC ' m"rne il l'an nexe Il " Theses universitaires soutenues depuIS 
rtnMpendan<"<'''. 
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2. Pos it ions et perspectives 

2.1. Institut de langue Tamazight 

Depuis quatre ans à peu près. l'idée d'enseignement de la langue berbère 
semble avoir fait son chemin. Elle revient souvent en tout cas au cours des 
discussions dans les milieux éclairés. Tout indique quïl s'agit là d'une question 
qu'on a toujours voulu éviter, taire et dont « la nouveauté" n'a pas manqué de 
surprendre, d'embarrasser, d'irriter. De la simple inquiétude à la position 
passionnée, des réactions aussi diverses que convergentes peuvent être signa· 
lées: que naîtrait· il d'une telle initiative? Ne pourrait·on pas dans une 
conjoncture aussi difficile, faire l'économie d'un problème pour lequel on est, du 
reste, peu équipé matériellement ct techniquement? 

En tout cas, enthousiasme et espoir de voir une injustice réparée d'un côté 
et de J'autre un profond mépris et le refus viscéral d'une réalité dont on peut 
continuer à s·accommoder. 

Nous ignorons d'où ont pu émaner les premières impulsions. ce qui a 
réellement (objectivement) conduit à soulever une question dont on connaissait. 
depuis toujours l'importance mais dont on craignait les développements surtout 
sur le plan politique. Sans doute est·ce à ce niveau-là précisément. qu'il faut se 
référer pour trouver une réponse. 

Nous avons appris que certaines interventions des députés du groupe 
parlementaire Authenticité du Mouvement Populaire (ou de son président) ont 
porté sur la nécessité d'un enseignement de la langue berbère. N'ayant pas accès 
aux documents, nous ne pouvons en apprécier ni l'importance, ni la teneur. 

Mohamed Moatasim. député du Mouvement Populaire, nous a·t·il été 
rapporté, fit au cours de la séance du 28 décembre 1979 une intervention de 
quelques vingt minutes où il remercia les membres de la commission (parle· 
mentaire) de l'Education Nationale pour avoir « dépassé certains complexes et 
voté à l'unanimité le projet de création (C d'un institut pour la sauvegarde de la 
langue berbêre '>. 

Le député rappela longuement le dahir berbère de 1930, la réaction 
unanime qu'il souleva aussi bien dans les campagnes (berbères) que dans les 
villes, évoqua le rôle joué par les Berbères - surtout militaire - lors de la 
résistance à la colonisation. Il semble que le but de cette intervention fut de 
vouloir montrer qu'il y a en plus qu'un grave anachronisme, une dangereuse 
confusion à chercher à se référer au fameux dahir berbère, chaque fois que d'une 
façon ou d'une autre est formulée ta revendication d'un enseignement de la 
langue berbère. 

Un document anonyme (non signé) , daté du 26 avril 1978 et rédigé dans 
des conditions mal définies (6) a eu sùrement plus d'êcho que les interventions 

{61 Il semblerait que œ document ait ét" <'crit par un mil ita nl bcrl.>ère pOu r satisfai"" à une 
demande émonont d'un haut niveau el. <'clairer œrtain!l esprits long\(lmps fermés à III qucs\ioll 
linguistiqueet cul\urelleberbêre. 
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parlementaires du groupe Authenticité. Sans doute a-t-on voulu le diffuser 
d'abord dans certains milieux pour recueillir des réactions qu'on devait juger 
importantes. En tout cas. ce texte n 'a pas manqué d'atteindre divers milieux 
politiques. universitaires, culturels. Il y a suscité des discussions. Dans le milieu 
universitaire. il a été accueilli avec une certaine froideur ct surtout avec 
beaucoup de circonspection. 

L'auteur du document rappelle l'oubli dont a toujours souffert la langue 
berbère â cause essentiellement de la position de l'élite pOlitique qui considère 
celte langue comme ne présentant aucun intérêt et craint que son enseignement 
soit à l'origine d'antagon ismes culturels susœptibles de déboucher sur le terrain 
politique. La connaissa nce du berbère, déclare- toi!. est un devoir national dont 
tous les citoyens doivent un jour ou l'autre s'acquitter. Pourquoi un enseigne
ment de la langue berbère? D'abord parce que le berbère a été comme d'autres 
langues un facteur déterminant dans la diffusion de l"Islam au niveau idéolo
gique, religieux comme au niveau politique. Ensuite parce que la la"icisat ion de 
renseignement et donc de la culture marocaine (longtemps demeurée exclusi
vement religieuse), l'intrusion des langues étrangères ont transformé le regard 
que ron portait sur l'arabe. langue sacrée d'une" perfection inégalable ». Une 
démystification de la langue arabe a conduit les intellectuels de langue ct de 
cu lture berbères li une série d"interrogations 

Pou rquoi la langue berbère resterait-elle refoulée, serait-elle condamnée 
li mourir à travers un processus de dialectisation qui a conduit dans certaines 
zones de raire linguistique berbère à l'appauvrissement de la langue c t conduira 
li brève échéance à sa disparition totale? 

Pourquoi les berbérophones vivraient-ils dans l'insêcurité linguist ique et 
souffriraient·ils d'un complexe d"infériorité linguistique devant les arabophones 
dont beaucoup consciemment ou inconsciemment souhaitent tout simplement 
l'élimination du berbère? 

Celte situation ne risquerait-elle pas d'opposer arabophones et berbéro
phones, d'entretenir un antagonisme toujours latent qui peut se transfo rmer en 
sectarisme linguistique et donc culturel? 

Il vaudrait. sans doute, mieux que le gouvernement s'intéressât à ce 
problème pour éviter des affrontements dont les conséquences sur le plan 
politique ne pou rrnient être que graves. Est-il concevable de se détourner ainsi 
de la langue berbère au moment où un peu partout dans le monde les langues 
considérées comme minoritaires bénéficient d'un regain d"intérêt. 

Qui empêcherait le Maroc de promouvoir une politique linguistique et 
culturelle berbère et de servir d'exemple li d'aut res pays voisins et africains 
d'autant plus que le berbère est encore aujourd'hui une réalité vivante que tout 
che rcheu r. aussi peu objectif soit·il. ne peut que reconnaître. 

Pour toutes ces raisons. la langue berbère doit être préservée, promue. Elle 
ne peut rêtre que par renseignement généralisé. Pour parvenir à cet enseigne· 
ment, rauteur propose un programme en trois étapes: 

- création dans un premier temps d'un institut et de chaires de bel"bcre 
dans les facultés des lettres. 
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L'institut se chargera de la reconstruction du berbère, de l'établissement 
d'une grammaire et d'un dictionnaire. Il s'occupera également des questions 
pédagogiques: confection des manuels de grammaire, de lecture et de langage 
et de la formation des enseignants. 

Les chaires de berbère permettront de dispenser un enseignement de 
langue berbère aux étudiants de tous les départements des facultés des lettres. 
De concert avec l'institut, les chaires mettront sur pied un appareil pédagogique 
adéquat. Enfin, elles tiendraient une sorte de fichier périodique des études 
berbères. 

Cette première étape durerait 3 à 4 ans et serait suivie d'une seconde où 
le berbère serait progressivement introduit dans le secondaire (à partir de la 
1'" année de \" cycle). Il serait en même temps et parallèlement (toujours au 
niveau de cette seconde étape), intégré aux programmes des 5. 6 et 7 années 
lettres, à raison de deux heures par semaine. 

- La troisième éta pe conduirait à l'enseignement du berbère dans le 
primaire au niveau de ses 3 dernières années (à raison de deux heures par 
semaine). 

Ce projet a été repris par Amazigh, n03·4, 1980, p. 13. 

Lïdée d'un enseignement de la langue tamazight, de la création d'un 
institut spécialisé a beaucoup évolué. Si l'idée en elle'même juste était con sidérée 
comme prometteuse, le problème des dispositions législatives et donc de l'organi, 
sation et des orientations restait, à notre avis, entier et pesait lourdement sur 
l'ensemble du projet. La question était, en fait, trop importante pour ne pas 
susciter lïntérèt des responsables gouvernementaux, pour échapper à la maîtrise 
politique. La preuve nous est donnée par le projet de décret pris pour l'appli· 
cation de la loi 19.81 portant la création et ["organisation d'un « Institut des Arts 
et Expressions populaires» (référence Lettre nO 709, CAB/SGG du 18 septembre 
1981, royaume du maroc. ministère des Transports, Conseil des ministres). 

Ce projet de décret ne mentionne à aucun endroit le berbère. C'est un 
décret en 8 articles portant excl usivement sur l'organisation administrative et 
fi nancière. Le berbère fe rait sans doute partie selon les termes du texte de « ce 
substratum sur lequel sont venus se greffer, à travers les âges, divers apports 
qui, en s'intégrant au fonds originel. dans une symbiose parfaite. ont contribué 
à façonner la culture nationale, à lui donner le cachet spécifique qui lui est 
reconnu dans le monde » . 

Aussi la sauvegarde - par la préservation et la promotion - des arts et 
expressions populaires est-ellc « un besoin national ». N'est-ce pas à travers ces 
arts et ces expressions populaires que « s'exprime l'âme profonde du peuple 

Ces citations tir&!s d'un bref" exposé des motifs" suffisent à définir le 
type d'analyse et à situer les orientations autant idéologiques que politiq ues qui 
sous-tendent la création d'un tel insti tut. 

L'Institut des Arts et Expressions populaires sera dirigé par un conseil 
d'administration dont le président sera nommé par dahir royal. Le conseil 
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comprendra. outre les représentants de divers ministères (Affaires culturelles. 
Tourisme. Education nationale, Intérieur, la J eu nesse et les Sports, l'Artisanat). 
les directeurs de l'Office chérifien des phosphates, de J'Office du commerce 
extérieur. de Hoyal Air Maroc, du Crédit immobilier et hôtelier. Font aussi partie 
du Conseil d'administration les membres de la commission du patrimoine de 
l'Académie du Hoyaume du Maroc ainsi que 7 personnalités du monde culturel 
national désignées par arrêté du premier ministre sur proposition du président 
du Conseil d'administration. 

On est loin du projet ini t ia l de J'organisation progressive à l'échelle 
nationale d'u n enseignement du berbère. 

L'idée a donc été franchement détournée. Mais de l'art de la récupération 
on n'a là de l'avis des observateurs, qu 'un pauvre e:ocemple, Car il n'y a pas eu 
de véritable débat, de projets et contre proj ets, Ce n'est là qu'une réponse 
politique caractérisée il une revendication lin guistique et culturelle, la preuve 
que, selon les termes mêmes d'un responsable gouvernemental, derrière (( (cette) 
revendication culturelle apparcmment innocente, il existe un danger réel, une 
minorité capable encore aujou rd'hui (7) d'i nfléchir l'histoire du Maroc )', Cette 
l'evend icntion est d'autant plus grave, répète+on, un peut partout (8) qu'elle n'est 
pas organisée, qu'elle est isolée et su rtout entretenue" par une droite connue 
pour sa misère idéologique, sa faib lesse politique» pour" ses courtes vues .. , " 
On n'oublie pas non plus la conjonctu re aussi bien nationale qu'arabe, 

Le péril berbère est dans bon nombre d'esprits encore bien réel. Tout ce 
qui pourra it l'encourager, le révei ller doit êt re combattu, Mort aux Berbères 
conclueront donc ceux qui se sentent menacés dans leu r existence mème et qui 
supportent de moins en moins la folklorisation de leur culture et enfin de 
s'écrier: "les indiens du maroc mourront indiens", 

Les intellectuels responsables e t conscien ts de l'importance de la question 
(promotion de la langue et de la cu lture berbères) refusent par principe de 
s'associer il des projets il l'élaboration desquels ils n'ont pas été conviés il 
participer, Mebjoubi Aherdan, secrétaire gémiraI du Mouvement Populaire et 
ministre d'état a tenu il séparer les deux projets: Institut des Arts et Expressions 
populaires et Institut d'études c t de recherches Tamazight ( Institut de langue 
tamazight). Il précise dans un interview pu blié par Amazigh premier numéro en 
langue arabe, 1982, que si le premier projet a fait l'objet d'un décret gouver
nemental, le second végète encore dans les tiroirs "bien que nous ayons 
demandé avec insistance son exécut ion ", 

2,2 , Positions 

2,2,1. Dans un texte de 32 pages (en a rabe), " Les langues et les cultures 
tamazight, partie intégrante du patrimoi ne national marocain " , écrit en mai 

(i)C'e. t nou.quisoulignon$ 
(8) A ~m,~he ro mm" il droit" 
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1979, paru en avril 1980, publications Al Bayan (du parti), le PPS (Parti du 
Progrès et du Socialisme, communiste) donne une analyse du rait berbère au 
Maroc, Cc texte est, avant tout, politique; il dénonce longuement l'utilisation 
politique de la réalité berbère d'abord par l'administration coloniale, ensui te par 
la droite réactionnaire marocaine, s'oppose à toute forme de régionalisme et de 
chauvinisme. Il considère la nation marocaine comme une et indivisible forgée 
à travers une longue histoire riche de sa diversité. La reconnaissance des 
spécificités linguistiques et culturetles berbères ne portera d'aucune manière. 
atteinte à la langue et à la culture arabes (sic !). 

Le texte définit le combat pour les droits linguistiques et culturels berbères 
comme faisant partie du combat pour la justice sociale. Ce n'est qu'une 
dimension spécifique de la lutte des classes qui engage aussi bien les Arabes que 
les Berbères. 

Sur le plan linguistique et culturel, la position juste vise la reconnaissance, 
la revalorisation et la promotion de toutes les composantes du patrimoine 
national. Le texte propose comme programme: 

~ la création de musées, 

~ l'encouragement de la recherche dans tous les domaines (linguistique, 
sociologique. en musicologie, en littérature orale), 

- l'encouragement de toutes les initiatives susceptibles d'informer sur le 
patrimoine culturel national. sur la civilisation marocaine, sur l'histoire du 
peuple marocain. 

Pour tout cela. il y a nécessité à créer des instituts qui fonctionneront 
parallèlement aux universités. des chaires berbères dont profiteront tous ceux 
qui s'intéresseront au domaine de la langue et de la culture berbères. Il y a 
nécessité aussi à reconnaître aux citoyens le droit de réponse dans leur langue 
(le berbère) lors des séances des tribunaux. 

Par ailleu rs, la revue Auaman almaghribi a publié dans son numéro 3·4. 
1980. un entretien avec Ismaït El Alaoui, membre du Bureau politique du PPS 
portant sur la culture nationale. Elle inaugurait ainsi un débat. Nous retenons 
de cct interview deux réponses de Ismaïl El Alaoui qui nous paraissent 
significatives. 

- A la question : l'arabisation en privilégiant la langue arabe et du même 
coup en ignorant les vernaculaires ne risque·t·elle pas de porter préjudice au 
niveau de l'enseignement? Ismaïl El Alaoui répond « en profane ". - précise·t·it 
- que le régime diglossique n'a pas de répercussion sur l'évolution scolaire de 
l'enfant. Toute une génération de Marocains a bien appris le français sans que 
cela n'altère en rien sa connaissance de la langue maternelle. De la mème façon. 
l'enfant marocain apprendra aisément et sans préjudice aucun. l'arabe classique 
d'autant plus que celui·ci ct l'arabe vernaculaire sont apparentés génétiquement. 

Remarquons qu'ici la langue berbère n'est point évoquée. 

!smaîl El Alaoui ajoute qu'en tout cas, l'enseignement de l'arabe verna· 
culaire ne manquera pas de poser de sérieux problèmes autant financiers que 
pédagogiques et d'avoir des conséquences su r les plans politique ct culturel 
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De plus. conclut-il, quel vernaculaire enseigner, celui d'Oujda, de Marra
kech. de Fès ou de Doukkala ? 

Par ailleurs, les ex igences du monde moderne veulent que se constitulent 
aujourd'hui des ensembles géographiques et nous appartenons bien. à moins 
d'adopter une position passéiste et rétrograde à l'ensemble arabo·mu$ulman. 
L'unité linguistique fondée sur l'arabe classique ct la communauté de culture 
(arabo·musulmane) ne sont-elles pas le meilleur rempart contre les coups de 
boutoi r de lïmpérialisme ct un obstacle à toute forme d'hégémonisme? Ceue 
unité reste. bien entendu . relative puisqu'ellc doit respecter les spécificités 
existantes 

- A la question: le parti a publié dernièrement un document intitulé: les 
langues et les cultures tamazight... (cf. ci·dessus). Etait·ce sous la pression et 
l"insistance des cellules du parti? 

1. Alaoui rêpond que le problème est, bien sûr. posé et discuté il la base 
mais seul le congrès trace la ligne politique du parti et veille il son application. 
Toute id&! nouvelle est nécessairement intégrée. après discussion, il la ligne 
politique tracée. Quant au document cité. 1. Alaoui rappelle qu'il a déjà été publié 
dans les colonnes du quotidien du parti, AI Bayan , il y a 2 ans. Vu son 
im portance. il 11 été décidé de le republier sous sa forme actuelle. Cene 
rcpublication coïncide par un cu rieux hasard avec la parution d'une revue qui 
prétend défendre « l"identité berbère ». revue caractérisée par des analyses 
superficie lles ct des positions pour le moins puériles. Dans ce document, le Parti 
a clai rement défini sa position quant il run des aspecLS importanLS de lïdentitê 
nationale. Il a souligné la nécessité de préserver les différentes composantes de 
cette identité. et les fondements su r lesquels clles reposent en référence bien 
évidemment. il un sentiment national commun. Le parti a dénoncé toutes les 
tentatives désespérêes qui visaient à tromper les masses populaires en appelant 
ù la défense de lïdentit6 d'un grou pe particulier (entendons le grOupe berbère) 

2.2.2. Suite au débat sur la cultu re nationale inauguré par Azzaman 
aimaghribi (cf. n" 3·4.1980), la revue a publié une intel"View de Mohamed Zniber 
du pnrti de I"Union socialiste (cf. n" 6·7. 1981). 

Cette interview est plus que celle donnée par 1. El AJaoui, franchement 
politique, sans doute à cause du type même des questions posées mais aussi des 
rC:ponses qui y ont été apportées. Nous n'en retiendrons que la question 15. 
p. 14/15 parce qu'clle concerne directement la situation et I"avenir des vernaculai
res arabes et berbères. l'OUI' introduire il la question. Auaman almaghribi cite 
deux positions nettement opposées de deux hommes connus du parti 

- Omar Benjelloun. tout en soulignant la nécessité d'une langue natio, 
nale, de réflexion ct du travail. considère que vouloir éliminer les vernaculaires 
n'a pas de sens. N'y a· l ,il pas une distorsion entre pratique intellectuelle et vécu 
social due à un mode linguistique diglossique (Arabe classique, vernaculaire 
arabe). 

- El Jabiri soutient que l'arabisation doit viser non seulement l"élimi, 
nat ion de la langue française du champ culturel el de la pratique linguistique 
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mais aussi - fait important - la mise à mort des vernaculaires tant berbères 
qu'arabes, Pour cela, il faudra œuvrer à la généralisation de l'enseignement de 
façon à l'étendre aux. régions montagneuses et rurales les plus retirées_ 

Ces positions, précise Azzaman almaghribi, acquièrent une imPQrtance 
particulière au moment où le PPS (Parti du progrès et du socialisme, commu· 
niste) diffuse un document qui reconnaît l'importance linguistique et culturelle 
de la composante berbère au Maroc. Reflètent-elles le point de vue du Parti 
(Union socialiste)? Mohamed Zniber répond que ces positions sont personnelles. 
Sur cette quest ion, précise·t·i!, il n'y a pas, à vrai dire, de position officielle du 
parti; il n'y a que des positions. D'aucuns partent du principe de l'unité nationale, 
d'autres du principe de la libération de l'individu et de son plein épanouissement. 
Le débat sur cette question est donc loin d'être épuisé. li est clair néanmoins 
que si la question est « naturellement » posée, à la base, elle mérite qu'on lui 
apporte une solution appropriée. Si par contre, il se révèle que c'est une fausse 
question, nous risquons de voir surgir certaines ambiguités et confusions, et de 
nous trouver en face de sérieux. problèmes. 

Pour ce qui est des dialectes (vernaculaires) arabes comme berbères, il n'y 
a pas dans le parti de voix pour s'élever contre la création d'institutions 
s'intéressant à ces dialectes et s'occupant du patrimoine culturel populaire. 
Personne ne s'opposera par exemple, à la création de chaires universitaires. 

Toute entreprise dans ce sens doit être cependant maîtrisée pour ne pas 
se transformer en une dangereuse aventure. Elle ne doit pas conduire à jouer 
sur les spécificités locales et opérer. de ce fait, des regroupements à l'intérieur 
du peuple marocain. Ici, Mohamed Zniber rappelle la politique de division de 
l'ancienne puissance coloniale et dénonce les partis qui cultivent le régionalisme 
pour des intérêts politiques étroits. Mohamed Zniber conclut que l'intérêt que 
l'on peut porter au patrimoine national arabe et berbère est tout à fait légitime 
mais il faut veiller à ne pas encourager la division. 

Par ailleurs, le parti n'est pas fondamentalement contre le bilinguisme 
même si le principe doit encore être largement discuté. En tout cas, ce principe 
suppose pour beaucoup la défense et la diffusion avant tout d'une langue 
nationale (entendons l'arabe classique), 

2.2.3. La publication en arabe et en français d'un (i Manifeste pour le 
renouveau du Mouvement Populaire» signé par quatre députés (qui se réclament 
du parti) et daté du 30 septembre 1979 a été l'occasion pour El Asas (en français, 
mensuel) de demander une interview au secrétaire général du Parti ,et ministre 
d'Etat (cf. El Asas, nO 16fjanvier 1980). 

Meh;oubi Aherdan y définit le Mouvement Populaire comme le parti de 
l'authentici té et de la justice sociale, parti fondamentalement des ruraux qui se 
trouvaient à l'Indépendance ex.clus de la scène nationale du fait du monopole 
politique de ceux qui veulent garder le pouvoir pour eux-mèmes, de ceux qui 
pratiquent systématiquement l'ex.clusive et qui, au mépris de tous, s'érigent en 
maitres du pays. 

Le Mouvement Populaire, toujours selon Mehjoubi Aherdan, son secré-
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taire général. milite pour que tous. sans discrimination aucune, soient associés 
à la vic politique nationale ct accèdent à la dignité. pour que soient combatlus 
les germes de la division et détruits les préju gés et les complexes: <c Quand 
l'arabe est arrivé au Maroc, il a trouvé le berbère. Il y a alliage qui s'est joué, 
fabriqué dans notre islsmité durant 14 siècles» mais des spécificités continuent 
pour autant il exister ct <c une fraction de marocains ne peut exiger de l'autre 
de s'effacer ». 

Les Berbères ont accepté l'Islam et l'arabe, « langue sacree ". ne leur a pas 
été imposé; " aujourd'hui nous sentons qu'il y a contrainte démagogique et que 
délibérément. il y a une politique qui vise à oublier complètement les réalités d'un 
monde attaché à ses traditions », l'arabe devenant ainsi un fait politique, les 
données lingu istiques doivent être reconsidérées. Les Berbères sont marocains 
et musulmans et c'est en tant que tels qu'ils défendent leur langue et leur cu ltu re, 
leur droit à l'existence. Leur revendication est juste puisqu'elle est en même 
temps reconnaissance des autres. Elle ne vise ni régionalisme, ni séparatisme. 
La cu lture berbère n·est ni supérieure ni inférieure à la culture arabe. Le Parti 
milite ainsi pour asseoir l'égalité entre les personnes, les régions et les cultures, 
pour faire cesser les antagonismes et les privilèges. Il milite pour une culture 
nationale authentiquement marocaine où les deux composantes arabe et berbère 
seraient réellement" intégrés et dynamisées ". C'est dans ce sens qu"i l est le parti 
de la solidarité nationale ct de la fraternité. 

Mehjoubi Aherdan se défend aussi contre le reproche de sectarisme et de 
régionalisme que tout le monde s·accorde à faire à son parti. 

S·agit-il d·un progrès idéologique ou simplement de propos circonstanciés? 

Nous nous contenterons de citer ici le point de vue des signataires du 
Manifeste qui après un premier constat: Il En fait, le Mouvement Populaire n'a 
pas de doctrine clairement définie» soulignent que: Il la défense de la langue 
et de la culture berbères dont le Mouvement Populaire n·a pas d'ailleurs le 
monopole n'est qu·un des aspects culturels de la vie d·une nation et ne saurait 
servir d'al ibi à un charlatanisme tribal . exploité contre le Mouvement Populaire 
par ses adversaires. (cf. p.9. Ill . Doctrine). 
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