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1. - PRESENTATION DE LA CHRON IQUE 

Avec cette troisième livraison de la chronique des études berbères. nous 
entrons dans la routine! Comme pour les précédentes, j'ai bénéficié de l'aide de 
nombreux collègues qui m'ont tenu au courant de leur production et m'ont 
communiqué diverses informations. J e tiens à remercier tout particulièrement; 
A. Akouaou (Fès), A. Boukous (Rabat), A. Bounfour (RabatJParis), E. Bernus 
(Paris), J . Drouin (Paris). C. Lacoste (Paris), Cl. Lefébure (Par is), A. Leguil 
(Paris), M. Kenstowicz (U rbana-Champaign. USA), A. Ouerdane (Montréal), A_ 
Yahiaoui (Seattle, USA). A. Zaborski, J. Onrubia-Pintado, MA Haddadou, W, 
Vicychl (Genève) ... 

(0) LArMO (CNRS). 5. avenue Pasteur. 13100 Ai~-en . Pro""nce. 
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Pour effectuer l'ensemble des dépouillements nécessaires. je suis toujours 
secondé pnr 1\1- N. Janon. documentaliste du L.APMO. Comme précédemment. 
iai cu accès aux bases de données informatisées françaises qui touchent à notre 
domaine (base ,( Maghreb» du CRESM ct bases du CDSH). 

Il est peut-etre bon de préciser que les dépouillements systématiques et le 
rc<:ours aux réseaux documentaires informatises. s'i ls sont indispensables, ne 
permettent absolument pas de cerner correctement la production ct les activités 
scientifiques en langue et littérature berbères. Les bases de données documentai
res sont particulièrement pauvres dans notre domaine (ellcs fournissent au 
maximum 10 % des références annuelles). Et il n'existe aucun instrument 
permeltant de répertorier toute la llttérature <c gr ise» (thèses, mémoires, 
bulletins intérieurs, publications à diffusion N'!streinte, rapports internes ... ), 
D'autre part, beaucoup de périodiques universitairos sont extrêmement mal 
distribués et il faut parfois accomplir des prouesses pour accéder à certaines 
revues (y compris françai ses ~) qui semblent sc sntisfaire d'une certai ne " clan
destin ité», 

C'est diN'! combien je suis redevable à tous les collègues qui ont l'amabilité 
de m'informer de leurs activités et publications, Et nussi que celte ch ronique 
présente nécessai rement des lacunes, 't'outes celles qui me seront signalées 
seront corr igées, 

Cette chronique reste cependant un travail individuel dont j'assume seu l 
la responsabilité; elle comporte donc une forte part de choix personnels et de 
subjectivité et connaît toutes les limites d'une réalisation individuelle, 

Je rappelle par ailleurs que cette chronique est centrée su r la langue et 
la littérature berbères, considérées comme paramètres définitoires de l'identité 
berbère actuelle. Les travaux d'histoiro, ethno·sociologie et autres sciences 
sociales sont donc extérieurs à notre champ; ceux qu i peuvent néanmoins 
apparaître dans l'inventaire ne sont signalés que lorsqu'ils peuvent concerner, 
à des degrés très divers, notre domaine, Dans ce cas, la présentation que nous 
en Caisons est partielle et ne prétend aucunement rendro compte de la totalité 
du contenu et de la valeur globale de la référence, 

Il est sûr que les fro ntières entre domaines ne sont jamais nettes et que 
la délimitation d'avec les disciplines voisines (histoire et ethnologie surtout) n'est 
pas toujours très évidente; Certaines inclusions etJou exclusions peuvent donc 
ètre discutables, Autour d'un noyau dur « langue et littérature >', il y a néces· 
sai rement une zone plus indécise où s'exerce la su bjectivité du chercheu r (et le 
hasard des lectures!), 

A la parution de cette t roisième chron ique, nnformatisation de l'ensemble 
des don nées bibliographiques sera effective, La mise en machine est réal isée à 
Aix·en· Provence dans le cad re du CNRS, Elle est assurée par M- Janon 
(roalisation des bordereaux) et M- Brenier·ESlrine (pour la saisie). avec le 
concours des services informatiques du GIS « r..-1éditerranée » et du CRESM. 

Les matériaux des chroniques constitueront une base de données ,( Ber· 
bère .. indépendante qu'il se ra possible d'interroger de l'extérieur. Outre ces 
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possibilités future s d'accès, l'informatisation présentait pour moi l'immense 
avantage de me fournir chaq ue année, de manière quasi automatique, la 
chronique que je livre à l'AAN, avec tous ses index. 

Sigles et abrêviations 

AAN 
ACCT 
8AM 
BCTH 

BEA INALCO 
8SL 
CDS H 

CHEAM 

CRESM 

Annuaire de l'Afrique du Nord, Paris, CNRS (CRESM·Aix) 
Agence de Coopération Culturelle et Technique, Paris. 
Bul/etin d'Archéologie Marocaine, Rabat. 
Bul/etin archéologique du Comité des Travaux Historiques et 
scientifiques, Paris. 
Bulletin des Etudes Africaines de l'lNALCO, Paris. 
Bul/etin de la Société de Linguistique de Paris. 
Centre de Documentation des Sciences Humaines, CNRS, 
Paris, 
Centre des Hautes Etudes Administratives sur l'Afrique et 
l'Asie Modernes, Paris, 
Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétês Méditer-
ranéennes, CNRS, Aix·en·Provence, 

EH Encyclopédie Berbère, Aix-en-Provence, LAPMO, 
OLECS Comptes rendus du Groupe Linguistique d'Etudes Chamito

Sémitiques, Paris, 
IRSH Institut de Recherches en Sciences Humaines, Niamey_ 
Itinéraires_ .. _ Itinéraires, Littératures et conlacls de cul/ures, Université de 

Paris·XIII-L'H armattan_ 
LLB Galand, AAN, IV-1 965 à XVIII-1979, 
LLBA Language and Language Behavior Abslracts, USA, San Diego, 

Sociological Abstracts Inc. 
LAPMO Laboratoire d'Anthropologie et de Préhistoire des Pays de la 

Méditerranée Occidentale, Aix·en-Provence (CNRS/Universitê 
de Provence), 

Mondes et Cul/ures, .. - Mondes et Cul/ures, Comptes rendus trimestriels des 
séances de l'Académie des Sciences d'Oulre·Mer, Paris, 

ROMM Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée, 
Aix-en·Provence, 
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Quelques Constats 

Pour l'essentiel, les tendances que l'on a pu dégager à partir des deux 
premières chroniques demeurent valables. 

- Prédominance (numérique) des domaines kabyle et touareg (1 ) 

- Importance des thèmes sociolinguistiques. 

- Intervention de plus en plus forte (par le nombre et la qualité) des 
Maghrébins, surtout des Marocains (voir notamment les travaux de 
Akouaou, Bounfour, Boukous, Jouad, Cadi, Taifi. Guersscl. 

- Internationalisation marquée des études et publications (voir en 
particulier Bader, Guerssel, Khellil, Neumann .. ,), 

On peut noter par ailleurs que la tendance au renouvellement de la 
documentation que nous signalions précédemment se confirme avec la publica-
tion de plus ieurs ouvrages importants. 

La diversification des approches, des cadres théoriques et des champs 
d'investigation s'accentue de façon sensible; les travaux d'inspiration américaine 
introduisent de plus en plus la perspective générativiste dans le domaine berbère. 
Des terrains presque entièrement vierges sont abordés de front: la métrique 
(Jouad), I"acquisition de langage (Boukous), I"analyse littéraire sous toutes ses 
formes (Akouaou, Galand·Pernet). De manière générale, il me semble que l'on 
assiste à un début de rééquilibrage en faveur du TEXTE et de la LI1y rERATURE 
(Akouaou. Azem. 8enbrahim/Mecheri. Galand·Pernet. Meki. ZoulefIDer· 
nouny ... ). 

La littérature berbère moderne s'enrichit d'un nouveau titre avec Meki 
(0545) et la production «engagée» connaît une amélioration qualitative re· 
marquable (Tiddukla, 0458; Tafsul, 0565 et 0566). 

On pourra trouver un essai de bilan global pour l'ensemble du monde 
berbère dans Chaker, 0502 (période 1980·84). 

[1. - ENSEIGNEMENTS 1:.'1' RECHERCHES - ACT IV ITES DIVERSES 

En France e t en Eu rope 

Peu d' informations vraiment nouvelles depuis la dernière chronique. 

Dans le domaine uniuersilaire, on insistera surtout sur le grand nombre 
de thèses en préparation dans les universités françaises: à Paris (sous les 
directions de L. Galand, F. Bentolila et A. Leguil), mais aussi en province 
(Strasbourg, Lyon , Aix, notamment). Tous ces travaux sont menés par des 
Maghrébins, des Marocains dans leur grande majorité (voir l'annexe «Les 
études berbères au Maroc» d'A. Akouaou, dans la précédente chronique). Ce 

(1) Il f8ut cepend8nt ten ir compte du fait que nOua neaignalona pao lea lrès nom breuxmémoire. 
de ]icence con l acrélau bcrbere ooutenu8dan.lel univenité. marocaines: leur pri""en con. idéra tion 
changerait indi llCutablementles données numériques en fBveurdu Maroc. 
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mouvement semble durable puisqu'à chaque rentrée universitaire, de nouvelles 
demandes d'inscriptions en DEk3' cycle sont formulées. 

Deux soutenances de doctorat de 3' cycle en littérature berbère ont eu lieu 
à Paris, l'une portant sur le Maroc (Jouad. 0526) l'autre sur la Kabylie 
(Yacine·Titouh, 0574). Je n'ai pu encore obtenir de renseignements précis sur le 
Ph. D. soutenu par M. Chtatou à Londres 

A l'Université de Paris·V, F. Bentolila poursuit avec ses étudiants de 3' 
cycle une recherche sur les proverbes berbères. Plusieurs travaux d'étudiants ont 
été consacrés au berbère (chleuh, kabyle) dans le cadre du département de 
linguistique de l'Université de Paris-VIII (Saint· Denis). 

A Aix-en-Provence, la réédition des Textes touaregs en Prose annoncée l'an 
dernier, est parue en juin 1984 (voir nO 0504). L'édition définitive de l'Encyclo· 
pédie berbère est désormais enclenchée; le premier fascicule est prévu pour fin 
1984. Un manuel de linguistique berbère (Chaker, 0503) paraît aux éditions du 
CNRS (Marseille). 

Sur le terrain associatif, on note que les activités berbères (presque 
toujours kabyles) prennent une orientation plus" immigrée H qu'autrefois. Alors 
que les formes" classiques H du militantisme berbère en émigration (Académie 
Berbère, Groupe d'Etudes Berbères ... ) fonctionnaient plutôt comme formes 
expatriées d'une action qui se voulait fondamentalement algérienne, les nouvelles 
formes d'engagement paraissent nettement plus intégrées dans le pays d'accueil. 
En France, ce phénomène de « 2' génération H semble s'être accentué depuis 1981 
avec l'assouplissement de la législation sur les associations étrangères. les radios 
libres et une plus grande réceptivité aux problèmes culturels des immigréS. On 
peut le percevoir dans les publications associatives (Tïdduk/a, 0558). dans lcs 
formes d'action et les objectifs nouveaux du mil ieu associatif (2) et dans l'intérêt 
récent que suscite la dimension berbère dans les rencontres et recherches 
consacrées à l'immigration maghrébine. J'cn vois aussi un indice dans l'attention 
portée par le mouvement associatif berbère en France au projet de loi sur 
l'enseignement des langues minoritaires (dit «Projet Destrade H) déposé à 
l'Assemblée nationale. 

Au Maroc 

Le projet d'Institut de langue et culture berbères est toujours en gesta· 
tion ... De nombreux mémoires de fin de licence continuent d'être soutenus tant 
à Fês qu'à Rabat. Il semble même que des thèses de doctorat portant sur le 
berbère aient été soutenues à Rabat en 1983; pour l'instant, je n'ai pu obtenir 
de précisions à ce sujet. 

On ne peut exclure que le récent succès électoral du Mouvement Populaire 
de M. Aherdan n'incite les autorités marocaines à faire quelque geste d'ouverture 
sur le « front berbère )), 

(2) Un exemple type,intéres&antetprometteur.c·utl"expérienced·enseignementdu berbère il 
r~le primaire initiée il Pari. dans le 2ff arrondissement (Ecole Maryse Hilsz) depuis mai 198J par 
Y. Dajafri. 
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En Algérie 

Les analyses que j'ai proposées dans les précêdentes chroniques sont 
pleinement confirmées par les événements. L'institution reste totalement bloquée 
face à la dimension berbère: il n'y a toujou rs ni cadre de formation ou de 
recherche en berbère, ni édition Ou diffusion de publications berbêres en Algérie. 

Les choses risquent même d'empirer puisque la seule institution où ont pu 
être réalisées des recherches et des publications berbères en Algérie, le Centre 
de Hechcrches Anthropologiques Préhistoriques et Ethnographiques (CRA PE). 
disparait ct perd sa personnalité juridique à J'occasion de la dissolution de 
l'Organisme National de la Recherche Scientifique. Le CRArE: qui avait un passé 
long et pres tigieux est rattaché au Ministère de la Culture et fondu dans le 
Centre National d'Études Historiques. 

On trouvera dans le petit ouvrage de SAADI (nO 0557) un exposé tout à 
fait saisissant (et autorisé !) des conceptions officielles en matière de culture 
berbère, 

L'essentiel des activités berbères en Algérie se réduit donc aux entreprises 
informelles menoos en Kabylie, autour de l'Université de Tizi-Ouzou, Deux 
publications importantes sont signalées sous les nO 0565 et 0566 ( Tafsul , séries 
spéciales), Il n'est pas inutile de préciser (j'ai pu constater certains malentendus 
à ce sujet en Europe) que toutes les activités et publications réalisées par le 
mouvement culturel berbère il Tizi·Ouzou sont parfaitement a·légales et menées 
hors de tout cadre institutionnel. Elles sont simplement « tolérées" par les 
autorités (mais jusqu'à quand ? ... ), 

Da ns le monde touareg (Niger/Ma li) 

Le programme de l'ACCT sur la "tradition locale des Kel·Tamajaq» 
annoncé dans la dernière chronique a connu un début de réalisation avec les 
rencontres de Bamako et d'Aix-en-Provence (voir ci·dessous, III. - R~;NCO:-''TR~;S 

SCI ~;"'TmQuy.s), Pour l' instant, seuls deux projets ont été lancés (il Harmonisation 
des notations» et "Documentation »), Les autres projets retenus (Bamako, 
1983) doivent normalement être mis en route ultérieurement. 

Il est encore vraiment t rop tôt pour pouvoir porter un quelconque j ugement 
sur ce programme de rACer: il est prudent d'attendre les réalisations effectives 

En tout cas, en tant que coordinateur du projet" Documentation» confié 
au LAPMO, j'ai une nouvelle fois pu constater l'émergence de toute une 
génération de jeunes chercheurs touaregs (qui travaillent pour J"instant dans des 
conditions assez précaires mais qui sont porteurs de l'avenir des études toua· 
règues), 

En Amériqu e (USA/Canada) 

Une thèse de phonologie kabyle intéressante nous vient cette année de 
l'université d'I llinois (Champaign·Urbana); le plus inattendu est que l'auteur 
(Rader, 0472) est un Palestinien! 
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Signalons aussi les sympathiques efforts de Taddukii Imaziyen n Kebek 
(Association des Berbères du Québec) pour faire entendre une voix berbère au 
Canada, Elle organise pour cela des rencontres diverses (dont une cette année 
avec Mouloud Mammeri, du 5 au ID mars 1984) et des émissions de radio sur 
la culture berbère à Radio Canada. 

III. - RENCONTRES SCIENTIFIQUES 

Depuis le Congrès chamito-sémitique de Marburg (septembre 1983) le 
domaine berbère a été abordé dans de nombreuses rencontres. 

En France 

• Colloque" Langues opprimées et identité nationale», Paris, 20·21 janvier 
1984 (Université de Paris· VIII). La question berbère en Algérie a été évoquée 
par S. Boudaoud. 

• A Montpellier, au colloque ,( Obrador Pedagogie» (10·12 février 1984), Y. 
Djafri a présenté une communication intitulée: «Immigration, langues et 
cultures décontextualisées » centrée sur la communauté immigrée berbérophone. 

• Journées d'études sur l'immigration en France, " Des étrangers qui font aussi 
la France », organisées par le CHEAM et l'Université de Paris·lll, Paris, 7-8 juin 
1984, Intervention de Y. Djafri sur" Quelques chansons kabyles II. 

• Conférence « Conflit et conciliation au Maghreb », Aix-en·Provence 25·26 juin 
1984, organisée par le CRESM et The Maghreb Reuiew (Londres). Plusieurs 
communications ont porté sur les conflits de langues et de cultures au Maghreb 
(F. Colonna, G. Grandguillaume. G. Dugas). 

• «Session de linguistique et de littérature ", Aussois (Savoie), du 27 août au 
1" septembre 1984. Le berbère y a eu une part très consistante: cinq conférences 
« Questions de linguistique berbère" de L, Galand et trois conférences" Pro· 
blèmes de pOétique berbère » de p, Galand-Pernet. 

• A Rouen, au «Symposium de giottopolitique)) (U niversité de Haute Nor· 
mandieliRED, 19·23 septembre 1984), j'ai présenté une communication sur « la 
normalisation linguistique dans le domaine berbère » 

(La réunion" Documentation touarègue» d'Aix-en· Provence est évoquée 
sous la rubrique" Monde touareg» ci-dessous). 

Au Maroc 

Au colloque" Quelques aspects de la littérature marocaine » organisé par 
la Faculté des Lettres d'Oujda du 12 au 15 avril 1984, deux collègues (au moins) 
sont intervenus sur le domaine berbère : 

• M. Taïfi: «L'ahiddus du Moyen Atlas" (présentation dans Lama/if, 157, 
juil·aout 1984, p. 58). 

• A. Boukous : " Prosodie et interprétation ». 
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Dans le monde touareg 

Dans Je cadre du programme « Tradition orale des Kel-Tamajaq H, lancé 
par l'ACCT pour les années 1984-86, deux réunions de t ravail sc sont tenues en 
juin 1984 . 

• Du 4 au 9 juin 1984 il. Bamako (Mali), première réunion du projet « Harmo
nisation des notations et transcriptions ... H, à laquelle ont participé (ou ont 
contribué) de nombreux collègues (M. Aghali·Zakara, J . Drouin. K.G. Prassc, 1. 
Ag YousouL.). L'objectif en était de faire le point sur les problèmes de graphie 
latine du touareg ct de faire des propositions pour son harmonisation ct sa 
fi xation (les recommandations de la première conférence de Bamako! 1966, 
s'étant révélées insuffisantes ou inadéquates) 

• Du 14 au 18 juin 1984 il. Aix-cn·Provence (LAPMO), première réunion du 
projet« Documentation» à laquelle ont participé: M, Aghali·Zakara. J. Drouin, 
S. et E. l3ernus, M, Agerlaf, E. Agelbostan . A. Leupen, H. Claudot. M. Gast et 
S. Chaker. Elle a retenu comme objectif la préparation pour 1986 d'une 
bibliographie et d'un annuaire des études touarègues (langue, littérature, culture 
ct société) qui compléteront la Bibliographie des populations touarègues d'A, 
Leupen. 

En Italie 

A Amalfi. du 5 au 8 décembre 1983, au congrès international sur « Les 
échanges culturels et socio-économiques entre l'Afrique du Nord et rEurope 
méditerranéenne ". le berbère et les Berbères ont occupé une place de choix avec 
de nombreuses interventions (M. Mammeri , P. Galand·Pernet. L. Galand. 
C. Lacoste· Dujard in. K.G . Prasse. L. Serra, M. de Epalza, K. Brown, P.G. Donini. 
A. Bozzo, G. Grandguillaume ... ). 

On attend avec beaucoup d'intérêt la parution des actes! 

IV. - I3IBLIOGRAPHI ES (sources) ET BILANS 

0437 - Bibliographie analytiq ... e des lang ... es parlées en Afrique sub-saharienne. /970-/980, 
Paris. A~:LlAfCNRS·CDSH . J982. 557 p. 

(Quelques .... fêrenccl concernemle toua .... g) 

0438 - Bibliographie linguistique (du Comité International des Ling ... istes), Année /98/. 
La Haye-Boston-Londres, M. Nijhoff. 1984. 

~ Libyco·bt rWre":p.675·676, 10rMéren"" •. 

0439 - Bibliographie Maghreb·Sahara (préparée par G. Aumassip et 1. Rezig). J,ibyca 
(Alger). XXVIIl ·XXIX. 1980-81. p. 263·303. 

(Rubrique .... gulière. généralement usez pauvre dans le. domainc. linguiatiqueA et 
littéraire. ) 

0440 - Bul/elin signalétique du CNRS, Paris. COS I!, 
• Science5 du langage (bull. 524) . 
• é'thnologie(buIL 521) 
Années 1983/3.4,1984/1.2,3. 
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0441 - J. DESANGF-S el S. LANCEL. Bibliographie analytique de l'Afrique antique, Ecole 
~'rançaise de Rome/Paris. De Boccard. 1982,40. 
• XIII (1977). 1982, 40 p. 
• XIV (1978·1979),1983.89 p. 

0442 - Documentatieblad, The Abstracts Journal of the Arrican Studies Centre, Leiden, 
• Vol. 14. 1983/ 2,3,4 
• Vol. Hi, 1984/ 1, 2, 3 

0443 - lAnguage and lAnguage Behavior Abslracts (_ LLBA), USA. San Diego, 
Sociologica! Abstracts Inc .. 
• Vol. 17, 1983. en totalité. 
• Vol. 18, 1984/ 1. 

V. - COMPTES RENDUS D'OWRAGES 

• M . AGHAI.I,ZAKAIlA et J. DROUI!'l, Traditions touarègues nigériennes. Paris. 1979 
(Galand, LLB 1878). 

présenté par ' 
0444 - A. TOUlL!. Des Cahiers de Thnisie. XXIX. 115·116, 1981, p. 445,446. 

• A. AMAIIAN. Abadou de Ghoujdama ... , Paris, 1983 (voir nO 0467). 

présenté par: 
0445 - LAMALlF(Casablanca), 157, juil·août 1984. p. 62·64 

• G. CAMPS. Berbères. Aux marges de l'Histoire. Toulouse, 1980 (voir nOOO80) 
présenté par: 

0446 - J. V1GNF.T·ZU~'Z, Les Berbères hors de I"Histoire? Cahiers d'é'tudes Africaines 
(Paris). 22. 1·2. 85·86. 1982. p. 191·194 
• S. CIlAKER. Un parler berbère d'Algérie (Kabylie): syntaxe. Aix·en·Provence. 
1983 (voir nO 0325) 

présenté par: 
0447 - A. L EGU1L, BEA INALCO. IV, 7. 1984. p. 97·101 

0448 - LAMALlF(Casablanca). 157. juil'août 1984, p. 64. 

• H. CUUDOT. La sémantique au service de l'anthropologie ., Paris. 1982 (voir 
nO 0329) 

présenté par: 
0449 - ANTHROPOLOGIE HT SOCIÉTt (<< L'arehéologie du Social »). (Québec). 8. 1. 

1984,p.151·1S2. 
• J.M. DALLET. Dictionnaire kabyle·français .... Paris. 1982 (voir nO 0332) 

présenté par' 
0450 - Ch. PELl..AT. Mondes et Cultures .... XLII . 3, 1982. p. 710 

• A.H.A, LI-:UPEN. Bibliographie des populations touarègues, Leiden. 1978 (voir 
n'OOO9) 

présenté par 
0451 - E. B~;RNUS, Bulletin de l'IFAN. série Sciences Humaines. 42. 3. 1980. p. 661 

• Lillêralure orole. Actes de 10 table ronde. Alger . 1982 (voir n00031) 

présenté par 
0452 - Ch. Pt:LLAT. Arabica (Paris), XXX. 2. 1983. p. 222. 

• A. Wn.I.MS. Die dialektale Differenzierung des Berberischen, Ilerlin, 1980 (voir 
nO 0262) 



484 S. CHAKER 

préscnlépar: 
0~fl3 - W. VVCICltl •. Orienlalislische Liferafunûlung. 1983. fi. p. 518·520. 

VI. - PER IODIQUES 
( B~gulièrement consacres. en totalité 0\1 partie, au domaine berbère) 

0454 _ Amazigh. Revue marocaine d'Histoire de Civilisation (Habat ). 

• Amazigh.9. 1982,90 p. 
ContnootÎons diVi!rse5 (linguIstique. liué.atu",. ethnolocle) <M ",fannallOn' bibliOt:. a· 

phiquel lU. le domain.e be.bere. Concernent di"",tcment III lanj/Ue ct III litu!'8ture berbères : 
_ M. CIL .. Pour que vive tama?ighl ". p. 20·37 (sui((l dei nO 009~ et 0318) 

- l'. p~:VRIGUF:R~:." Psychologie linguistique el psychologie ethnique des Bcrbè· 
res.'. p. 38·47 (suitc du nO 0375) 

- Il . IlASsou, «Tama7.ight, langue. dialecte ou pllIois?». p. 53·60. 

04f15 - f..'.u:yc/opédie Berbère, Aix·en· Provcnce. CNI{SfLAP~IO, édition provisoire 
( - EIJ). 

• f.'fJ, 33. nov. 1983. voir: CIlAKER. 0501: D~;sA:-;G~:S 0507: HA.\tMAII. 0522: 

• EH. 34, mai 1984. voir: CIlAU:R, 0501: pRASS~:. 0555. 
On consulw.a aussi, en marge de no. domaine.: M. ROU\'!l.l.olS·0RIGOI .. "Oua ...... la 

(IrrlgMion)* 
Annonce par G. Camp$ du prochain lallCl!mcm de l"é<:IilÎon d~finltiVi! de l" f;n (Chez 

~:dl$ud, Aix. l'remier fascicule: fin 1984) 
EU, 35. oct. 1984. Cette li\'rllison ne oomporte pns de notices consacrées il la 
Ilingueouà la liuérature. On consulte ra néanmoins avec intérêt les contributions 
suivantes: 1l0URCIWT. 0483: DJ;Jt:ux, 0506: O:-;RUBIA PI"-TA[)(), 0553: THoUSS~:T. 0568. 

0.156 - Compltil rendus du GLECS( .. A la mémoire de Marce l Cohen »), Paris. Geuthner. 

• 1"du des tomes 1 à XVl1f..1'XlII. /93J.1979. (par R.M . Voigt). 1983, 50 p. 
T.b.., alphabélique pa. 110"'1 d'aul""" des aMIdes ""ruldanlle CLf;cs. 

• Cl.ECS. XVIII·XX II I. 1973·1919. fasc. 3 (1983). Contient cinq IIrticles portant 
entiêrement ou partiellement sur le berbêre: CltAKt:It. 0500: GAI.AN\>, 0512: 
GAt.AS1>·I'I-:IISt:T, 0514 et 0515: V\'CICIU~ 0571. 

I:.ru,,'" .. QI'cst·ce qu'une langue tëmiuq..., ~. de I)avld Cohen (p ~JI-461) est 
fondamenUlI pour 1. th~.iedu sémitique. 

0457 - Ta{sul. l'izi-Oul.OU (re\'\Ie libre du mouvement culturel berbère algérien). Textes 
berbèrcsetfrancais. 

• Ta{sul, 8, janv. 1984.61 p. Notamment: 
_ S. CUMœR et S. SADI, «Etre Ilcrbères dans l'Algérie présente ", p. 4·6 

(reprised'un article paru dans le Monde du 25.02.1984) 
_ F. ~h: In:NNI, .. Ussan di tmurt ", p. 35·39, PrésenlllIion et traduction d'un 

chapit re de JOlJrs de K abylie de M. Feraoun. 
- «Activités culturelles", l'. 26·28 
[)eu~ numéros spéciaux de Tof.ut sont pr~senu!1 en MIMII 10u$ les n' 05% el 0566. 

0458 _ TiddlJk/a, Paris. (re\'\Ie de l'Association Culturelle Berbère), nouvelle série. 1. 
avril-mai 1984. 

Rubriques d'informalion di"ersel (fo~ment orielltl>el en direction de l"lmmig'lIllon) 
Conlient une presentation de To,."t tërie ,pkia!" .. Elude. el d~balJl * l, (n' 0565) el deux 
inter..-entlOns de Muhcnd U Yah.ia. La preoenUition maumlle elttnh ' upo!neu", Il relie de 
IR prem~", tërie( ..... i, n· OO'lf». 
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Comme on peut le constater, les dernièf<lS livraisons de plusieurs publications 
périodiques (LOAB, wnglus el Iittéroluf<lS (Rabat), BEA [NALCO .. . ) n'ont pu êtf<l 
dépOuillées syslémaliquement (retards de parulion et/ou d'acheminement), 

VIL - INVENTAIRE ALPHABETIQUE 

0459 - A. ADAM, Chronique sociale et cultuf<llle - Algérie, Maroc, AAN, XX, 1981. 
p,709,736 

ALGERIE - MAROC - SOCIOWGIE - CULTURE - REVENDICATION 
BERBERE 

L'actualité cul turelle 1981 est rapidement traitée p,1I3,7I7 pour l'Algérie et p. 729,732 
pour le Maroc , 

0460 - A. A[)AM, Réflexions sur le fail berbère au Maghf<lb hier et aujounl'hui, Mondes 
et Cultuf<ls .... XLII. 2. 1982. p, 197·207, 
BERBtRE _ GtNERALITM - REVENDICATION BERBtRE - IDEN
TITt 

Conférenced'informalion générale Sur les Berbères: histoire. sor:iété. langue el cultu,.." 
situation préscntedans les F:tatsconœrnés. Oneslplutâtsurprisd'8pp,..,nd re" ... laplaœ 
de choix_ .. faite io la poésie et i1118 musique be rbè,.., ,, en Algérie (p. 206). Il faut .uppo&er 
qu'A.A. a accol& il de. IiOuTCei d'information qui nous échappent ~ Vision générale assez 
idyllique 

0461 - M. AOHALl.zAKARA, L'enseignement des langues africaines par la télévision; 
l'expérience nigérienne, BEA INALCO. III, 5, 1983, p. 3·15. 
LANGUE - NIGER - TOUAREG - ptDAGOGIE - TtLtVISION 

0462 _ H. AlT-AllMt:[), Mêmoires d'un combattant. L 'esprit d'indêpendance. 19-12·/952. 
l'aris, Sylvie Messinger (<< Document "), 1983,236 p. + 1 carte 
ALGtRIE _ HISTOIRE - POLITIQUE - NATIONALISME - REVENDI
CATION BERBtRE - KABYLIE 

Ce~ mémoi,.." de l'homme politique ct du témoin de premier plan qu'cst Il. A-A. dépassent 
é"idcmment le strict cadre du domaine berbere. M" is œ livre intéresse directement le 
be .!.\êrisanl par lIOn chapilre 8, "Complots et mirage., réalit.!d'un virage» (p. 177·2fl2) qui 
tra ite de la fameuse «crise berooriste» qui secOua lemouvementnationalis te a lgé rien entre 
1945 et 1950 (point culminant: 1949). Le témoignage d'un proUlg<lniste direct de œ~ 
événementee.tunepi;,œinlponanteàverser audossier e t complètelesélémentsetanalyses 
dont on pouvait di spo.cr ave<: les travaux de M. HARBJ. 

L·analysede H.A·A.personnalisepeut·êtredefaçonexœssive(?)leoresponsabilitéodan. 
cet épisode qu'il tend il ré\lui,.., " l"acti<:>ndeR. ALl.YAHLI . 

0463 - A. AKOUAOU. Littérature orale: du corpus à la description. Tarsul, série spéciale 
... Eludes et débats" l, T izi·Ouzou, 1983. p. 41·5-0. 
LlTIERATURE - ANALYSE LlTItRAIRE 

Rénexions&ur le concept de littbatur1) orale:problemes de ladéf'initi on de l'objet, de 
la multiplicité des approches élaborées dans le cadre de l'anal)'se litt.!raire1Xcidentale, de 
1/1 question dcs genres 

0464 - A. AKOUAou. Les études berbères au Maroc. Essai de bilan. Tarsul, série spéciale 
"Etudes et Débats» 1. Tizi·Ouzou, 1983, p. 15]·]69. 
MAROC - ACI'UALITt SCIENTI FIQUE - SOCIOLINGUISTIQUE -
POLITIQUE LI NGUISTIQUE 

Bilan extrêmement fouillé et pré.:is de. activités univcrsitaires et rocic ntif'ique.touchant 
au domaine berbiire au Maroc . Eventail des poIIitions des différ1)nts partis politique~ 

marocain. vis·à·vis de la question berbiire 
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0'165 - J. Akl<:AUII, Cultur(! et tradition populaires dans l'œuvre de Mohammed Khair· 
Eddine, Itinéraires ... , 1, 1982, p. 97·106. 
LlTItRATURE - M AROC - CHLEUH 

L'influence de la tradition litw,aire et culturelle berbères chez le romancier m"rocain 
de langue française Khair· ~;ddin(!. 

0-166 - A. A.\tAIlA~. La maison d'Abadou (un village du Haut-Atlas occidental) dans le 
temps ct l'espace. BAM. XII, 1979·80, p. 307-320 

BERBtRES - MAROC - CHLEUH - ETHNOLOGI E - ARCHITECTURE 
- VOCABULA IRE 

f:tude détaillée de la maison traditionnelle et de oon évolution (nombr<lUx cl'OQui. el 
schémas). Vocabulaire abondant: terminologie berbère (chleuh) de la maison. 

0461 - A. A~'AHAS. Abadou de Ghoujdama_ Hau/-Alios marocain. Etude sociolinguistique. 
Paris, 1983. Geuthner ( - supplément Il du GLt:CSj, 248 p. + annues diverses 
et illustrations (25 figul1ls + 6 photos). Préfaœ de P. Galand, Pernct 

BERBtRES - ETHNOLOGIE _ MAROC _ CHLEU H - H AUT-ATLAS 
MONOGRAPHIE - SOCIOLINGUISTIQU E 

Tn:. in«!reôsan\e monographie ethno·historique d'un village marocain , Organisée en 
quatre grandes parties 

1. 1 .... tribu de Ghoujdama, 
IL Le village d'Abadou , 
IlL Les généalogies 
IV, Les conséquences de l'introduction de nouveaux produiude consommat ion , 

Annexes: textes berbères (8 p,), pl'()Veroos et expression. (8 p), luiquc (12 p_l 
Bibliographie(7p,)etindu(llp_1 

L'auteur, o riginaire du canton qu'il étudie, ap)IOrte une foule d'informations ethnologi 
ques, historique. et linguiôtiquesqui proviennent paur la plupart de se • enquête. perron ' 
nelles, [)es ma«!riaux linguistiques berbères abondanu. (lexique et c.pressions d i,'c rs.es) SOnt 
mis Cn œuvre, On peut regretter l'hétérogénéité de la notation qui ne paraît pas vraiment 
justifie-e. I.e s-aus -titre de l'ouvrage (" étude socio,linguistique~) est peut'''tre un peu 
tro",peur (encore que chacun ait sa défonition de la ~ sociolinguistique ~ l 

0468 - S. AOULl et A·A_ DEI.l.A1. Si Mohand en arabe algé rien, Nedjma (Paris). 6. 1983, 
p.5·9 

LI1'TtRATU RE - ALGtRIE - KABYLE _ POtSIE - SI MOHAND -
ARA BE 

Traduction en arabe dialectal algérien dedcux piécesdu poète kabyle, 

0~69 - AUTREME.I-.n: Désert, hors série 5. Paris. nov: 1983, 259 p, 

BERBtRES - SA HA RA - TOUAREGS - AWtRIE - AHAGGAR _ 
N IGER - MALI - IDENTlTt 

Numéro spécial con.acre au désert (Sahara). De nombreux artides partent . ur les 
Touaregs (Ahaggar, Niger). notamment leur cultu ... el la .urvie de leur identi«! face au monde 
moderne 

0410 - S, Aznt. [zlan, Recueil de chanis ka/):,Ics, Paris, Numidie·Music, 1984 . 184 p, 
(Préface kabyle de ~ I uhend U Yahia), 

LlTI~RATURE - ALG~RIE - KABYLE - PO~SIE - CHANSON - S. 
AZEill 

Corpus exhaustif de la production du grand chanteu r kabyle, mort en 1983_ Textes 
bilingues (berbère en notation latine/frarlç9is),Cette parution est u n événement majeur quand 
on sait ['imparttlnce de cette œuvre paur les Kabyles: S.A. a olté le maître classique CI a 
admirablement inca rné la socié«! et l'émigration kabyles pendant deux décennies 

OHI - Y. BA[)~:R. Vowcl sandhi and syllable struclure in kabyle herber. S/udies in 
Linguis/ies Sciences (Urball!l. USA), 13, l. 1983. p, 1,17, 

LANGUE - ALG t RI E - KABYLE _ PHONÉfIQUE - SYLLABE 
_ «Sandhi vocalique Ct structure syllabique ell berbère de Kabylic* _ Etude des 

phénomènes de sandhi (modifocations initiales et fonaleo des mot.sd ans la chaine) en contexte 
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de jonction de morphème.: éli . ions de voyelle., insertion de glides, Relie de manière 
intéressante œs phénomènes aux règles de la syllabation. Mais une grande partie des 
matériaux kabyles utili!ié$ pour l'analyse parait discutable et peu ""nvaincante. 

0472 - Y. BAm:R. Kabyle Berber Phonology and Morphology." ou/standing Issues, thése 
pour le Ph_ D., University of Illinois at Urbana·Champaign, 1984, 324 p. (so"s la 
direction de M. Kenstowicz) 
LANGUE - ALGtRIE - KABYLE - PHONOLOGIE - MORPHOLOGIE 
-TH~E 

Description ph.onologiqueet morphologique du kabylednns un cadregénérativiste 
1. [ntro<!uction;p.l·[[ 
2. Th.e Problemofthe Sch.wa : p. 12·86 
3_ F~(unbound)andConstruct(bound)Sulle:p.87 · 158 

4. Sandh. i Rule. : p. 159·2(13 
5. The Morphology ofth.e Verbal system: p. 204-304 

Bibliograph.y: p_ 20-1·30-1 

L'ensemble de la description aecorne. ""nformément aux développements récents de la 
grammaire générative, une place de choix Ilu pllramètrede III etructure syllab ique. Leparl"r 
de référenœ est celui de Mich.elet (Grande Kabylie) avec cependant prise en ""mpte de 
donn~s de Petite Kabylie (Soummam) 

0473 - M. BELOCHl, J"a conwrsion des Berbères à l'Islam, Tunis. Maison tunisienne de 
l'êdition, 1981. 160p. 
BERBtRES - HISTOIRE - MOYEN-AGE - ISLAM - IDENTITt 

Ce petit essai h.istorique ""mportequelque. passages rapides qui intéressent la wciété 
et la culture berbère.: 

Origine des Berbères: P_ 24-26 
Civilisation des berbère. : p. 26·36 
Signification de la ""nversion des Berbères,p_I38-141 

0414 - M. BENABO U, L·Mrique et 1", culture romaine: le problème des survivances. us 
Cahiert! de Tunisie, XXIX, 111·11 8, 1981, p. 9·21 ( _ Actes du If Congrès d'Hisloire 
et de Civilisation du Maghreb, nou. /980) 
BERBtRES - HISTOIRE - ANTIQUITt - LATIN - DIACHRONIE -
ONOMASTIQUE - SOCIOLINGUISTIQUE 

On lirllavec intérêtl~o puoageo ""n.acre. aux .u""';vanœ . religieu"".et linguistiques 
latines su Maghreb. lei comacts et rappons latin/libyque, l'influence latinedan8 l'onom85t i· 
quelocalesontêvoquésp.16·19. 

0475 _ M. BENBRAllIM et N. Mr.CIŒRI·SAADA, Chants nationalistes algériens d'expression 
kabyle (1945·1954), Libyea (Alger), XXVlII·XXIX, 1980·81. p. 213·236. 
MUS ICOLOGIE _ LITftRATURE - ALGtRIE - KABYLE - POEsiE -
CHANSON _ NATIONALISME 

Corpus de 14 ch.anta nationalistes en langue ber bère: texte kabyle. traduction française 
et notation musicale 

0476 - E. BERNUS, Jeu et élevage. 19ugelan,,, les orphelins ", jeu touareg. BEA lNALCO, 
1II ,5,1983,p.15·20. 
BERBtRES - ETHNOLOGIE _ NIGER - TOUAREG - JEUX -
VOCABULAIRE 

Présenteunjeudutype~ dames .. prat;qué psr les jeunea Touarolls: uti!ise le vocabulaire 
de l'élevage. 

0471 - E. BERNUS, Place et rôle du forgeron dans la société toua~gue, Mélallurgies 
Mn'caines_ Nouvelles conlributions, Paris, Mémoires de la Société des Africanistes, 
9,1983.p.231·251 
BERBtRES - ETHNOLOGIE - NIGER _ TOUAREGS - FORGERON -
LANGUE - LEXIQUE 

Etude importante $ur lu forgerons dan$ la société touarègue. Contient de nombreux 
éléments de vocabulaire, des npre""ion. di'-erses et devinette. relatives aux forgeron •. Le 
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point $ (<<Te"et, parler de. forgerons~) fournit des informations pnkiscs Sur le parler sp&ial 
des forgerons qui semble être un «javanais" il base touarègue: des matériaux lexicaux 
or iginaux ne sont pouttant pas à exclure 

ons - E. ct 5 . B~:R.'WS . C. Cl B. DESJEUX, Touaregs, Paris, Ll/armaltan (Cairn), 1984. 
71p. 

BERB~RES - ETH"OLOGIE - TOUAREGS - Ge:NtRALITtS 
Petit livreM présentation de la société touarègue . Nombreuses photo' et illustrations 

0479 - E. Bt:RNUS el G. CAI .... m: - GR1AULE. Le geste du conteur et sOn image. Geste lmage 
(Pnris), 2.1981. p. 45·68 (13 photos). 

L1TI'tRATURE - TOUAREG - NIGER - SEMIOLOGIE GESTUELLE 
CONTE 

Version française de retude en italien signalwsous le nO 0084 

0480 - A. BOUKOUS. Le langage enfantin . apprOChe sociolinguistique, Longu.es el/il/liralu
rcs ( Rabat). l, 198L p. 7·38. 

LANGUE - MAROC - CHLEU H - SOCIOLI NGUISTIQUE - BILIN
G UISME - LANGAGE ENFANTIN - PSYCHOLI NGUISTIQUE 

Étude très novatrice (dans le domaine berbèrel sur I"acquisition du langage par I"cnfant 
en milieu bilingue. Quatre grandes parties: 

1. l'réliminaires (posi tion du problèmc ct cadre théorique) 
II. Obsc" .. ations quamitati"es (échamillon, protocole, resulralS) 

111. Conclusions 
Appendice : corpus 
L'cnqueteestmen"" surunepopulationde 13 enfanlS. en partie bilingues (chleuh/arabe/ 

fr~n<;"i$)_ Elle mct en évidence l"importanc.:de. condition.socio·culturelle., notammcntdu 
bilinguisme, dan. le ni"caude maitrisede la langue mau,rnelle(ch.leuh). [] apparaitcn 1.3 
'lue les monolingues realisent les meilleures performance. et que le bilinguismedel'cnfant, 
celui des parenlSct I"urbanisation ""nt des facteurs nettement défavorables pour la langue 
mau,rnelle. 

Avec toutes les precaution. qui 'imposent (representativitéde I"échantillon."aliditédu 
questionnaire. oonditions de passation ... ). il semble donc que lebili nguisme ""it un paramètre 
négatif dans le processus de construction de la per$Onnalité (langagière ) des jeunes 
berbéroph.oncs. 

O~81 - A. BOUKOUS, Divergences et convergences phonologiques: le cas du parler oorbère 
d·Agadir. Sociolinguistique du Maghreb Paris, Univ. R. Descartes, 1983, p. 27·47. 

LANGUE - MAROC - CHLEUH - SOCIOLI NGU ISTIQUE - PHONO
LOGIE 

Présentc leslrois.}'stiime. phonologiques bcrbères en ooncurrence dans 1 a ville d'Agadir 
Le systiime local autochtone prédomine et tend à supplanter I""deux aUires. originaire. de 
la périphérie rurale. I..eprocessus d'homogénéisation autour du syslkme urbain plus ancien 
et plus proche de eelui de l'arabcdialCClal maroca in. tradu it ln pression de la villc i ur la 
ca mpagne ct de l'arabe sur le berbère. Situation sociolingui81iquect élude originales 

0~82 - A. BOUNFOUR. Substitution ou normalisation linguistique: rema rques historiques 
sur le cas du Maroc. Sociolinguistique du Ma roc, Paris, Université R. Descortes, 
/983, p. 49·60. 

LANG UE - ;>.IAROC - SOCIOLING UI STIQUE - HISTOIRE _ CON
TAcrs _ ARABISATION 

Réflexions $u r le processus d'arabisation, seS causes ct condition. histo riques. Le statut 
de langue domin"" du berbère s'esquisse dès l'époque mérinide et s'est traduit par la 
substitulion du berbère par l'arabe. Le par8chè~ement de ce processus peut ;,Ire enrayé par 
I"émcrgence récente d'une oonscience linguistique et culturelle qui permettra peut·être une 
.ilu81;on de bilinguisme plus <'quilibrée 

O,t83 - A. lloURŒOT, 13agzan, EB, 35, 198~. 7. p. 

BERBtRES - HI STOIR E - ETHNOLOGIE - G~OGRAPHIE - NIGER 
- TOUAREGS - AIR 

Noticeelhno-historique ,Ur une zone de l"Air_ Histoire du peuplement (tradition orale) 
et rappon.o a"cc leg KcI·Ceres 



0484 - P. BOYER, Barbaresque. EH. 35. 1984, 3 p. 

BERBtRES - HISTOIRE - ONOMASTIQUE - ETHNONYMIE 
Origine. histoire et significations de la dénomination ~ barbaresque~. 
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0485 - J. BVNQS, Domestic Animal Calling in 1\ Berber'l'ribe, Wor/d A nthropology (paris). 
1976 (<< Language and Man. Anthropological Issues »). p. 39·65. 
LANGUE - MAROC _ MOYEN ATLAS - ETHNOLOGIE 

_ «Lcscrisd'nppel des animaux dOnlestiquesdans une tribu berbère» 

0486 _ K. CADl, Vers une diale<:tologic oomparée du Magh reb: le statut épis~mique de 
la langue tamazight. Tafsul. série spéciale" Etudes el débats" 1. Tizi-Ouzou. 
1983,p.51-56. 
LANGUE - SOCIOLINGUISTIQUE - DlALECfOLOGIE 

Kéflex;ons critiquci Sur la dialectologie herbêre el les concepts de ~ langue *. ~ diale<:le" 
el« pade.~: L Quelques dér,nitions théoriques: parler, dialecte, langue? 2, l'oint de vue 
de rertainsberbérisants,3,Élémcnl$d'une problématique: linguigtique ct sociologie politi 
que, (ConeJut que la répon6e â ces interrogations Ile situe nécessairement à la croisée de la 
linguistique Ct de la sociologie politique) 

0487 - G, CALAl>I[-CRIAUU:, Langage gestuel des conteurs africains, Geste Image (Paris), 
n' spécial" Anthropologie de la gestuelle, anthropologie de n mage », p. 91·110 
(illustra tions). 
L1TItRATURE _ TOUAREG - NIGER - StMIOWGIE GESTUELLE 
CONTE 

Voir aus.i n·OOS4 et (l.ji9,1»88. 

0488 - G . CAI .... l>H>CR1AU1.E. Ce qui donne du goût aux contes. Li/lératurps(paris), 45. 1982 
(<< Les contes. Oral/écrit. théorie/pratique ". p. 45·60.12 photos 
LlITtRATURE - TOUAREG - NIGER - SEMIOWGIE GESTUELLE -
CONTE 

Voirau.si n· lJ08.1 et 0479. ().jB7. 

0489 - G. CAl>[PS, Comment la BerMrie est devenue le Maghreb arabe. ROMM . 35, 1983, 
p.7-24 

BERBtRt: - HISTOIRE - MOYEN AGE - ARABISATION - SOCIO
LINGUISTIQUE 

Repri$eet ,'ersion dér,niti"e du n'0316. 

0490 - G. CAMl'S. Inscriptions libyco·berbères, Eneyc/opêdie de l'Islam (nouvelle êdition). 
Leiden/Brill, Paris/Maisonneuve et Larnse, V. 1983. p. 760·763 
LANG UE - tCRITURE - LIBYQUE - HISTO IRE - ANTIQU ITe: 

l'oint des connaiuance5 su r lesécritu"'s libyco-berWr1!$:orit:ine. ch ronologie.typologie. 
repartition,usage8ctinterprétalÎonde.inscriptions. 

VCl1lion angl~i8C: l.iby<'O-berber inscriptions . Encyl'lopaedia of Islam. V, p. ;54·75i . 
On notera que cette notice a été indùmcntintégrée dans l'orticle • Libyc"n. 

0491 - G. CAl>tPS, Une monnaie numide de ClipUSSO. roi des Numides Mossyles. BCTH. 
n.S .. fase. 15'16 B. 1984. p. 29·32 
BERB~RE - HISTO IRE - LANG UE - O NOMASTIQUE - ANTHROPO· 
NU ll E - ANTIQU ITt 

Repri8<' CI vel1lion définitive du n· OO9Q 

0492 - D. CASAJUS. Le frère. le Djinn et le temps qui passe, Cahiers de Littéralure Orale 
(l'ariS),12. 1983,p. 15·38. 
BERBtRE - ETHNOLOGIE - TOUAREGS - NIGER - LIITtRATURE 
- CONTE 

l' ... ..,nuotion ct snal)·sc ethnologique de deux contes lOuarega (Nord Ni,lcr) portant aur 
la relatioll frêr1!·sœur et ["inceste Mi.., ell relation avec des Wl1liolls sah.éliennes et 
maghrébines. 
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0493 - S. CIIAKEK, La situation linguistique dans le Maghr(lb antique: le berbère face 
aux idiomes extêrieun. J,ib)'ca (Alger), XXVIII·XXIX. ]9$0·81, p. 13!H52. 
LANGUE - SOCIOLINGU ISTIQUE - HISTOIRE - ANTIQUITt -
DIACHRONIE - PUNIQUE - GREC - LATIN - ONOMASTIQUE -
tCRITURE - EMPRU NTS 

Panorama de lasttuation linguistique dans le Maghreb antique 
Pn!!iminai,...,s (définitions, objcctirs et problCmes généraux) 
Situation à I"avénementde la domination romaine 
Pùiodclalinc 
Ecriturelibyque 
Bibliographie' 60 titres 

Utilise intensivement les données de l'onomastique comme indice. des rap poru enlre 
langue. 

0494 - S. CUAKEIl.. L.angue ct littérature berbères . Chronique des études (1980·82), AAN, 
XX, 1981, p. 969·1019 

LANGUE - L1TItRATURE - BIBLIOGRAPHIE _ ACTUALITt SCIEN-
TIFIQUE 

Première livrai.on de la chronique ~ berbère". Z66 titres pr<i$tlntés et analy&é •. Index 
thématiques et gé(lgraphiques. Enseignement et ..-e<:hcrehe. Activité. diverses 

0495 - S. CIIAKER. De quelques constantes du discours dominant sur les langues 
populaires: de la marginalisation il J'exclusion. Talsut. série spéciale .. Etudes et 
débats» 1. Tizi·Ouzou. 1983. p. 17·23. MN. XX, 1981, p. 451-457 
ALG~RIE - POLITIQ UE - POLITIQUE LINGUISTIQUE - REVENDI
CATION BERB~RE 

Reprend en le développant le n6 0102. Discours et positions récents des courants 
idéologiques dominants il propos de la langue berbè~. Analy ... critique des r<isolutions du 
comité central du FLN SUr la cul\u~ (juillet 1981) et des décisions gouvernementales relatives 
it l"en$tlignCfllenl «des langues populaires * (octobre 1981). 

0496 - S. CHAKER. La langue bcrb.jre à travers J"onomastique médiévale: EI-Bekri, 
ROMM.35.1983. p.127·l44 

LANGUE - DI ACHRON IE - ONOMASTIQUE - MOYEN AGE 
Suite du n'OIOI. Achè"e l"exploitation du texte d'EI·Bekri en tant que souree d·info r. 

mations Sur le berbère m,"heval. L'analyse permet de dégager de. modèles de formation clairs 
et '!.ables qu'il est en partie IIOssible de relier ~ux formes de l"Antiquité. 

0497 - S. CltAKER. Le berbère au Maghreb: une marginalisation deux fois millénaire 
(difficultés de la planification linguistique), Sociolinguistique du Maghreb. Paris, 
Université René Descartes. 1983. p. 73·83. 

LANGUE - DIACHRON IE - SOCIOLINGUISTIQUE - HISTOIRE -
LINGUISTIQUE APPLIQUI!:E - PLANIFICATION LINGUISTIQUE 

Après un rappel des traits qui définissent la s ituation actuelle de la langue berbère. 
I"auteuresquisae une rapide histoire oociolinguistiquedu Maghreb,dela pro to·histoireitnO$ 
iou rs_ [..oC p!"'()C(!ssu.de marginalisation est pe"",ptible dès l'épOque des royaumes antique •. 
La situation actuelle accentu" les obstacles à. la promotion et au déveloPl"'ment du berbère 
[ ... planificat;onlinguistiquedevenueunenéce,"it"'urKentedoitê\~conduite avec d'autant 
plus de prudence que les conditions sont lrès défavorables au berbère. Ori cn tationbibliogra· 
phique. 

0498 - S. CItAKER, De la description il III planification linguistique: un tournant dans [e 
domlline bcrbère (rénexionssur J"enrichisS(!mentdu lexique), Talsut. série spéciale 
"Etudes et débats» l. Tizi-Ouzou. 1983, p. 57·63 
LANGUE - SOCIOLI NGUISTIQUE - PLANIFICATION LINGUISTIQ UE 
- LEXIQUE _ N EOLOG IE - KABYLE 

Problè mes génér.u. de I"enrichi .... ment lexical en be rbère (terminologies moderne •. 
scientifiques et techniques). Recommandations générale. ct méthodologiques: objectifs. 
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attitude face a l'emprunt, rôle du touareg. In~entaire rapide des principale. procédures de 
compositionetdedéri~ation be rbères (annexe). Reprend cn partie leavointa3et4 du nOOlO4 

0499 - S. CHAKP.R, Info rmations diverses. Tarsut. sé r ie spéciale" Etudes et débats" 1. 
1983, Tizi -Ouzou, p. 171 -177. 

LANGUE - LlTI!::RATURE _ BIBLIOGRAPHIE _ ACfUALlT!:: SCIEN
TIFIQUE 

Brève rubriqued·information sur: 1. La vie a.sociative (Algérie. Maroc). Il. Lestllèses 
uni~ergitaire. soutenues depui s 1962. III. Les ouvrages ré<:ents dans le domaine berbère 
(1979·83). IV. Les parutions pr-évues 

0500 - S. CIIAIŒR, Système des oppositions ~erbales berbères (kabyle): formes et valeurs. 
GLECS, XVIII·XXIII 1973·1979 (1983). p. 687-706. 

LANGUE - AW!::RI E - KABYLE - GRAMMAIRE - VERBE - ASPECT 
Le système verbal kabyle. Pr-ésentation des formeo. établissement du systè me d·opposi · 

tion. (critères contextuel •. combinatoires et numériques), détermination de la valeur des 
formes. Opposition fondamentale enlre un accompli (pr-étéril) et une wne multiple de 
l"inaccompli (aoristes). Le phénomène de neutl"ll.l i.a tion dei diverses fo rmes de l'aoriste en 
phase négati~e est le critèredéci.ifqui permet de poser l'unité de la 8phere" aoriste~ . Insiste 
sur la polysémie du preverbe <rd qui ne peutètredérini comme une "particule modale» en 
kabyle. Nombreux exemples de phrases 

0501 - S. CIIAlŒR. Quelques ouvrages ré<:ents dans le domaine be r bêre ( Il) . EB. 33. 1983. 
4 p.cl(lll). EB.34.1984.4 p 

BERB€RES - LANGUE - LlTI!::RATURE - ACTUALIT!:: SCIENTIFI
QUE _ BIBLIOGRAPHIE 

Signalemetll d·ouvrages (1ivre~) paru.: (II): 14 titres. (III ): 7 titres 

0502 - S. CHAK~;K, La question be r bêre quatre ans apres 1'izi·Ou zou. Grand Maghreb 
(Grenoble). 32.juillell984. p. 42-44. 

BERB€RE _ REVENDICATION BERB€RE - POLITIQUE LI NGU ISTI
QUE _ IDENTIT!:: - ACfUALIT€ SCI ENTIFIQUE - ALGERIE -
MAROC - TOUAREGS - KABYLIE 

Où en sont les êtudes berbères. où en esl la re~endicat ion berbère qualre ans apres le 
" printemps de Titi-Ouzou ~? Bilan organisé autou r de deux axee: ~ Vers un espace culturel 
etscicntifiqueberbère»et«Laquestionberbèreetl"état». lnsi.te.url"interventiondeplus 
en plus marquétl des berbèrophones dans le champ des études berbères et SUr le blocage 
politique qu'il explique par une antinomie radicale entre l"identiw berbère et les états·nations 
constitué. au ""Bghreb 

0503 - S. CIlAIŒR, Ter/es en linguistique berbère. Introduction au domaine berbère. Paris. 
CNRS, 191 p. (4 cartes + 1 tableau + 1 photo) 

LANGUE - ALG!::RIE - KABYLE - G!::N€RALlT!::S-SOCIOLiNGU ISTI 
QUE. PHONt'TIQUE - NOTATION - GRAMMAIRE - SYNTAXE -
LEXIQUE - DIACHRONIE - APPARENTEMENT - !::CRITURE -
LIBYQUE - EMPRUNTS - ONOMASTIQUE 

Manuel de linguistique berbère constitué pa r le regroupement d 'une sé rie d·étude. 
menétls au cours des dix dernières année •. 15 chapitres distribuél en 5 part iet: 1. Sociolin· 
guistique. IL Les études berbères, ilL Phoné";que. phonologie et notation. IV. Syntaxe et 
l~xique. V. Diachronie. 

0504 - S. CIlAKER , 1-1 . CLAUDOT. M. GAST. Tertes louaregs en prose de Ch. de Foucauld 
e t A. de Calassanti- M otylinski. édition c ritique avee traduction. Aix-en·Provence. 
Edisud. 1984.359 p .• 50 illustrations (collection «Monde be roore»). 

BERBtRE _ ALGËRIE - TOUAREGS - AHAGGAR - t'THNOLOG IE -
LANGUE - LITItRATURE - TEXTES 

Réédition d·un corpus de textes touaregs publiés une première foioen 1922 par R, Bassel 
(Alge r), CeIUl nouvelle édition esl complétée par une traduction française. une longue 
pr-ésentationhistorique.linguistiqueeIClhnologique.unapparalcritiqueimportant.unesérie 
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dïndc~elunensembledïnuSITalions{earl(!S.eroqui.c\phot.ol) , u.118.'JlcxIe8oomreparll. 
en trois grande$ rubriques: t. Vie quotidienne (50 textes), TL Moyens de subsistance el 
environncmem (78 \Cxtu), lit. Histoire et hiérarchie sociale (f,S textes). Il.oouyrolll 
rensemblede la société lOuat'èguc traditionoeUe (documcnlicollc.:ws au début du siè<:le par 
de Cala.santi .MOlyl inski el profondément remaniés pa r Ch. de Foucauld) 

Cettevcrsion a été élabor&! à partirdet archivcs originales de Ch. de Foucaul ddépoo.ée. 
ii I"INAI.cO (Centre A Basset). l:organisation générale en n été totalement refondue 
(regroupemen1.& lhêmatiques) et le tt.xte touareg est translittéro selon les usages dominants 
actuels 

0505 - J. D~;.n:ux, De l'éternel méditerranéen il l'éternel Jugurtha. Mythes et contre
mythes. Siudi Magrebini (Napoli). XIV, 1982 (1984). p. 67·162. 

BERBtRES - HISTOIRE - ANTIQUIT~ - LI1T~RATURE - ALG~RI E 
Essai .urle mythe de Jugunha dans les différenUi courants littéraires algérien$ 8U XIX' 

etU·.iècles. Lesinterpretationset,..<apPr<.lpriation •• uçc ..... ivesoorrespondentà d ... 
moment.s paniculiers dans la rech ... rched ... l'idemitéalgérienne. L'étudeoonœrnelalittéra 
(ure de langue française, mais o n note avec inté";;( que la figure de J ugurtha fait son 
apparition dans la production en langue bcrberc depuis quelques annees 

0506 - J. Dt:.ŒUX. Mouloud Mammeri. EV. 35. 1984,5 p. 

ALGERIE - KABYLIE - BIBLIOGRAPHIE _ Ll1T~RATURE 
Notiœ Sur l'écrivain algérien de langue française ~I.!>l _ Biographie et preS<lntation de 

son œu,'re, fortement mllrquee pllr le terroir kabyl .. et la volonui de p"".., r'.-er ridentiui 
berbère. 

0507 - J . nl-:SASCl-:S, Ar'tuges, f.'V, 33.1983. 4 P 

BERBtRE - HISTOIRE - ANTIQU ITt - ONOMASTIQUE - fo.'THNO · 
NYMIE 

Nom d'une population libyenne de l'Antiquiui, localisée dan. le Sud tunis ien et en 
Tripolitaine, connUe pour avoir fourni des guides et passeurs. 

On signalera que cet ethnonyme ... t peut·;'tre à rattacher 10 la racine bcrbe,..;: HZG, 
"parcourir,sedéplllœr. __ ,,(touo,..;:g),llapeut·etreaus.iun lieno,·ecl'anthroponymetoulln!g 
Unig. 

0508 - J. Dl-:SA.'-;GESet S. LASCt::l.. L'apport des nouvelles lettres 10 la géographie historique 
de l'Afrique antique et de J'Eglise d'Afrique, Les lel/res de Saint Augustin 
dicouuertes par Johannes Dilljak. Colloque du 20 el 2/ septembre 1982. Paris, 
Etudes Augustiniennes, 1983, p. 87,99. 

BERBF::RE - HI STOIRE - ANTIQUITt - ONOMASTIQUE - TOPONY
MIE - SA INT AUGUSTIN - CHR ISTIANIS ME 

Es.aide localisation de topOnym"s, dont certain. de forme I>e.bère(region d·UippOnI!). 

0509 - A. DJl-:Glit.QUI., Eléme .. ls d'histoire culturelle algérie .... e, Alger, I::NAL, 1984, 244 p. 

ALGERI E - HISTOIRE CULTURELLE - LJ1TtRATURE - KABYLIE 
AURES - POES IE 

H,-",ueil d'artides parus dans le mag" .. ine AIg<ine·A{'tualil~. ])eu~ études concernent la 
ht~raturebert.>re : 
~ Hévo ltect erranœ:S, Mohand Ou M'hand, (1845·1906), p. 141 .]52, 
«Uo •• ·la·loietcuhurepopulain!"'''. p.1S3·190.partiellementconsacreau bandit d'honneur 

aure.,en ~l ellS8Qud lien Zelma t. Frllgmen~ poétiques e n traduction frança,se 

0510 - J . DROUl:-'., L'énoncé nominal en touareg. Essai d'inventaiT(! typologique. BEA 
I,vALCO. IV. 7. 1984. p. 31,50. 

LANGUE _ TOUAREG - NIGER - IWLLEMMEDEN _ SYNTAXE _ 
PREDI CAT 

Cla ... ification et analyse claire ~t fine des divers types d'énoncé$ nominaux en toulln!g. 
Distinguetroisclltegories principales: l'énoncé complet et autonome. l'énoncé dépendant du 
contexte linguistique. l'énoncé incomplet (ou segment d'énoncé). Nombreux exemples. 
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etd/! l'action de l'éut alQ"êrien_ Cette culture Mminine berbère s'est bien maintenue malgré 
uncontex'" plutôt hostile. Un phénomène de réoista.nce et de réappropriation ""développe 
meme ,,:sdernière8 année$_ FragmcnUl poétiques divel"3 (original berbère et traduction). La 
transcription du berbère est tres approximative 

0524 - R. HERNANm:z BAUTIS"rA et R. S[>RINGf:R. Hallazgo de Nuevas Inscripciones 
Aborigenes en ln Isla deI Hierro, Almogaren (Institutum Canarium, Hallein), 
XI-XII , 1980·81. p. 15·25 
CANARIES _ tcRITURE - LIBYQUE - PRtHISTOIRE - HISTOIRE 

['ré""ntalionde nouvelles inscriptions canarienne. de type lib)"co-ber bère situks dan . 
une sUtÎon rupestre de la Cueva dei Letime A loora (Commune de Valverde), ile d· F,1 Hierro 
Ce. inscription. qui comptent vraioomblablement 14 signes sont reprodui"'. p. 19. 

0525 - H . J OUAO, Les modèles métriques dans la poésie de tradition orale et leur 
traitement en musique. Revue de Mu sicologie. 68,1982,1-2, p. 147-197. 

LlTItRATURE - MAROC - POtslE - ANALYSE LITItRAIRE -
MtTRIQUE - MUSICOLOGI E 

0526 - H . JOUAO. US éléments de la versification en berbère morocain tomozight et 
tachlhit, thèse pour le doctorat de 3' cycle, U n iversité de 
Paris- IIi /EPHE-IV'se<:tion, 1984, VII + 141 p. (directeur: L_ Galand) 

LITItRATURE _ MAROC _ CHLEUH - MOYEN ATLAS - POtslE -
ANALYSE LITItRAIRE - MtTRIQUE - MUSICOWGIE 

Recherche Su r la mélrique berbère marocaine_ L'analyse, très aride, .'appuie our troi s 
sourcesdistinc"'s· 

Le savoir autochtone berbère en matierede vcrsification. 
Le. travaux de métrique anglai$/! '"u. des thêses de Jakobson, notamment ceux de M. Halle 

el S. Key"" .. 
L'approche (ethno-) musicologique, fondk sur l"idk qu·en terrain berbère ~tout ",xte 

poétique est conçu avant tout COmme un chanl et dénommé comme tel ~ (p. Ill) . 

Le vers (et donc le poême) est réduit A une oo!quenœ syllabique abstra ite parallêle au 
rythme musical. La recherche est toul·à· fa itoriginale et novatriœdans le domaine berbè re. 
On regretterad'autantplu"..,naopectsou""mallulif.,"Oireéootérique.qui la rend d'un accès 
difficile 

0527 - D. J UNQUA. La question culturelle en Algérie. Grand Maghreb (Grenoble), 2, j uin 
1981,3p 
ALGtRIE _ KABYLIE _ POLITIQUE - POLITIQU E LI NGUISTIQUE -
REVENDICATION BERBtRE 

Informations Sur les mouvemcn~ de pro"'station berbère. à Alger el en Kabylie (1981) 
Situe la re,-endicat ion berbère dans le cadre général dei conflil8 et des fo rce. socio-politiques 
alg.!ricns . Lucide et bien informé 

0528 _ M. KtH:I.UI., Le trilinguisme des Kabyles: une richesse et une menace, Anlhro
pologie el Société (Québec). 7f3, 1983, p. 97-108 (<< Vie et mort des langues ») . 

LANGUE - ALGtRIE - KABYLIE - SOCIOLINGUISTIQUE - BILIN 
GUISME - REVENDICATION BERBtRE - HISTOIRE 

Situation linguistique et culturelle de la Kabylie; conditions hiotorique. de la mise en 
place du plurilinguisme_ Axes principaux · 

J..'écolecoranique 
I,·écolefrançaise 
La magie du verbe et le pouvoi r 
La revendication culturelle be rbère 

Le dernier point, réduit .. la dénonciation de la ~ manipulation politique parisienne", 
eSI traité de maniêre tout à fait contestable el superficielle. J..'auteur e.t manifeSll>men! 
&ous·informé quant io la réalité du phénomène revendicatif en Algérie meme. 
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0529 - C. LACOST~· [)UJAR[)JN> Su rvivance. déeadençe et renouveau de productions tœhni 
ques en montagne algérienne, I,e cuisinier el le philosophe. Ilommage ri Maxime 
Rodinson , Paris, Maisonneuve et l>8r08e, 1982. p. 41·53 
BERBI!:RE _ trHNOLOGIE - ALGtR IE - KABYLI E - VOCABULAIRE 

- IDENTITt 
Qu~ reste·il en 1980 des te<:hniqucs traditionnelles dans un village de la Kabylie maritime 

(instruments agricoles traditionnels. fabrication de l'huile. mouture du blé. polerie ... )? 
Elements de vocabulaire. Certaines survivances SQnl réinvesties d'un co,,"'nu ideologlque 
nouveau:valorisRtion du te rroir el de la tradition, affi rmation idemitaire 

0530 - M.A. LAlIl.ou. La RTA et la langue en question. 1'a[.<ul. série sp&;iale. « ~:tudes 
et débats » l, '['izi·Ouzou. 1983. p. 73·78. 

L-\NGUE - AWtRI E - KABYLE _ SOCIOLI NGUISTIQUE _ EM 
PRUNTS - PLANI FI CATION LI NGU ISTIQUE _ RADIO 

Critiqu~ de la langue de la radio kabyle (Alger ): dénon"'l le re<;Ou l"$ s)"stématique il 
l"cmpnmt arabe. f:chantillon de vocabulaiT<) de la radio. D<!ploT<) l"abiICnce de "olonté de 
pcrmellT<) au berbère de connaitT<) un d.h·eloppcment normal. Réflexions génhalu lur 
I"emprunt.lcscontactsde langue ct le processusd'enrichiuement lexical 

0531 - S. LA:-.;c~l.. La fin et la survie dl) la languI) llll;ne en Afrique du Nord. Etat des 
questions. Revue des Éludes IA/tin es. LlX . 1981 (1982). p. 269·297. 
LANGUE - DIACHRONI E - SOCIOLINGUIST IQ UE _ HISTOIRE -
ANTIQUlTt - LATIN - ONOMASTIQUE - TOPONYM IE _ PHONErI 
QUE 

Situation sociolingui.tiquedu ;\Iaghrebala fin du monde latin et dans le haut moyen 
age. l'articula ril<!a(pho nétiquesl du latind'Mrique ii travers les données épigraphiques. les 
témoignages textuel~.le. emprunts latins en be rbère", la toponymie. Millt au po,nt solide. 
b,cn documentée. mesurée et méthodique . Les faits berbères sont utihsês "'"oc prudence et 
sont puisê. aux meilleures SOu,""" •. Noron. que les données la tines ilCmblcnt indiquer que le 
vocalisme du be rooreétait. COmme de nO. jours dans les dialectes Nord. réduit au triangle 
vocalique (a. i.ulet n'avait pru; de distinction de longueu r. 

0532 - I.ANGAGE. ESPACE gr SOCIÉ'rt. AcleS du premier colloque de socio·linguiSli· 
que (1983). préparés et Jlubliés par F. Manzano. Annales de n:eole des Lettres 
et $cienccs Humaines de rUnivcrsilé de Ouagadougou. n.S. 6. 1983.357 p. + 39 

LANGUE - SOCIOLINGU ISTIQUE - MAROC _ CHLEUH _ EM
PRUSTS - LATIN 

La section" I~ ethnollngu,stique "1 porte en partie sur le domaine beroore maroca,n ct 
notamment."r lescont/lctslatinlbe roore il. travers les emprunto lexicaux. 

0533 - LANGUAGE IN TUNISIA. édi té JlflT R.l\1. Payne. Thni8. The Bourguiba lnstitute 
of Modern Languages (Lflnguage and Linguistics Series). 1983.321 p. 
LANGUE - T UN IS IE - SOCIO LINGU ISTIQUE 

ltéuniond'unensembledecontributionsen sociolinguistiquedcla1'umsieactuelle. !)cu, 
\e'\esroncerncnt le domaine berbère 

Th. G. l'cnchocn. ~ La langue beroore en "l'unisie et la 'I."(llar;sation des enfllnts 
berbérophones». p. 23·34. qui reprend un article déjà .ignalé jlarGaland. LLlJ.&S<I 

G. Grandguillaume. ~ l.angue. identité et cu ltu re nation~les au Maghn,b ». p. 301 ·321. 
s,gnalédan. la chron;que 1980·S2 sous le n'0153 

0534 - L~ousr. Mols el c/toses berbères. dialectes du Maroc, I{abat. SM ER. 1983.531 P 
(1mèdition:1920) 

LANGUE - MAROC - LEX IQU E _ RttDITlO N 
Fac·s,milé de i"édition originale. Cette initiati"e (marocaine) cat courageu,"" ct mé.,te 

d·i:tresaluée. 

0535 - J.M. LASS~:R~:. La Colonia Septimia aurelia .o\ uziensium. Histoi re insti tutionnelle 
et onomastique, Klema (St rasbourg). 6. \981. p. 31Î·331. 
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BERBtRES - HISTO IR E - ANTIQU ITt - LANGUE _ ONOMASTIQUE 
- ANTHROPONYMIE 

NQmb re ux matériaux onomastiques provenant d'Auûa; Maintien relatif d"" an thropony· 
mes nQn latins (puniques et Iib)'Quetl) 

0536 _ A. Lt:GUIL, Remarques sur la lab io·vélarité en berbère, BSL, LXXVI, 1, 1981. 
p, XX·XXIII , 

LANGUE - PHON~IQUE - P HONOLOG IE - LABIO-VtLARISATION 
bpOaé sucdnct des difficultés de l'analyse phonologique des labio" 'élar iséesenberbère 

[..es div",.. critères ""nt contradictoires et permettent plusieul'$descriptions_ Ce qui condui t 
â teni r rompte de paramètres nOn strictement phonologiques (morphologie). 

0537 - A. Lt:GUlt .. L"injonctif·concessif en berbère, BEA [NALGO.II I, 5. 1983. p. 127·138 

LANGUE _ GRAMMAIRE - SYNTAXE - VERBE - MAROC - ALGt
RIE _ LIBYE _ MALI - CH LEUH - KABYLE - TOUAREG - GHADA
MES 

Fonctionnement et valeu,.. de la maroque modale r-ésiduelle ( -1...). 

0538 - A. Lt:GUIL, Les complétives no n pr imaires en berbère, BEA [NALGO. IV, 7, 1984, 
p.69·92. 
LANGUE _ SYNTAXE - CHLEUH - TOUAREG - KABYLE 

Description dêtailhiedeG relative. en berbères. Comparaiaon des fo nctionnements dan. 
lestroi.dialectes 

0539 _ A. LEGUIL, Modes. t-emps et a spects verba ux, notamment en be rbère, Gahiers 
balkaniques de /'lNA LCO. 1984. 1 p. 185·197. 

LANGUE _ SYNTAXE - GRAMMAIRE - VERBE - TOUAREG -
CHLEUH - KABYLE 

Etude des catégories verbales de mode. tempo et aspect en be rbère. avec approche 
comparée tnls fine des do nnéf!s touarègues. chleuh et kabyle •. Insiste sur la nuiditéet la 
dynamique des oppositions. Sp&ificité de chaque dialecte de rrière des apparenœs fOmlelles 
très semblables 

0540 _ M . MAOUGAL, Une étude sociolinguistique en pays chaouia. Nedjma (Paris). 6, 
1984, p.35·50. 

LANGUE - ALGtRIE - AURtS - SOCIOLI NGUISTIQUE 
Suite de l'étude cntaméf! aous le nO 0197. $rolarisation. idoologies et pratiques li nguis· 

tiqucs.Résistanœduchaouia. 

0541 - K. MARIKO, Sur les rives d u f1euue Niger. Pa ris, Ka r thllJafACcr. 1984. 164 p. 
LI'ITtRATURE _ NIGER - TOUAREG - CONTE 

Re<:ueilderonte.nigériens(traductionsfrançaises)_Comportedeuxronte.roua ... gs:~ la 
dan"" des animaux ". p. 46·50 et ~ Je chacal et la brebis". p. 97·98. 

0542 - K. MARI KO, Les To uaregs Ouelleminden, Pa ris, Karth alafACcr. 177 p. 

BERBtRES _ ETHNOWGIE - NIGER - TOUAREGS - IWLLEMME
DEN - HISTOIRE - IDENTIT~ 

Ouvrage de grande vulgarisation. souvent approximatif. S'appuie sur les observations 
perwnnelle. de l'auteu r qui a longtemps uercé (véwrinaire) en milieu rouareg. Ce petil livre 
traite surtOut de l'hisroire réœnte el de l'évolution de la lI<ICiêté. Bien Qu'il ne .'agisae pli 
d'une étude scientifique, ce témoign .. ge est qua nd même inwressanl en œ qu'il poil<! le 
problème de la survie de l'identité roua n'gue au oein de. êtats·na tiona modemes . On y l-fOuve 
aussi des informations Sur la façon dont les Kel-Ahaggar ""nt perçus par les Iwllemmeden 

0543 - M . MARSHALL, J.P. MERLOT, C, PJ.:RETZ. J. YAOONO, Pratiques li nguistiques sur le 
marehé de Bellevi1le à Paris. Sociolinguistique d u Maghreb, Paris. Université R 
Descsrtes, 1983. p. 107·115. 

LANGUE _ tMIGRATION - KABYLE - SOCIOLINGUISTIQUE 
Comportements lingui.tiques sur un marehé parisien. forte fréquentation immigrée 

Dans J'échantillon étudié, le. berbérophones{Kab)'les) se distinguent nettement du reste de 
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la l'OPulation maghrébine: scion ce $OndagC, la berbérophoniescrai\ uncrit<lrerlécisifdans 
lu choix el oomJlOrtcmcnts de. vendeurs etclienu kabylc$ 

0;'44 - D.J. MA'ITINGLY. The Laguatan : a libyan TTibal Confederation in Late Roman 
Empire. Libyan Siudies (London), ]4 , 1983. p. 96·\08. 
BERBtRE - HISTO IRE - ANTIQUITI:: - MOYEN ÂGE - LIBYE _ 
ONOMASTIQ UE - ETHNONYM IE 

Misc Bu pOim sur un groupe de populatl(lns IH,>roores rlon\ on peu\ 8ui"re le nom de la 
fin de l'antiquité il la période médiévale 

054;' - A. MEKt, Le pain d'orge de l'enfanl perdu (poemes berbères-fronçais), Sher· 
brooke·Quebœ, Nllaman, 1983.97 p. (Introduction de l'. Galand· Pernet. préface 
d'A. Kastler). 

L1TItRATURE - ALGtR I E - KABYLE - POtSIE _ L ITItRATURE 
MODERNE 

1(e(,ueil de 82 poemes personnels. Texte bilingue (herbe..., cn nOllllion latine/français). 
Thème princi pal : cxilet nostalgie de la vic traditionnelle kabyle. 

0;)46 - T . M t;u.sua, Les mouvements politi<]ues et la question culturelle en Algérie avant 
la guerre de libération, Cahiers de la !I1êditemmée(Nice). 26.1983. p. 3·14 (<< Cités 
et nations au Maghreb ») 

ALG~RI E - HISTOIRE - POLITIQUE _ NATIONALISME - IDENTlT~ 
Revue des positions des divers cou rants politiques du mouvement national algérien Su r 

la question de !"identité culturelle de la nation. Tous ignorent ou évacuent la dimension 
berbère 

0547 - H. MICItEL. Chronique politique - Algérie. MN. XX. 1981, p. 539·556. 

BERB~RE - ALG~RIE - POLITIQUE - PO LITIQUE LINGUIST IQUE 
REVENDI CATION BERBtRE 

Voir notamment ~ leo Rffrontementa ~ . p. 55-0·55-3. La rubrique est bien informée et a le 
mérite (rare en ~'rance) de ne pu êtrfl totalement dépendante des lOuTCeS d'information 
institutionnellesalgérienMI 

0548 - M . MILlIUIiN. the physical locations of Canal")' Islands and saharian " Libyco· 
berber inscriptions '>. Almogaren (lnstitutum Canarium, Hallein). XI ·XII . 1980·81. 
p.38·42 
CANA RIES - tCR ITURE - LI BYQUE 

Rcms"Iuesbrève •• urlelin..: riptionslibyco·berbères.ahariennuet ca nariennes.Elsai 
de classification. 

0549 - D. l\IORS!.Y, Sociolinguistique de l'Algérie: du discours institutionnel â. la réalité 
des pratiques linguistiques. Sociolinguistiques. du Maghreb, Paris. Université R. 
Descartes. 1983. p. 135-142. 
LASCUE - ALGtRI E - SOCIOLINGUISTIQUE - BI LI NGU ISME -
KABYLE 

Enoemble d'observations su r le contraste entre di&cour. institutionnel algérien Su r la 
langue et les pratiques réelles observées . Insiste su r la complexité des faita et sur l"inter· 
pénétration des l&nguU'lui joue un rôle impOrta nt dans I"humour.l.eberbèrfl(kab)"lelcst 
évoquêàpluoieu!"8reprise • . 

0;)50 - H.G. MUKAROVSKY, Einige Hamito-semitische und Baskische Wortstlimme. berli
ne. A{rikanische Vortroge (XXI deu/sche. Orientalistentag. Berlin. 24·29. 3. 1980). 
(édité par H. Jungraithmayr e t G. Miehe). 1981. p. 105·108 
LANGUE - APPARENTEMENT - CHAM ITO-StM ITIQUE - BASQUE 
LEXIQUE 

Comparaison de 27 formes lexicales fondamentales: matériaux berbère •• egyptiens. 
sé mitiques. couchitiques. tchadiques .. ct bouquC$. (_ ~ Quelques radicaux chamito·aémiti 
que8et buquCl») 
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0551 - Y. NACIB, La tradit ion orale dans la Muqaddima dlbn Khaldoun. Panorama de;; 
Sciences Sociales (Alger), 3, 1980, p. 26·38. 
LlTItRATURE _ HISTOIRE - MOYEN AGE - ORALITE - IBN 
KHALDOUN 

0552 - W. NEUMANN, Die Berber. Vielfall und Einheil einer alten nord·afrikanischen 
Ku llur, Koln. 1983. Dumont·Verlag, 222 p. + illustra tions. 
BERBtRES - GtNtRALITtS - ETHNOLOGIE - LANGUE - Llnt
RATURE 

_ «U6 /Je,ber".. Dive",il~ el ~nil'; d'~ne ~ieille c~II~,.., nordafricaine ~. Ouvrage de 
bonne vu lga risation. Tm belle prisentat ion. riche illustration dont de n ombreuse. photos 
couleUl"8) Dresse un tableau général de la culture traditionnelle des Berbères actuel • . Cinq 
grande"panies : 

1. Qu'e.t·œqu·unBerhêre?Langue et littüature 
Il. Quelque. t raits spkifiqucs: habillement. tatouage, an. habitat. 

III. f:.eonomieet société: le mar<:hé. !"éeonomie.l'organilation sociale 
IV. Deu~ groupements be rbères: le Mzab. le. Touareg •. 

Rapide orientat ion bibliographique. glO$saire et inde~. Ce beau livre répond sans doute 
correctement à !"attente du public cultivé de langue allemande. De. paramètres casenticls 
comme la langue et la litté rature, souvent oubliés dans ce gcnre d·ouvrages. occupent une 
place honorab le. L'information esttres honnête. parfois un peu rapide 

Le spkialiste (auquel. il est vrai. le livre nes'adreo.se pas!) restera parfois insatisfait 
en tentant de faire le point sur une série de questions clefs _ judicieusementehoisies- , 
I"auteurformule plu. d·une foi. de. jugementa assez auperficiels 

Le problème de la oon""ience identitaire berbère me parait deceu~qui sont Iraité, de 
façon plulÔt imprudente et pliremptoire: W.N. n'cn reconnaît !"existence. à l'écllelle de 
l'en""mbledu monde berhêre. ni dans la société tradition nelle. nidan$ 1 asoci~téactuelle. La 
...,vendication berbère est limitée A la (grande) Kabylie (encore') . Voilà bien un poncif du 
dilJCQul1l oe<:idenUlI sur les Berbères qui a la vie dure ! Il dénote unC vision radicalement 
e~ térieure et figée du Berbères. toujoul1l pcrçus comme un objet statique. ~ une société 
ctllnologique ~ 

De même, la littérature n'est pri""ntée que dans ses fonnes traditionnelle, : la cllan$On 
moderne. la néo,littératureécrite. sont du réalité. qui ne semblent pas oonnues. 
Critiquude spkialiste (berbère!), certes. car si I"onjuge en fonction de I"objectifannoncé 
et du public visé. ce livre reste un bel et lIonnête ouvrage. 

0553 - J . ÛNRUlIIA- PIt-.'TADO. Iles Canaries (préhistoire), EB, MI, 1984 . 29 p. 
CANARIES _ PRtHISTOIRE - HISTOIRE - tcRITURE - LIBYQUE 

Mise au point COn&i.tante sur la préhiotoire, le peuplement et l'ethno·hi.toiredes îles 
Canarie •. La question de la langue et de I"éc riture guancllese81 abordée aux p. 19·20. 

0554 ~ Y. PONCL"'. La région d'ln Gal/,Tegidda n !eseml (Niger). Programme archéologique 
d'urgence 1977,1981. Atlas. Niamey. IRSH ( ~tudes Nigériennes. 47), 1983. 
98 p. + 10 cartes. 
BERBtRES - HISTOIRE - ARCHtOLOGIE - NIGER - TOUAREGS -
SOCIOLINGUISTIQUE - T IFI NAGH 

LedO$sierrépcrtor;eln .ite.arelléol~quesdelarégionétudiée. l1 intéresse assez 
directement le domaine berhêre cn ce qu'il mentionne à plusieu1"8 repri"", des graffitis 
be rbè res(tifinagh).l..acartc n'6(~Ooxupation hu maine") fourn it la répartition des ethnies 
(el donc de. langue. ) danl cette zone 

0555 - K.G. PRASSF. , Siwi (zilan n-Isiwan), EH, 34, 1984, 4 p. (bibliographie). 
LANGUE - EGYPTE - SIWA - GENERALITES 

Rapide présentation du parler berbère de Siwa: A. Pllonologie,B. Pronom5etadverbel . 
C. Nom. D. ve rbe. E. Vocabulaire . Population estimée 11 5000 personnes. 

0556 - M. R ED.JALA, Les Barghwi ta (origine de leur nom). ROMM, 35, 1983. p. 11 5-125. 
BERBtRES - HISTOIRE - MOYEN AGE - LANGUE - ONOMASTIQUE 
- ETHNONYMIE 

Eu ai d'étymologie du nom de. Ba'1lhwâUl . Proviend rai t d'un oompoet"; Bar (l )aghwÎl.t 
(Laghouat) _ ~ enfants de Laghwàt ". ~ natir, de L. ~ (?J. Une hypothèse rragile parmi 
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d'.ut ..... ~:n l'absence de toImoilP'age. el de jalonl textuel. pn'!e ••. dei rapprochemen t.l .101 ... 
de ce genre ne ptu"ent être étaf.!' et relèventrle r • • bitr.; .... w ou det penchanu indiv, duel. 

QM7 _ ~~ :~:I~U~~ ç) ~ ). Arobîli de l'Algirie li lraw,.. l'Hi.lolre. Alger. 
SN ED. 1983. 148 p. (en arabe). 

BERBtRES - HISI'OIRE - AL(;tR I E - LANGUE - GtNtRALITts 
IDENTITt - POLITIQUE LINGUISTIQ UE - POLITIQUE 

Ouvnoge en quatre parties : 
1. LH ongi ..... arabes du IJe.Mres. 
2. la objecti fs nationaux de la culture alprienne. 
3. Le. oomllO .... ll_ de la pel'9Onnalité . l"rienne. 
~ . La p(:Iésie algérienne el le sentiment nation.lil l<!. 

l..e. deux dernièrel p.rtietreprennenldeIUILe. dIiJio paru,danl la p"""" "Igé rlenne 
~ t'occasion du Mbat l u. 1" culture (981). Ce liv",. 1.OUI cllller ce,,\~ l ur 1. démonstrallon 
de l'arabiUi dei Berbères. de leur culture. de leur langue el de leur ;lI lIen,on toUile dan. 
l'identité arabe est un triste morceau d·anthologie. Amalgame de fallificationl. d·ignorances. 
d'approlimations hasardeusea et d'affirmltionl gratuit.!I. cet ouvrage eat un bon rétumédea 
fantasmeade l"arnbi6mealgéricn. 

L'Histoire est ...;.duite aux récita m)"'\hiquel dei histQrlcn. m~diévaul, le. maLériaux 
linguistiquet mis Cn œuvre d~montrent .urtout 1" totale incom~tence de rauteur en la 
mat ière (il ne.uffitpasd· ... treberbérophone lK'ur parler valablcmem de la IRngue berbère) : 
empnmta lexicaux faits il l'arabe utiliHI COmme preu"e de pRrenLé linguiltique. rapproche· 
ments lexicaux parfaitement fantaisilwl . incapaeiLé ~ dittinguer enlre l'hYlK'thelC et le fait 
~tabli .. . ~:t surtout. falsificationl notoirel \p. 42) pour démontrer la parenLé entre éc riture 
berbère el alphabet arabe: 1. forme de plulieun cara~rel berW ........ t ~ manipulée _ lK'ur 
lui donner une apparel\œ plu. arabe, dei ( a raclAl ..... a rabelllOnl pu..,ment et .,mpl~menl 
inlroduitadansl"inventairedel tifinagh: ... 

Tout cela est ..... z caricalural et prèterait plutôtâ IOtlrire . i cette forme de 0 ICÎenee _ 
n'occupa,! des pos itions dominan ..... en Algolne: l'auteur H t dépu\<! ' I"A.""mblée !"al lOnale 
a lgirienne et membre du comité cent ... 1 du n.s (et de 11& eomm'N ion culturelle) ....... d·.ut ..... 
c,eux e t dans d'autrefl conditIOn. hi.tortqu .... ce type de ~ II&VOtr~. en",nd~ des Marr et 
I.y_nko. 

0558 - R. ScIt)IITT·BRA.'\iDT. Rechen:he. linguistiques au Maroc, Rapport ,u, la recherche 
a{ric:anisle aUemande. ÛJngue el cul/ure; projets ria/i,i, po' la Deu/sche Fa,· 
sc:hungs·gemeinscha{t, (Bonn). 1. 1982. p. 87·90. 
L \ NGUE - MAROC - CHLEUH - SOCIOLI NGU ISTIQUE - ARABE -
PHONOLOGIE - GRAMMAIRE 

0~9 - L. S~: II RA. Soprawiuenze le,sicale arabe /! b/!,bere in un 'area d/!ll'I/a/ia m/!ridio· 
noie ; la Basilica/a. 1983. Napoli. Instituto Uni"eMlitario Orientale ( _ 6upple· 
mcnto37 agi; Annali. 43/4). 63 p. 

LANGUE - LEX IQUE - EMPRUNTS - ITALI E - DIACURON IE 
_ .Survivancei lexicale. arabe. et be rbol""dan. Unft n!giond~ l'Italie méridionale : La 

Il'iilicata ~. [n,..,nt.aire et onaly ... de formu . 

0560 - M. SIlAT'"lMII.I.~;II. Une soun:e méconnue de I"histoirc de6 Be rbères: le Kitab 
III ·Ansab li·Abi Hayyan. Arabica. 1982. 2. p. 73·79. 
BERBtRES _ HISTOIRE - MOYEN AGE - IDENT IT t 

Manifestationsd'une idcntitê berbolre 11 traven le. mythel .urle. origine. ~tle rapport 
ii rbl8m. Oiscours provcnanldcl milieux berbère. d·E . pagne. 

0561 - M . SIlA1"lMII.U:R. Le mythe d 'o rigine berbènl. Aspects hislOriographlques et 

soc iaux. ROlIIM. 35.1984. p. 145·156. 

BERBtRES - HISTOIRE - MOYEN AGE - IDENTITt 
Remarques critiques. ft'""" retou r Iyl témftlique .ux 1OUl"CH. l ur le mythe de l"o rigine 

~ arabe ~ des Berbè ..... dans 1. pliriode molcltév.le . Co nditionl pn!ci .... d·.pparihOn de ce 
theme . .on évolution et se. I",n, "ve<: le contexte .odo- hi. torique. en ""nICU1",. la con.ti · 
lulionde. dyn.stie.be rbê ..... 
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Cemytheestlefpitd'\lneélitcberbè~arabisée,procheduJlOuvoirpolitiq\leetsoucieu ... 
de redéfini r IOn id(mtitéethno, historiquedan'\lncad~arabo-i,lamiq\le 

0562 - SOCIOLINGUISTIQUE DU llfAGHREB, Journée d'étude 9 (29·30 avril 1982), 
1983, (mars (984), Paris, Université René Descartes·Centre de Recherche Linguis· 
tique, 154 p. (responsab le: L.J. Calvet) 

MAGHREB - SOCIOLI NGUISTIQUE 
ACù!a de la ~noont~ signalée dans ma chronique 1980·82, MN, XX, 1981. p. 915 

Conœme un iventail large de questions oociolingui8tiquea: domaines arabe et berbère, 
oontac:uarabe/françai"arabefberbère,hi.toi~lingui.tiqueduMaghreb,pratiqueslingui8ti 
ques en zone. decontactainten .... ... Leberbè~e.tétudiéouivoquipar 

BOUKOUS.G48\ MARSIlALL .... !lS43 
BousroUR, 0482 MORSLY,0549 
CIlAKER,0491 

0563 - M . SOUAG, L'image des Ber bères chez Driss Chralbi, Lamalif(Casabla nca), 147. 
1983,p.57·59 

LITItRATURE - MAROC - IDENTITt 

0564 - M . TAI FI , le tamazight au contact de l'arabe dial(!(;tal : l'emprunt lexical. Tafsul. 
série spéciale« Etudes et débats» 1. Tizi-Ouzou, 1983, p. 79-87. 

LANGUE - MAROC _ MOYEN ATLAS - SOCIOLI NGUISTIQUE -
EMPRUNTS - LEXIQUE - ARABE 

Etude des empronta lexicau~ arabes en tamazighl du Maroc central dans le champ 
lexioo-sémantique de l'élevage: A. lieu et déplacement, B. L'habitation, C. Le bétail, D 
L'aliments.tion, F.. Les maladies, F. Le. produita de l'élevage , G. Lei modalités de travail 

0565 - TAf'SUT, série spéciale « Etudes et débats »1. Tizi ·Ouzou, 1983, 177 p. (responsa· 
ble de la rédaction: S. Chaker). 

ALGtRIE _ MAROC - TOUAREGS - REVENDICATION BERBtRE -
SOCIOLINGUISTIQUE - POLITIQUE LINGUISTIQUE - POLITIQUE 
IDENTITt 

Numéro spécial de 1. revue libre du mouvement culturel berbère algérien (Tizi-Ouzou) 
réunis .... ntleacontributionl de 17 intellectucl. berWrophoncs 02 Algériens, 4 Marocaino, 1 
Touareg). J.'en ... mbledes intervention. couvre unévents.il trè.large:politique linguistique 
et cultu~lle, ~vendication berbère, développement économique et culture. littérature. 
oociolinguislique et linguistique appliquée ... 

Cette publication, la premiè~ à rassembler des bcrbérophones des dive .. pays pour une 
réflnion ouverte aUr leur langue et leur culture. cot en wi un événementaur l'khiquier 
intcllectuelet politique du Maghreb. [';Ile con8titue en outre un bilan trel oompletde l'éts.t 
pré ... ntdela revendicationberbè~. Participanta 

R. Abdoun (Alger): Industries et techniques: l'Algérie des années 10, p_ 99·113 
A. Akouaou (Fès): Voir nO G463 et G464 
T. Awki (Niger) : Poinl de vue d'un Touareg écartelé, p. 137-139 
R. Hellil (A lger): Le dire imp""aible, p. 9·16. 
A. Bounfour (Rabat): HerWrité et M8gh~b, p. 141-143 
K. Cadi Wêl): voir n0 G486 
S. Chaker (AlgerIAi~): voir n' G495, G498. G499 
H. Chérifi (paria): Témoignage d'une femme algérienne berbère, p. 93·91. 
S. Djebara (Tizi-Ouzou): Société et développement en Algérie, p. 115· 136 
N. Faris(Algcr): La question berbère aujoun:l'hui, p_ 25-27 
Ferhat (Tizi·Ouzou): voirn' 0512 
S. Hachi (Alger): Note SUr la politique berbè~de la France, p. 29·32 
M. LaMou (Alger): voir n'0530. 
M. Mammeri (Alger): Après trois ana, p. 5-1 
M_ Mammeri el S. Chaker: Le berbè~ à l'université: rien de nouveau, p. 145-146. 
S. Sadi (Tizi·Ouzou): Culture et démocratie: réflexions aur la cri ... culturelle et intellec

tuelleen Algérie, p. 33·40 . 
. S. Sadi et S . Chaker: Qu'eot·ce que le mouvement culturel berbère algérien? Quelques 
réfluion. 8ur sa nature et ... , objectifa, p. 147-150 

M.Taifi (Fêo): voir n' 0564. 
T. Yacine (Alger): Mara bouti l me, cultu~ et oociété, p. 89·92. 
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0566 - TAFSll7: série scientifique el pédagogique 1. Am(l(J:(l1 n lu,n(liif. T(l(ronsiS/·/am(l"i

yt. Leziqut dt m(llhim(lliquf's, Ti~i ·Ourou. 1984. IV + 126 p. (ronooléea). 
L4.NGUE - LEXIQ UE - NtOLOG IE _ PLA NI F ICATION LI NGUISTI 
QUE - MATHtMATIQUES _ KABYLE 

Loe.iqu~ d~ m.th~m.tiq,," bilingu~. d~ nlY~au unl~nl~lre . t;lsbol-f par .. n groupe de 
math~mst;c;~n$ kabyle •. La prHen~tlOn (IV p.) upote brib'ement Il mélhod~ retenue el 
propoteunelistedepréliu'génénux ... _ptibJe.d·itreutihlhdln.IOu.Ie.domllne. 
ec'entlliq ..... et t.echniqll .... Exploite aue. ')"I\.émluquement Je. matinaux ut .... ·kaby .... 
(1Ou1,..,g. ~l lroc). Ce ,-ocabtlla i,.., ul d~j6 npfritnentl ~n Kabylie. 

0~7 - TIFINAGH. tasghunl iswi 5 tira t·tighri d nelmed tama7.ight. (Cambridge). 1. 1984. 
93p. 

LANGUE - L1TItRATURE - LI BYE - REVENDICATION BERBtRE 
Re\"uedetre.belletenueh.ncée parungroupedclkrbè,....,.hbytn •. Prondl •• ultedc 

U.,/1.IZ .• ignalêsoullen·OOZ8 

OM;!! - P. TROUSSt:r. Anabjin (inebjinen), EIJ. 35. 1984, 1 p 
LA1'\GUE - ONOMASTIQU E - ETHNONYM IE _ TUN IS IE - HISTOIRE 
- ANTIQUITt 

Notule .ur un ethnonyme du Sud luni.icn mi.en rehlllon a\"cc le. Nybgcnii antl'luesel 
le kabyle in~bgi. " invitê~. 

0569 - W. VVCIC IH., A propo$ de la flex ion nominale en égyptien et en sémitique. 
Chronique d'ElJ)plf' (Bruxelles). LVII . 113. 1982. p. 55·64. 
LA1'\GUE _ CHAM ITO-St1\lITIQUE - APPARENTEMENT 

Fa.UI berbères é">quél f1IpHlcmcnt , plu.itu,.. reptlee. (p. 6L..), Aborde en condu$ion 
une oouYi!lle fois la quettion de la structu re globele de I"eneemble chamlto·lém'lIque potlr 
difendre Il col"ICeption personnelle: divi.ion bin.ire et oppœition entre un lémillque et un 
chamiliquedont les 1e1iqueseer.ient potlTl"eteentlelétrangen l'un 6 l'luire. 

0570 _ W. VVCICHI.. l AS langue. chamila·.~miliquu. a.d. a.1.. 3 p. dactylographiées. 

CHAMITO-St~IITIQUE - APPARENTEMENT 
Préeentatlon 'ucclnru de la famille ch.mllO'lémll>qUoe. lOu)O\ln d,vlRee eelon le. con· 

~ption.del"auteurendeu1bf1lnchet:RmitiqUoee1 chmll>qUoe. 

0571 - w. VVeICII!.. Conlacts chamito·sémit ique.: un seul groupe ou deux groupes 
distincts? GLECS. XVIII ·XXIII . 19n79 (1983), p. 631 ·641. 

CHAMITO-StMITIQUE - APPARENTEMENT 
[~,'CIoPI"'. en oppooit ion au~ thèee. de Greenberg. l'idée qu'il Ullte blcn un groupe 

ch.m.llque ee dill ini""nt nettement du lémitique par un eneembl. de tT"UI fondamentaux 
~-onde sa dêmonsl ralion l ur l'e.amen compan! de 16 paramêtrel grammalÎcau~ (ieul, 8 tont 
rommun.au. deU1 groupes). 

0572 - W. VYCICIlL. Das Verbalnomcn z .... ei radikaligc r Verben im Âgyplischcn, Zcilschri{l 
{ü' iilJ)'plische Sp,ache und A/tenumkundc (Berl in). JI l , 1984 , p. 78·82. 
LANGUE - DlACtlRON I E - Ctl AMITO-S~M ITIQUE - TOUAREG -
D~RIVATION 

_ • Le nom verba l io.su du ,·e rbe. ' deux radicale. en égyptien~. l'oee une forme · CIC 
pour le nomd·action'·erbaleforrné l llrbilitêresenfgypllen. LeI plra, r.phell.. lkrben.che 
Parallel~n ~ relhe des donnée. be rbère. (tou .. ~guet) P/lrallêle. qui confortenl Ja re<:onl· 
truct.onpropoo.éepour l"ég)"l'tÎen 

0573 - ~;. WOlfF. Die Berbcrsprachen. me Sprochen AIn'lta •. Hllmburg. Buske. J98!. 
p. 171 ·185 (édi té par B. Heine. T.C. & hadebcrg e t E. Wolff). 
LANGUE - GENERALlTts 

Non conlultl.Signalement Bibl. Li"6 .. 1981.(_ .!A.langu ... be rbère •• ) 
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0574 - T. YACIN~:.T1TOUH. Lignage religieux et production symbolique. thèse pour doctorat 
de 3' cycle, Univl.lrsité de Paris- III. nov. 1983. 304 p. + 121 p. (directeur 
M.Arkoun) 
LlTI~RATURE - ALG~RIE - KABTI.lE _ POtslE _ ISLAM _ THtS E 

La production l'OétiQued·unauteurkabyle au ,,,,i nd·uneoommunauténlTB.Jemarabouti . 
Quehomogênedel'etiteKabylie.l.·originego'ographique.Jemilieu social.ainsique illpériodc 
(1936·195-0) et la thématique (fone influence du réformisme religieux) font de cette I"I'<'hcrche 
une oontribution importante pour la oonnaissancedc la littérature kabyle contemporaine 

0575 - A. YOUSS I, La triglossi<:! dans la typologie linguistique. La linguistique (Paris). 
19/2. 1983.p.71-83. 
LANGUE - MAROC - SOCIOLI NGUISTIQUE - BILINGUISME 

Mise au point Sur le oonœ pt de diglossie (par opposition à bilinguisme) que A.Y. juge 
fondé et opératoire. Application ·vérification sur le tcrrain mllrocain aveç prise en compte du 
hcrbère (40% de la population. en lfTande par-tie bilingue$) 

0576 - Il ZOUl.~t· et r.1. D~K;--;OUSY. L'identité culturelle au Maghreb ÎI travers un corpus 
de chants con((lmpornins, AAN. XX. 1981, p. 1021·1051. 
LITI~RATURE _ MAROC - ALG~RIE - KABYLE - CHANSON -
REVENDICATION BERB~RE - IDENTIT~ 

[,'affirmation identitaireetla protestation sodo- politique à tTB.Vers un coll'usde chantt 
maghrébins. hcrbères (sur!.Out kabyles) et arabe • . Etudie en pllr-ticulierles thêmeoouivants : 
le territoire. la langue. la religion. III mé moire historique . J"organisation socillle et la famille, 
le statut de la femme e t la contest.ation soc io. politique. 

Ûn appréciera io sa juste v.leur œtte importante recherche aur une production qui • été 
longtemps ignorée par les spécialistes de la culture maghrébine_ Cette nouvelle chanson 
protestataire est l"un des phénomènes culturels m. jeu .... de la derniè re dkennie au Maghreb 
L'analyse de Z.et D. s'appuie lu r un corpus large et représentatif 

On regrettera que lei te~tes berbères soienlmal notés: ils fourmillent de coquilles (?) 
e t de séquences aberrantes. Un effon minimum de rele<:ture et de "érification aurait permis 
de les éviter . L-a traduction esl au ssi parfois discutable 

Contrairement lt l"hypothèse de départ des auteurs (p. 1021. note 2), je ne sui. pas 
co nvaincu de I"homog<!nêité de cette veine: lei conditions qui ont présidé ii l'apparition de 
lachansonherbère protestata ire oont tre. spécifique • . L'analjlM! des co ntenus men ~parle. 
auteu .... confirmerait d'ailleurs plutôt la t hèse de I"hétérogénéité : sur la plupandes themell. 
la chanoon hcrbère se distingue nettement de la chanson arabe . Le se ul point de convergenœ 
daire est celui de la co ntestation soc io· politique(encore que de l"aveu même des.uteu ..... les 
choses ooient heaucoup plus virulentes du côté kabylc') 

Enfait, c·est.sns doutcla coupechronologiQueetgéographiQuequ·opèrentles auteu .... 
qui crée une unité dc surfacc: la chanson kabyle engagée ne peut guêreêtre anal yséeet 
comprise en dehors de la référence à: 1°. l'histoire récente de lachsnson kabyle t'. la tradition 
loca le de poésie socio·politique. 3". la situation culturelle. politique et idêologiquetrè3 
par-ticulière de la Kabylie qui faitd'elle l"avant·garde de III revendication identitaire be rbère . 

I:unité se situe à mon avis plutôt su niveau de la forme (chanson) que prend cette 
expreSllion protestatair-e;elle renvoie aux blocage. multiplellet profondS qui pèsent.ur Ica 
sociétél maghrébines où III c hanoon est peut·être la ""ule mRnifcstation pOS s iblepourtouteo 
ICSP$pirationsnonofficieliel . 

O~77 _ S. ZOUl.tM. Du cannibalisme parental. A propos de l"oiSl.lau funèbre, Libyca(Algerl, 
XXVlIl-XXIX, 1980-81. p. 193-197 
L1TI~RATURE _ ALGtRIE - KABYLIE - CONTE - ETHNOLOGIE 

Note rapide ii propos d'une version de l"enfanl dévoré par se. parents et réincarné dans 
un oiseau. Le thème est euminé dans le contc kabyle . dans dei vcrsionl i ntcrnationales. 1I 
se .. it lié il robligationde servir de la viande à l"Ottasion des repll8 collectifo lors destTB.vaux 
communautaires (Iiwi~,). 
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VII I. - INDEX 

A. IN /)J:;X GtOGRANIlQUES 

Domaine Touareg (TOUAIŒG - TQUAIŒGSJ : 

ACIIM.IZAKARA, 046] CAI.A.\! ~: .GIUAUL~:. N8S 
Autrement. 0469 CASAJUS. N92 
UEIINUS, 0476 CHAK~:R/CI.AU[>OT. 

Bt: RN US . 04Î7 GAST. 0504 
I3t:R."' usIDt:$Jt:ux. 0478 D RQU1N. 0510 
BI-:Il.NUsl CAI.A.\lt:.G., 0479 GAI.Al'l) ,Pt:RNt:r. 0516 
130URG t:OT, 0483 GAST. 0517 
CAlA\!EGRIAUl.E, .. 87 Geographische 

HUl1dscha u. 0518 

Doma ine kabyle (KA BYLE - KABYLI E) 

AlT-A tlMt:!>. 0462 DJEG I! WU I., 0509 
Aouu / Dt:I.l.AI, 0468 F t:ltltAT, 0511 
An:M, 0470 GAI.AN[)· PERN~". 0516 
BADt:R, 0471 HA~I .\! AD. 0522 
BADt:R. 0472 J UNQU ... . 0527 
BEStlItAHI~1 1 K IŒL!.JI •. 0528 
1I1 .:cm;l\l. 0~75 LAcosn ;·IJ_. 0529 
CIIAKER. 0498 LAIII.QU, 0530 
CIIAKt;R. 0500 L mull .• 0538 
CIIAKEI\. 0502 L EGUIl .. 0539 
CIIAKI:I\. 0503 

A lgérie (il l'exclusion des domaines KABY L E et TOUA REG) 

• Gf:Nf:I\AI.ITf:S · 

AI)A~1. 0459 
AITAIIMED. 0'162 DJEGlIl.OUJ. 0509 
CIIAKt:1\ 0595 MICllt:J.. 0547 
CIIAKEI\. 0502 M ORS!.Y. 0549 
CIIAKt:R, 0503 

DJtX;Ul.ÜUI .. 0509 HA~IOUDA. 0523 

Maroc 

• G~;NtRAl.lT~.s. 

ADA.\I . 0459 LAOUST. 0534 
AKOUAou, 0464 SCII.\ !!IT_BRAN[)T. 0558 
BOUl'mu R. 0482 Sociolinguis tique 
JOUAII. 0525 Maghreb. 0562 

• CIIl.t;UII 

ARNAUlJ. 0465 BOUKOUS. 0481 
l' MAltAS. 0466 G AI.ASJ)-Pt:w:-.' I:."T. 0516 
A.\IAIlAN. 0467 JOUA!). 0526 
BOUKOUS. 048<) Langage. espace 0532 

GUIGSARD, 0521 
U:CUtl., 0538 
Lt:(;u ll.. 0539 
MAlmw. 0541 
M ARIKO. 0542 
l'osn'1'. 0554 
'l'a/sui, 0565 
VI CYCIIl.. 0572 

M AllSHALL .. 0543 
Jl.1t:KI, 0545 
MORSLY. 0549 
'l'a/sul. 0565 
Tafsu l. 0566 
TROUSSIIT. 0568 
YACISt:'TITOUH. 0574 
ZOULEF / DEI\NOUNY.0576 
ZOU[.lM. 0577 

SAADI. 0557 
Sociolinguistique 
Maghreb. 0562 
Tafsut 0565 

M AOUGAL. 0540 

Tarsul, 0565 
YOUS$I. 0575 
ZOULt:F/Dt:I\NOUNY, 0576 

L I-;GUIL. 0538 
L t:GU1L. 0539 
SOUIIG. 0563 
ZOUI.EF/I)t;RSOUSY.0576 
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• Mon:N ATLAS: 

BVNON. 048' JOUAD, 0526 TAlFl, 056< 
BVNON, 0520 

Divers 

• TuNISIE: 

Language in TRoussE'!'. 0568 
Thllisia, 0533 

• L lIlYf,: 

MATnNCLY. 054< Tifinagh, 0567 

• EoYPTE: 

"""". "'" 
• CANARŒS (Guanche): 

GALAND, 05[3 MILBURN, 0548 NRUDIA·PIt-.'TAOO, 0553 
HERNANDEZ-BJ 
SPRINCER. 0524 

B. INDEX THEMATIQUES 

• QtNtRAI.l'rt:S (descriptions et approches d'ensemble): 

ADAM, 0460 NEUMANN. 0552 SAADI, 0557 
CHAKER, 0503 PJv.SSE, 0'" Tarsuf, 0565 

• 'llttsES: 
BAOER, 0472 JOUAn. 0526 YACINE·TITOUH, 0574 

• DIACIIRONŒ (Apparentement, Chamito-sémitique, ~tymologie) : 

BENA80U. 0<74 CHAKER. 0503 M UKAROVSKY. 0550 
CHAKER, "''' GALAND. "'12 SERRA. 0559 
CUAKER, "',. GALAND-PERNET. 0515 VICYCHL, 0569 
CHAKER. "'97 LANCEL, 0531 VICYCHL,0570. 0571, 0572 

• ~CRrruRE ( L ibyque. Tifinagh): 

CAMPS. "'90 GALA.. ... D. 0613 ONRUBIA·Plm'1J)(), 0553 
CHAKER. 0<93 H ERNANDf:Z.SJ PoSCET 05" 
CHAKER. 0503 SPRINGER, 0524 

MILaURN, 0548 

• ONOMASTIQUE (Anthroponymie, ~thnonymie. Toponymie. Hydronymie) 

BENABOU, 0474 CHAKER. 0503 M ATI'1NGLY. 0544 
BOYER. 0484 D ESANCES. 0507 REDJAU. 0556 
CA. ... PS. 0491 DESANGES/ LANCEL, 0508 T1tOUSSET. 0568 
CHAKER, 0493 u.r.CEL, 0531 
CHAKER. 0496 LAsstRE, 0535 

• PHONP.'nQUE (Phonologie, Prœodie, Notation) 

BAOER, 
BAO[R, 
CHAKER, 

"'71 
0472 
0503 

GUERSSEL, 
LANCEL. 
LEGUIL, 

0520 
0531 
0536 

SCIIMI1T·8RANDT. 0558 
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• GIl,.\.\IMAIRf. (Syntaxe. M orphologie): 

CUAKf.II. 0500 GU~:K.SS ~:I •• 
C UAIŒIt, 0503 L~;GUU~ 
[)RQUIS, 0510 L~:Gull .. 

0520 

""" 0538 

Lf.G Ull.. 0539 
ScU~IITIlItASIYI', 0558 

• I..:XIQUE (Lexicologie. Lexicographie. Vocabulaire. SémAntique): 

AMi\.IIAS, 0466 C"AlŒII. 1»98 I",OUST. 0535 

" ..... AIIAS. 0467 CUAIŒR. 0503 M UKARO\·SKY. 0550 

B~:K." us. 0476 GUiGSAKO. 0[,2] SIC/utA, 0559 

llt:ltscs. on7 H AMMAO, 0522 TAI t'l, 0564 
CItAIU:II, 0493 LAcosn:. 0529 

• SOCIOLINGUISTIQUE (Dialectologie. Politique linguistiqu\!) 

A~IAIIAN, 0467 CIIAKOI, O~98 M ICII~:L. 0[,47 

B~:SAIIOU, 0474 CIIAlŒII, 0503 Jl.I OI!SLY, 0&49 
BouKous. 048<) Géographische Posc~:r. 0554 
1I0uRous. 0'181 Rundschau. 0518 SAADI, 0557 
BoumuR. 0482 GRASI)Gur lJ.AUM~;. 0519 ScU MI1'TUIlA.';D'l', 0558 
CAOI. 0486 KII~ I.LlL. 0528 Sociolinguistique 
C"MI'S. 0489 [..ASCH, 0531 Magh reb 0562 
CIIAIŒR, 0493 J..angage. espace 0532 TAltl. 0564 
CItAlŒR, 0495 /'(Jngu(Jge in Tafsul, 0565 
CUAlŒR. 0497 Thni8ia. 0533 VOUSSI, 

M AOUGt\l. OMO 
~bRSIlt\ LI •... 05<3 

· lb:vt:smCt\TlOSRt:RBF:at:: 

AIMM. 0459 CIlt\Kt:K. 0502 MICHt:I •• OM7 
AOt\M. "60 FERIlt\T, 0511 Tafsui. 0565 
A1Tt\11~ŒIl. 0462 J usQU .... 0527 Tifinagh. 056' 
CIlt\KER. ().t95 Kltt:LI.ll. 0528 ZOUt.F.FID!:K.\;OUl-o"Y. 0576 

· [Ot:sTlTF:(ber bère): 

ADt\!>!. 0<60 G",. 0511 SItt\T'lMIU.t:R. 0561 

AIT ... Itl>lW. 0462 LAcosn:. 0529 SoU"'G. 0563 
A ulrement 0<" M ELI.$UO. 0546 Tafsut. 0565 
Bt:l.ocm. G4i3 SAADI. 0/;57 7.oUt.f.1'!Dt:RSOUSY.0576 

CItAIŒR. 0;:'02 SIIAT'lMIl.l.t:R, 0560 

· LINGt:1STIQUt: t\PPLlQUF: t: ( Pédagogie. Planificat ion linguistique. Néologie) ' 

AGItALlZAKARt\. 0461 CItAKt:R, 0498 T(Jf$ul. 0566 
CIlAKt:R. 0497 Tafsul. 0565 

· LIl"rF:RATURt: (Analyse littérai re, Généralités): 

AKOUAOU. "63 I)Jt:GIt LQUl, 0:;09 JOUAl). 0526 
AIINAUI). "" GAl.AND.Pt:RNt."T. 05 1" Nt\clB. 0551 
Dt:.n:ux.. 0505 GALl.NlI' I'.:RS.:r. 0/;16 
Ot;JWx.. 0;:'06 JOUAD. 0525 

• COl-oït:: 

Bt:Rsus I CALl.ME-G,,04Î9 CASAJUS. 0492 ZOULlM, 0577 
CAI.AME-GRIt\UU:. 0487 Gt\I.ASO.P'EKSt:r. 05 14 
Ct\I.AM!:_GRlt\Ul!:. 0'" M t\RIKO. "'1 
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• PO~-S IE·çIlANSON 

A ouU / O[,;U.tl.l, 0468 F.:RIlAT, 0511 JOUAIl. 0526 
Azr;~l, 0470 GA1.tl.Ml-1'.:IlN.:r, 0516 M.:Kl , 0545 
B.: ~' URAII1.\11 HAMOUDA. 0523 YACJN.:·T1TQUll, 0574 
MECI!ER1, 00175 JOUAtl, 0525 
DJ.:GHLOUI., 0509 

• LnTF:IlATU RE MOIlERNE: ~lEK1 , 0545 

• 'T'!-:xn:s (proS!): CIlAKER 1 Cl.tl.UllOT 1 GAST, 05001 




