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1. - PR~SENTATION DE LA CHRONIQUE 

Cette quatrième chronique des études berbères est ta première à sortir, dans 
sa partie bibliographique, directement de l'ordinateur. La mise en machine de 
l'ensemble des données bibliographiques de la chronique depu is son début est 
maintenant achevée. Cette opération qui a commencé en octobre 1984 a été rendue 
possible grâce BU soutien technique et matériel du GIS (( Méditerranée» 
d'Aix-en·Provence et du CRESM. 

Pou r cette chronique comme pour les précédentes, j'ai été efficacement 
secondé par Mme N. Janon pour ce qui concerne le travail docu mentaire pro
prement dit (repérage des rêférences et élaboration des bordereaux informati
ques). La saisie des documents sur ordinateur est régulièremenl assurée par 
Mme 8renier-Estrine. 

("' CNRS. f> •• ""nue PUU!IIC. 13100 Aix~n·Provenœ 
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Nous disposons ainsi désormais d'une base documentaire.( berbère », il. jour 
depuis 1980. qui compte actuellement plus de 1 000 titres et qu i s'accroit chaque 
""née d'environ 200 références. 

Pour l'instant, les personnes désirant interroger celte base de données 
doivent s'adresser il. nous pour formuler leurs demandes (l'interrogation est 
possible par noms d'auteur et par tous les mots-clefs Qui apparaissent dans les 
inde" de la chronique). Dans un proche avenir. il sera sans doute possible 
d'accéder direclement il. la base « berbère ~. caf une connexion des bases aixoises 
avec le système documentaire du CDS H est présentement il. l'étude. 

Redisons encore une fois que l'élaboration de cet outil de travail n'a été 
possible que grâce il la collaboration permanente des personnes e t services aixois 
sus·nommés. Précisons également que nous essayons, autant que faire ce peut, 
d'acquérir systématiquement pou r le fonds documentaire d'Aix (LA PEr-.IO) les 
titres que nous signalons. Le GIS cc Méditerranée» a mis il notre disposition un 
budget annuel régulier qui nous permet de tenir à peu près ft jour celte documenta· 
tion et de disposer d'une bibliothèque c' berbère )1 sans doute unique en France. 
Il est certain qu'en la matière nous devons aussi beaucoup ft la générosité des 
chercheurs de notre domaine. 

La littérature" grise» (thèses. mémoires, rnpports, documents internes ... ) 
reste malgré tous nos efforts difficile à suivre et â répertorier. Dans ce domaine. 
plus que dans d·autres. la bonne \'olonté des auteurs el des organismes éditeurs 
sont essentielles car il n'existe aucun moyen d'identification e t d'accès simple ft 
ce type de documents. Toute information en la matière &Cra toujours la bienvenue. 
Ainsi. par exemple, je n'ai pu encore identifier précisément certaines thôses de 
doctornt, bien que leurs soutenances m'aient été s ignalées depuis longtemps. Que 
les personnes concernées veuillent bien nous excuser des éventuels retards et 
lncunes : nous recevrons bien volontiers tout add itif, correction ou information. 

Comme ft raccoutumée, je dois remercier un grand nombre de collègues et 
amis qui onl eu ramabilité de m'adresser des exemplaires de leur production 
personnelle ou qui m'ont communiqué des informations su r les activités berbères. 
J e voudrais c iter, sans que cette liste soit du tout exhaustive: 

ft Paris: A, Leguil. C. Lacoste· Dujardin. J . Drouin. Cl. Lefébure, J. Désa nges, Y. 
Djafri. D. Casajus, J. Lanfry, J. Déjeux, S. et E. Bernus, L. Oaland, M. Virolle· 
Souibes: 

Ekhya Ag·Albbostan et K.O. Prasse (Copenhague), H. Achab (Tizi·Cuzou), 
A, Bounfour (Rabat/Paris), N. Mitiche (Austin), A. Ouerdane (Montréal), le Club 
n Imazighen n Montreal. F. Borel (Neuchâtel), N. Mc<:heri·Sanda (Alger), B. 
Zoulef (Lyon) ... 

Nous avons eu récemment confi rmation du décès (survenu en 1983) du 
berbérisant américain T,E. Abdelmassih , spéciali ste de la tamazight du Moyen 
Atlas marocain. qui enseignait à rUniversité d'Ann Arbor (Michigan). Il était 
l'auteur de trois ouvrages importants : 

_ Tamazighl Vero Slroclure " a generalilN! Approach. 1968. Bloomingtan . 
Indiana University Press/La Haye. Mouton. 292 p. 
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- A Reference Grammar af Tamazighl, 1971. Ann Arbor, Michigan Uni
versity Press. 322 p. 

_ A Course in Spoken Tamazighl Herber. Dialecls of Ihe Ayl Ayache and 
Ayl Seghrouchen (Middle Allas), Morrocco, 1971, Ann Arbor, Michigan University 
Press, 456 p. 

En France 

II. - ENSEIGNEMENTS ET RECHERCHES 
ACTIVITtS DIVERSES 

Dans le domaine strictement universitaire, peu de nouveautés sont à 
signaler. En dehors des enseignements «classiques ~~ (L. Galand/EPHE·JV" 
section ct A. LeguilllNALCO, S. Chaker/Université de Provence), on précisera 
qu'à l'Université de Paris-II I. deux enseignements de berbère (Iangue/linguisti
que) sont assurés par Y. Djafri et qu'à rUniversité de Paris·VII (Jussieu), un cours 
de littérature et civilisation berbères existe depuis 1983 (R. SadiruER d'Ethno
logie). 

Plusieurs thèses de doctorat de ~ cycle en linguistiq ue berbère ont été 
soutenues cette année, toutes par des Maghrébins. Trois d'entre elles l'ont été à 
Aix·en-Provence (Haddadou. 0667fHamdaoui. 0668/Ameur. 0582) : ce sont les 
premiers doctorats menés à terme en France en dehors de Paris. 

Je dois préciser que le programme de recherche sur les .. proverbes et 
devinettes berbères ", dirigé par F. Bentolila à rUniversité de Paris-V ne concerne 
pas seulement, contrairement il ce que j'avais écrit dans la dernière chronique. des 
étudiants de notre collègue. Y participe également (sur le domaine touareg) des 
enseignants·chercheurs de l'INALCO (M . Aghali·Zakara el J . Drouin) : cel or
gan isme a du reste contribué au financement du projet. 

En ce qui concerne les publications scientifiques berbères. le renouveau 
signalé dans les précidentes chroniques se confirme tout à fait avec la parution 
du Diclionnaire mozabite de J . Delheure (0638), du complément au Dictionnaire 
kabyle de Dallet (0636), du premier fascicule de l'édition définitive de l'Encyclo
pédie berbère (0655). de plusieurs corpus littéraires (Casa;us, 0612/Leguil. (685). 

Dans ces activités d'édition, on notera que J'équipe aixoise (LAPEMO) joue 
un rôle décisif; plusieurs ouvrages importants sont du reste programmés pour les 
années à venir (Textes mozabites. Dictionnaire Ouargli, Méthode audio·visuelle de 
kabyle, Verbe n"fain .. .) 

Dans le secteur de la formation et de la recherche, signalons: 

• à Aix·en·Provence, le lancement effectif du projet "Documentation 
touarègue" de l'Agence de Coopération Culturelle et Technique, annoncé dans la 
précédente chronique. Ce programme, dont la responsabilité scientifique m'a été 
confiée. doit déboucher sur la publication en 1986 d'un Annuaire des I:ludes 
Tauarègues (Chercheurs et Institutions) et d'une bibliographie complémentaire à 
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celle d'A. Leupen. Le projet bénéficie de nombreuses collaborations internatio
nales; 

• â Paris, l'organisation du second Séminaire National de Formation de 
Formateurs en Langue Berbère par un groupe d'associations et l'Office des 
Migrants de Créteil. Le cycle de formation. placé sous la responsabilité de 
Y. Djafri, se déroule en mai, juin. octobre et novembre 1985 (26 journées effec
tives) 

Les espérances qu'avait suscitées le projet de loi sur les {( Langues et 
cultures de France» (dit {( projet Destrade ») ont finalement été déçues, malgré 
les orientations initiales des autorités françaises qui semblaient prêtes à prendre 
en compte les langues des communautés immigrées (voir encore notamment Le 
Monde du 9.08.1985, p. 1 et 16, où le berbère est explicitement évoqué). En fin de 
compte, le Conseil national des langues et cultures de France créé le 7.08_1985 est 
très nettement orienté en direction des langues régionales de France. La conjonc
ture politique interne à la France et la proximité des échéances électorales 
paraissent devoir expliquer à elles seules ce changement de cap. 

Dans le scçteur associatif, on saluera le dynamisme de l'Association de 
Culture Berbère (Paris, 37 bis rue des Maronites. 75020) qui publie la meilleure 
revue d'animation et d'information culturelle (Tiddukla, 0721, 0722) et qui orga· 
nise de três nombreuses activités (cours et ateliers de langue, histoire, civilisation, 
théàtre, danse. artisanaL.). L'ACB est l'organ isateur du premier festival du 
théâtre berbère (Maison des Amand iers, Paris. 29-30 juin 1985) au cours duquel 
trois pièces écrites ou adaptées en kabyle par Muhend-u-Yehya ont été présentées 
au public: Tacbalil. Am winyeltrajun 8ebbi(" En attendant Godot " de S. Beckett) 
ct Tartuffe. 

La province n'est pas non plus inactive puisque: 

• à Toulouse, l'Atelier de Création Populaire (Archéoptéryx) d'Armand 
Gatti a organisé avec l'aide d'un groupe d'étudiants berbères un cycle d'animations 
sur le monde berbère du 20 au 28 février 1985 : trois expositions, films. débats et 
con férences. J'y suis intervenu sur le thème de l'émergence identitaire berbêre : 

• à Lyon, fonctionnent déjà au moins quatre associations culturelles 
berbères (Arme n lmurl, Asirem I?ewran et Tayawsa): 

• à Marseille, s'est créée une seconde association (Afus) qui propose 
également une gamme très ouverte d'activités culturelles berbères. 

Signalons enfin pour clore ce panorama des activités berbérisantes en 
France que depuis juin 1985, l'épreuve facultative de berbère au baccalauréat est 
ouverte dans l'Académie d'Aix-Marseille. Auparavant, seules les académies pari· 
siennes l'organisaient régulièrement. Dès cette année, une quinzaine de candidats 
s'y est présentée. 

En Algérie (Tizi-Ouzou) 

Des cours {( libres" de langue berbère sont toujours assurés à l'Université 
de Tizi-Ouzcu, avec, cette année, une innovation: la possibilité de les suivre par 
correspondance! 
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J 'ai eu d'ailleurs l'occasion de faire le 1·' avril 1985 une conférence à 
TIzi-Ouzou su r les .. Perspectives de développement de la langue et de la culture 
berbères ». Diverses activités d'animation et de débat y ont été également assurées 
au cou rs de J'année universi tai re. notamment le 2Q avril. 

III. - RENCONTRES SCIENTIFIQUES 

Aucune rencontre consacrée de façon principale a u domainc berbère ne 
semble avoir eu lieu cette année. Les Berbères, leur langue et leur cu lture ont 
cependnnt été évoqués dans plusieurs réunions qui ont eu lieu en France: par 
ordre chronologique: 

• Marscille, colloque" Migrations et Méditerra née» organisé par le CN RS 
(ERMI) et la revue" Peuples méditerranéens. J 'y ai présenté unc communication 
intitulée: " Berbérité et émigration kabyle n. 

• Aix·cn·Provence. colloque co D'un Orient à l'autre ... " . organisé conjoin· 
tement pa r le CN RS (GREPO) et le CEDEJ (Le Caire). J 'ai présenté le 19 janvier 
1985 une intervention inti tulée: " Les 'T'oua regs dc Ch. de Foucau ld ". 

• Montpell ier, Université Paul· Valéry/CNRS, Symposium International 
sur la production d'identité, 31 mai_le. juin 1985. Y. Djafri et moi·même sommes 
intervenus su r la formation de la conscience identitaire berbère. 

• Aix·en·Provence. colloque t( Nouveau enjeux culturels au Maghreb ". 
organ isé par le CRESM les 25 et 26 juin 1985. Le secteur berbère a été (fortement) 
représenté par: 

- A. Bounfour. tt Transformations et enjeux de la poésie berbère ". 
- CI. Lefébure, " Musique et culture popula ires berbères au Maroc ", 
- S. Chaker," Langue et identité berbères (Algérie/tmigration): un enjeu 

dc société ». 

Les interventions de O. Cartier. G. Grandguillaume et B. Mostefaoui ont 
concerné, à un moindre degré, le domaine berbère. 

• Aix·en·Provence, Convention des chercheurs en sciences sociales sur le 
monde arabe contemporain, 27·29 juin 1985. Le domaine berbère était représenté 
parde nombreux spécialistes: C. Lacoste· Dujardin, H. Claudot. M. Gast, Cl. Lefé· 
bure, M. Virolle ct moi-même qui ai présenté une commun ication sur les" Dé· 
veloppements actuels de la rccherche dans le domaine berbère H. 

IV. - BIBLIOGRAPHIES (sources) 

- Bibliographie linguistique (du Comité In/ema/ional des Linguistes). année 
1982, 
La Haye·Boston-Londres. M. Nijhoff, 1985 . 
• t( Libyco·berbère H. p. 692 : 6 références. 



454 S.CHAKER 

- Bulletin Signalétique du CNRS, Paris. CDSH. 
• Ethnologie (Bult. 521) : Année 1984, rase. 4, 
• Sciences du Langage (Bull. 524) : Année 1985, rase. 1. 2, 3. 

- Current A frica Con/en/s, 
new series, Mi.inchen·New York-London· Paris, K. G. Saur, 
• 1983, vol. VIII , 4. 
• 1984, vol. IX , 1,2,3. 

- J, Dt;SANG ~;S et S. L ANCEL. Bibliographie analytique de l'Afriqu e du Nord 
antique. Ecole française de Rome/Paris, De Boccard , 
• x v (1980) , 1984. 50 p. Notamment : " Libyco·berbère », p. la et " Royau-
mes indigènes», p. 17·18. 

- Documentieblad, The Abstracts Journal of the Mrican Studies Centre, Lei· 
den. 
• vol. 15, 1984, fase. 4. 
• vol. 16. 1985, fase. 1, 2. 

- Language and Language Behauior Abslracts ( _ LLBA), 
USA, San Diego, Sociologieal Abstracts Inc. , 
• vol. 18. 1984. fase. 2, 3, 4. 

V . - INVENTAIRE ALPHASt'rIQUE 

578, AG ER LAF (Mohamed). - Sur le sys tème verbal d'un parle r touareg du 
Mali (Adrar) .. - 77 p.: Tabl.. Réf. Bibl. 2 p. Mémoire de DEA: LEGUI L 
(A.). Dir. Paris, INALCO. 1984 . 
MALI : TOUAHEO: OUAMMA IHE . MOHPHOLOG IE : ADRAR. VERBE 
l>i!scription essentiellement morphologique (sysulme des schèmes "erbaux) à partir d'un corpus 
de textes (Adrar des [foghas et Ahaggar). Approche rapide du sysulme des oppositions 
aspectuelles (valeurs). Elêmenl$ de comparait;On morphologique entre ["Adrar et ["Ahaggar. 

579. AG HALI ·ZAKARA (Mohamed). - Vous avez dit" touareg" et "tifi· 
nagh »? - BULLETIN DES t."'TUDES AFRICAINES DE L 'INALCO. <1 
(7),1984. - 13·20 
MONDE: BERBERE: TOUAREG: T IFI NAGH 
Rapide mise au point Sur [u terme. "Iouareg* cl "Iifinagh» orthographie française el 
s ignification 

580. AKO UAOU (Ah med). - Enseigner le berbêre au Maroc ?: langue et 
identité. - TAFSUT, Etudes e t débats. (2) . 1985. - ;·20. 
MAHOC; POLITIQUE , IDENTITE. PEDAGOGIE 
Poursuit une réflexion el un panorama entamés dans nrf~,"·EtudC5etdébat.l.l : posi t ions des 
diverses [orcetetoourant.l politioo·idéologiques marocains vis à "isde la heroorité. Abdelkr,m 
cl la herbérité.signir,cationellimiU!du Mou"emenl Populaire de M. Aherdan. positions de la 
gauche. l.·exnmendu terrain politique est pn!c~éd'une longue réflexion su r la nRiureella 
[orme du blocage du débat SU r la question he rber(! BU l>laroc 

581. A~-!A HAN (Ali). - Sur une notation du berbere en caracteres arabes dans 
un fragment manuscrit inédit de 1832. - COMITES RENDUS DU 
GROUPE LINGUISTIQUE D'ETUDES CHAAlITO·SEMITIQUES, 24-28, 
1979·1984. - 51·60 : 4 notes. tubl 
MA HOC; CHLEU H; LI 'ITERATU RE:. NOTATION: i\IANUSCR IT 
Variantcsde notation dans un ),"·.al du lIaut 'Atlas 
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582. AMEUR (Mcftaha). - Description phonologique du parler berbêre des 
Ait. Mguild (Maroc central). Eleme nts de dialectologie phonologi. 
que .. - 328 p.: cartes. Réf. bibl. 15 p. Thèse de doctorat 3e cycle: 
CHAKER (Salem), Dir. Universi té de Provence, 1985. 
MAROC: MOYEN ATLAS; PHONETIQUE, PHONOLOGIE, DIALECTO
LOGIE . DIACHRONIE, EMPRUNT 
Approc:lIe tt~" .. li. U! (A,_Martinet ). A~n:le un ;nté";'t panÏC\l lier il 1 • • yU, be, ,ratten! et 
.. 1. phonêuq .. e combon_to,..." Chapit"" mté...,_nt de . t.I,ti. tique phonoloeiqu ... lA ""Onde 

r.~~~~=~~~~::n~~!~:ic!~:'::'li_~i~I!~r:;~ ~::~e;!fK~.ie~:.t~té'·~~~~;,~:~rt 
ca tion dUllectale sur la base de la phonolofie. Cntoquedcs cl ... ificl tionl I ntérieul"H. 

583. BAROUD (Ghalein). - Contes d'Algê rie . - Paris : Edicef. 1985. - 89 p.: 
22 Hlust. (Fleuve et Flamme). 
ALGERI E: KABYLE: LITl'ERATURE. COr..'TE 
1 6rome. 8Igériensenadaptationfranç8i~, dont 30rigi na i re. de Kabylie (p. 31·M;). 

584. BARY (Lahoucine). - La prédication en berbère. - LANGUES ET 
/.,/1T8RATUR8S, 3. 1983-1984. - 105·113; 15 notes. 12 Réf. Bibl. 
MAROC; CHLEUH; SYNTAXE; PREDICAT 
l'ypologie (rapide) dei syntagmes prédicat ifl lm chleuh. 

585. B~LLlL (Rachid). - Les Touaregs de l'Ahaggar vus par la presse algé· 
n enne (1971·1978). - TAFSUT. Etudes et débats. (2). 1985. - 21 ·32 : 23 
notes. 
ALGERIE; TOUAREG; SOCIOLOG IE; AHAGGA R 

~!:l~~nJt": ~~:. C:,!;.,ffi::.u1::~ed~~!~fn~~':O~?a·I\::: :~':II:~ri~~d ~j~~r~Q~~'je:,i:-.! 
~~r::;i~~11 hn~~ti~:n:uJ~e:.d"!onn·a~::'~'!~~ltc:r~~·i~:~:~Z::;.d :~'!.~~~~e~~:.i! 
entl"'t rolkloriu tionttdilparit ion. 

586. BEN MECHAIEKH (H.). - L'histoi re colonisée. - /LDI . LA FRONDE. 
0). 1985 - 5-8. 
MONDE BERBERE; HISTOIRE, L1ITERATURE 
J)e r . rt d·écrire l'histoire 5uivanl son idéoloeie. I.·A. incite Iea Jmazirhen ' ~.·occul"' r de leur 
p ...... ~ . 

587, BENNANI/BOUKOUS/BOUNFOU R et al. - Du bilinguis me.Habat. 1981 
- Paris: Denoel. 1985. - 242 p.: notes. 
MONDE BERBE RE. MAROC; SOCIOLI NGUISTIQUE, IDENTITE; BI· 
Ll NGUISME 
~rit dt ronlribulion.5Urle b ilinlfUilmeVU'lrave"""'"tfftll 'UrI8""roIt Clrkritu .... . 

588. BOSCH·VILA (Jacinto)_ - AI-Andalus (Les Berbères en AI-Andalus). -
ENCYCLOPEDl8 BERBERE, (36), 1985 - 7 p. : cartes, 15 Réf. Bibl. 
DIVERS; DOMAINE BERBERE; HISTOIRE; ESPAGNE 

589. BOSC H·VILA (Jaci nto). - La Berberizacion de al Andalus. - ENCUBN 
TRO ISLAMO-CRISTIANO, Série D; Islam espanol, (145), 1984. - 10 p .. 
14 Réf. Bibl. 
MONDE BERBERE; HISTOIRE; MOYEN AGE, AL·ANDALUS, ESPA· 
GNE 
v e .. ;on espagnole de rélude p .. "...e d .. nl /;. IJ . n·36. 1 ~(lkIition proy;..,ire). 

590. BOUKOUS (Ahmed.). - Bilinguisme. diglossie et domination symboli· 
que. - Ou bilinguisme.Rabat. 1981 - Paris Denoël, 1985. - 39-54 : 
notes, 18 Réf. Bibl. 
MAROC: DOMAINE BERBERE; SOCIOLI NGUISTIQUE. IDENTITE; 
BILI NGU ISME 
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Situ" le. notions de bilinguisme ct de digl,,"i .. dans le champ de la linguiatiqu .. c t de la 
sociolinguistique. Se penche su r le proce!lSUS de dominal;<m symbolique {ici propreme nt 
linguistique)e\ seseffclS sur l'identité d 'un groupe parti culier. le groupe amRzigh . 

591. BOU KOUS (Ahmed). - Graphie, prosodie et interprétation. - TAf'SU7: 
Etudes ct débats. (2). 1985. - 69·79. Réf. Bibl. 1 p. 
MONDE BEHBERE, MAROC; CHLEUH; LlTIERATURE, POESIE, 
ECHITUHE, PROSODIE 
Etude originale sur les problèmcs p?sés par la N!présental ion graphi9ued elapoésie,berbèrequi 
apparue nt à une tradluon essenuellement orale. Montre ii partir de cas prée,. comment 
l'oie.;t"..,".t"n l'oœurrence un mode de rcprésentation gTOSliier " talisez inadapté ;1'inwrpré· 
\3\ioncorr-ecwd'unepl'Oduclion poêtique suppose une prise en eompw lrés fine de la prosodie 

592. UOUKOUS (Ahmed). - L'assibilation dans le dialecte Tachelh it. -
Recherches linguistiques et sémiotiques.Rabat. 1981 - Rabat: Faculté 
des Lettres et des Sciences humaines. 1984. - 408·392: 13 notes, 20 Réf. 
Bibl. (Colloq ues et séminaires, 6.). 
MAROC: CHLEUH : PH ONETIQUE, SOCIOLI NGU ISTIQUE 
Eludie la Ifansformalionde /ti en /./ et /d/ en /zJ dans une zone de I"Anti ·Atlas. Condition" et 
restrictions du phénomène. Cette particularité fonctionne à la foiscomm eindicegéolinguistique 
el indice sociolingui stique (caractéri stique d'une émigration commerçante ). 

593. BOUKOUS (Ahmed). - Les contraintes de structu re segmentale en berbère 
(dialecte tacheIhit). - LANGUES ET LI17'EllATURb'S, 2, 1982. - 9·27: 
7 notes. tab!., graph .. Réf. Bibl. 2 p. 
MAROC; CHLEUH; PHONETIQUE, PHONO LOGIE 
Etude de phonologie g~nêrative visant ~ dégager les contraint.es Mgmentaleo (en particulier 
morph~matiques) ii la combinaison des traiu phonétiques en tachelhit. S'appuie su r une 
e xploration s»(!<:trographiquc (sonagrammel ) 

594. I30UN F'OUR (Abdallah). - Compte rendu de B. Lortal·Jacob, Musique el 
(êles au Haul·Atlas. 1980. - LANGUES ET Ll77'ERATURES, (2). 
1982. - 217·220, 
r--! AROC; CHLEUH; ETHNOLOGIE; COMPTE REN DU, MUS ICOLOGIE 

595. BOUNFOUR (Abdallah). - Culture et politique dans le Mouvement 
berbère au Maroc. - TAFSUT, Etudes et débats. (2). 1985. - 33·38 
MAROC: IDENTITE, REVENDICATION BERBERE 
JI existe un mouvement culturel berbêre au Ma roc mais il n'existe pas de mouvement politique 

~~~~~ ~~o~~:~:s lea :;,,~~::,e~~r~~~a~~~ ~~~\~~e;~~nl~ ~~~~ r~~r~~'~~céd '~~~i~ 
le mouvement berbên;: dans un cadn;: m~ghrébin. 

596. BOUN FOUR (Abdallah). - L'Amarg, poésie berbêre des Ig liwa. lin
g uis tique et métrique: étude s ur la poésie berbêre. 2 vol .. - 214 p. + 
251 p.: notes. tabl.. lexique. Réf. Bibl. 17 p. Thèse Doctoral d'Etat: 
MIQUEL (A.), Dir. Université de Paris-III . 1984. 
MAROC; CHLEUH; LI1~rERATURE. POES IE. ANALYSE LlTIERAIHE; 
r-.ŒTHIQUE 
IW<oherche particulièn;:mem in\.éressant.esur la métrique berooN! tachelhit.l",vol. 1 fournit le 

at~~:~~tf~~r~~i~1~~:CJ!~:;.:(:r~~t~:~~~~~t:~}i::E~~2~ ;ri~!t~~~rl~~~~ 
théories métriques genêral<!$ el des études de métriques berbêres. L'A. conclut au ca ractére 
syllabique et quantitatif de la métrique. des Igliwa(la quantité étant définie par la complexité 
sylla b,queet nOn par la dunie). Cetrava~l est. trésconvaincantet est un modêledeciarté.II .·agi t 
de. la prem,"re approche S)"8tématique. hngu,sllque de la poésieberoore . Cette étude permet de 
faln! so rtir la. métrique be~bèn;: de I",mpn;:.s ionnisme et de la confu sio n dans lesquelles elle 
s tagna'tdepu, s des clécenmes. 

597. BOUNFOUR (Abdallah). - Sur les traces du hors-Ia·langue ou variations 
sur lïnter·langue. - Du bilinguis me.Rabat. 1981 - Paris: Denoël. 
1985. - 145,162: Notes. Hef. Bibl. 
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MAROC; SOCIOLINGU ISTIQUE, LI'ITEKA'I'U lU':, CON'I'AC1'S; BILl N· 
GUISME 
I;A. ~ partir de ran.I)""" de rIOU"ellH écritH pu un ",n,·.in bilin~ (.rabe el .rabe m.,.".,.in). 
fludielïrrupliondudi.I~ld.n$led'$$i<lue:ellen'Htpa.due~ uroeCOr:I .. inulinrui'lique 
1 ... ~I.liond'inurl.nguee5tdoncconlinlf"n",ou.urdéterminH . l.ed,.I~I ... II.ilpour 
e.p rimer le • pauionroel ~ . I.-.... be d.niq..., en H I le modér.teur. 

598. BRUG NATELLI (V.). - Osservaûoni prelimina ri su lla rilevanza dei 
numeral i nclla com paraûone cam ito·semito· indeuropea. - Ani dei Soda
Iiûo Glottologico Milanese. 21. - (Observations préliminaires sur la 
pertinence des numéraux dans la comparaison chamito·sémitique/indo· 
européen,) - Milan : Istituto di Glottologia, 1981. - 88·93: 13 notes. 
DOMAINE BERBERES: DIACHRONIE. CHAM ITO·S EMITIQUE. AP· 
PARENTEMENT; INDO·EUROPEE N, NUMERATION 
Intègre IHdonn". berbère. dans la compa ... iton 

599. BHUGNATELLI (Vermondo). - Note di Geografia linguistica berbera. -
AITI DEL SODALIZIO GL07TOLOGICO MlLAN~'SE, 22. 1981. - 37·50. 
MONDE BER BE HE; DIALECTOLOGIE, GEOG BAPHIE 

600. BUnGAT (F.)/MICHEL (H.). - Chroniques intérieures. 1 ·Algérie -
ANNUAIRE DE L'AFRIQUE DU NORD, 21, 1982. - 508·555. 
ALGEHIE: KABYLE: POLITIQUE, HEVENDICATION BEBBEHE 
Voir notamment le point Dl Seeou61ie •. L'étal de la re~end;ealion bcrbè~ e.t bien décrit p 
520·521. 

601. BY NON (James). - Berber and Chadic: the lexical evidence. - Current 
progress in Afro-Asiatic Linguis tics. - Third in ternational hamito
semitic Congress.Londres. 1978 - Londres: John Benjamins publishing 
Company, 1984, - 241·290: notes, Réf, Bibl, 6 p, (Current issues in 
linguistic thcory. voL 28). 
MO NDE BERBERE; DIACHRONIE, APPARENTEMENT. LEXIQUE: 
TCHAD IQUE 
~: .. "",n cnttq..., très m,,~utieux.de 51) rapproc .... men ... luic.ux tchad"l,ue/berbêre propoMl par 
lH compa ... ti. u. cham,to-sêm'Iiu.n ... (surtout Greenbel'1r). [;.doptlOn de Cn~1ft Wvè"", 
COndull l'A . .iI karu>r une forte proponion dH ... ppmehemen .... Il demeu .... ~anl!loin. un !IO)'/IU 
non """lige.ble de termes qui peuvent .'-oir effectivement uM Orlll"M rommuroe. 

602. I3YNON (James). - Compte rendu de J.M . Dallet, Dictionnaire kabyle· 
[ronçais .. Paris. 1982. - BULLETIN OF THE SCf/OOL OF ORIE/I.'TAL 
AN D AFRICAN S'fUDlES, 48 (i), 1985. - 190·192, 
ALGERIE; KABYLE; LEXIQUE; COMPl'E IŒNDU. DICTIONNA IRE, 
DALLE'T 

603, CAD I (Kaddour) . - Quel passage et il quel écrit?: remarques liminaires 
sur le rapport oralité-écriture dans la langue Tamazight. - TAFSUT, 
Etudes et débats. (2), 1985. - 59·68: 10 notes. 
MONDE BEHBERE: ECRITURE: SOCIOLI NGU ISTIQUE 
A p"nir dei travaux l ur ["anthropologie de récnture (notamment Goody). l'A. e ... ie de cerner 
le. rapport.o entre oralité et Ikritu re (p ...... , p""""nt,,'·eni r). [nli,,,, lU rl". b""ncede lOl ution 
de continuit.l; et lacompluité de ces rapporu 

604. CA DI (Kaddour). - Quelques remarques métalinguistiques sur les fo rmes 
verbales dérivées en langue tamazight. - REVUE DE LA FACULTE DES 
LE17'RES DE FES, (7), 1983· 1984. - 73-78. 
MONDE I3ERBEHE: SY!\I'fAXE: VERBE. DERI VATIO N 
Raptde"'V\Oecntiq...,dH/lpprochHdeladéri"/ltionve. b/lled'orientationenbc. bè .... In,i'te 
, ur l"inalléquation des dênom;nalions trad;tionnelle. de « factitif., • p .... if ., • f'k;proque •... 
etleurprir"relHappel1alion.forrnel1 ... (.ignir./lnll). 
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605. CALAME·GRIAULE (Geneviève), - Tahara. la vieille aveugle. - CA· 
HIERS DE LlITERATURE ORA1~E. ( I l ), 1982. - 179-181: 6 notes. 
NIGER: TOUAREG: LI'I1'ERATUHE. CONTE. CHANT, ETHNOLOGi E; 
ISAWAGHEN 
Présente une vieille chanteuse IQu ar{,gued'! n·Gali 

606. CALAME-GRIA ULE (Geneviève). - Compte rendu de BERNUS (E.), 
BERNUS (S.), DESJEUX (B.). Touaregs , Paris, L'Harmattan, 1983, 72 
p. - JOURNAL DES AFRICANISTES, 53 (1 -2), 1983. - 215·216 
TOUAHEG; ETHNOLOGIE, GENERALITES; COMPTE RENDU 

607. CALVET ( Louis-J ean). - La tradition orale. - Paris : PUF. 1984. - 127 
p.: 16 notes, tabl. , 5 Ré f. Bibl. (Que sais-je ?). 
MO NDE I3ERB ERE; ECRITURE, ETHNOLOGIE: TRADITION ORA LE 
Evoque le domaine berbère (toullrcget magh rébi n) p.5J ·54:vocabulai re topogr aphiQuetouareg 
el p. ~9·64 : graphismes et éc rI tures be rbêres 

608. CA~II LLERI (Carmel). - Les usages de l'identité : l'exemple du Mag· 
hreb. - REVUE TIERS·MONDE, Culture et développement, 25 (97). 
1984. - 29,42. 6 Réf. Bibl. 
MONDE BERBE RE. ALGEHlE; KABYLE; REVE NDI CATION BE H 
BEHE. POLITIQUE, ID ENTITE 
t"onctions et c:onf,gu rat ions de l'identité dans l'histoire pol itique r&e ntedu Mag hreb.l\ppari 
tion. aprl!s let indépendances. de la re\"end,~at'on be rbère en ta nt que react,on;, l"hégémonie 
de larerêrenœaraho·i$lamique . ln.trumenta lisation et fét ichisationde l'identité. 

609. CAMPS (Gabriel). - Pour une lecture naive d'Hérodote. Les récits Libyens 
(4. 168·199). - TRA VA UX DU LAPMO" 1984. - 18 p. : 3 pl. 
MONDE BEHBEHE; LIBYQUE. HI STOIRE. ETHNO LOGIE, VOCABU· 
LA IRE, ETYMOLOGIE:: ANTIQU ITE 
Relecture cr itique. il tra "ers les savoirs ethnologiqu". et historiques act uels. Elément& de 
vocabulaire etd'étymologies 

610. CAMPS (Gabriel). - Rex gentium Maurontm e t Romanorum. Recherches 
sur les royaumes de Maurétanie des 6ème Cl 7ème s iècles. - ANTI· 
QUITES AFRICAINES, 20, 1984. - 183,218: 128 nOles. phot, cart, ill. 
ONO MASTIQUE, HI STOI RE; ANTIQUITE 
Inscriptions latincsc:omportant des nomS d'origi ne bcrbêre. 

611. CAn O (Caroline). - Tuareg Music a nd Socia llde nt ity .. - 240 p. PH.D . 
ALGERIE. NIGER; TOUAREG; L1TIEHATURE, IDENTITE. POES IE· 
CHANT, ETHNO LOGIE; MUS ICO LOGIE. AIR. AHAGGA n , AZAWAG H 
r:ludede fond sur la musiquetoua";'gue. S'appuie su r un c:orpus de docum cntsOOno",.c:ol1""té. 
en Algérie en 1912 ct 1976·1977. ltôle de la musique da ns le système d"i dent ité sociale des 
Touareg •. Analysesocio·musicale de troi.genre. majeurs 

612. CASAJ US (Dominique) . - Peau d'âne e t a utres contes touaregs. -
Paris : L'Harmaltan, 1985. - 173 p. ; notes . Réf. Bibl. 3 p. (Connaissance 
des Hommes), 
NIGER: TO UAREG; LI'rI'ERATURE, CONTE. ETHNOLOGIE: AI R 
Neufc:ontes (texte original en n.otation lat ine) c:oll""Ws chez lcs Kel·Fer:wan et centros Sur le. 
rel aIlQnsdeparenté.I'réœdésd une prose nt.llt ion. du .ystèmedetran scTl ption e t de remarques 
li nguistiques 

613. CASAJ US (Dominique). - Un salon littéra ire chez les Touaregs. - CA· 
HIERS DE LI7'1'ERATURE ORALE. (11 ), 1982. - 177-178. 
NIGEU; TOUA HEG: LITIEHATURE, CONTE, ETHNO LOGIE; AIH 
Presentation d'une c:onleuse, animatriœ d 'un ~salon littéraire_ de. Toual"llp Kel ·Fc ..... ·an 



LANGUE ET LlTIf:RATURE BERStRES 459 

614. CUADLI (El· Mostafa). - «Le chal pélerin ". un essai de traitement 
sémiotique. - LANGUES ET LITTERATURES. 2. 1982. - 29·46: B notes. 
Il Réf. Bibl. 
ALGER IE: KA BYLE: CONTE. LI1TERATURE. ANA LYSE LI'ITERAIRE 
Etude faite. partir de la "usion fra!>taise d'un ronte kabyle traduit par T. A~~CM (I~ K'd'" 
mlll{iq'''), l'roblème du lien..,. SI .... ctU ... générale du ronte (esu, de formah",lIon) : m,se en 
plaœ du récit. I.e pa...,.,.. .... narral if. La ...... ct".., modale. 

615. CHAKER (Salem)/GAST (Marceau). - Etudes ethnolinguistiques Mag· 
hreb·Sahara. - Linguistique, ethnologie, ethnolinguist igue : La pra ti
que de j'anthropologie aujourd'hui. - Paris: SELAl-'. 1985. - 215·221. 
MONDE BERBERE, MAROC; ALGERIE TOUAREG: ACTUALITE 
SCIE I\f1'IFIQUE : SA HARA 
l'I'I! ... ntaliond·,,nerollectiond·ou '·ragescriéeiLlaSt:I..AF. 

616. CUAKE R (Salem). - Abaritana . NOle additionnelle. - Encyclopéd ie 
Berbère. 1 Abadir-Acridophagie. - Aix·en·Provence : Edisud, 1984, -
p.59. 
DOMA INE BE RBERE: UISTOIRE, ONO MASTI QUE, TOPONYM IE, 
DIACH HON IE; ANTIQUITE 
NQte lingui'lique .ur le rapPtQCh.ement A"',asIAbpritan~ é"QQué par J . IMsangel 

617. CHAKER (Salem). - Accent. Note additionnelle. - Encyclopédie Ber
bère, 1 Abadir-Ac ridophagie. - Aix·en·Provence: Ed isud. 1984. - p. 
105·106. 
MONDE BERBERE; PH ONE'l'IQUE. PROSO DIE 
Note l ur let conception, d·A. Willms ..,Iati,·ela l'accent. 

618. CHA KER (Salem). - Compte rendu de la Revue Tarsul. Etudes et débats . 
2. 1985. - GRAND MAGHREB. (40), 1985. - 248-249. 
MONDE BERBE RE: SOCIOL INGUISQUE. REVENDICATION BER· 
BERE, IDENTITE; COMPTE RENDU 

619. CHA KER (Salem). - Critique d'un mythe : à propos des bases sociales du 
mouvement berbère. - TAFSUT. Etudes et débats. (2), 1985. - 39·52: 5 
notes, nef. Bibl. 2 p. 
ALGERIE: KABYLE; REVENDICATION BERBERE. POLITIQUE 
Critique 'YSl~m~tique de. th~ qui fQnt de la "" ... ""iealion berbere et du berWri$Me 
l'up,..ulOn idéoloirique dell éhtes kabyle. franeoph.or>el . ~:lIel nI ... lent une mkonna'51anoe 
prof~nde du \.errain be , bénite actuel. CH elÎtel (jntenec\~enel, ~coMm,qu~ et technQ·b<Jreau· 
c ratlques)oonl rlobalementéu"I"'I! .. ' .... au berbêrisme qu, ell porte par Il j<!une ..... le monde 
ouvri('retpayun.lesstrate.,nfér,eures dcl rouchell lllOyennel. 

620. CL~'iJ;t.~:)l'tkcE~RAL~~ (\a6ï~~~8~~ ~ ~~i:O.k~~}.leBibï. f~~IERS DE 
ALGERIE; KABY LE; LI'ITERATUHE, POESIE, ANALYSE LI'ITERA IR E 
Apartird·unct>rpu.depOOsic. l'A. rel","" par rapjlOrt il l'usage ct>u rant du kabyle: une ab..,nce 
d'6caruph.onologiques,de nombreu .... particuIRrités morph.olog,qu.Cl ct sy ntaxiqu". , une f<:>rte 
umdan"" . • l'archais me et une n.'Cherche (\e la v~r,été lexicale, lralll !lui définillent lei hues 
~'une ko,né llltéra,re kabyle cl scmblent "Ire ~ l'oppollll de ce lles qu, IOOl'lendenl la langue 
hllMairede. llerlleresduSudmatQCain 

621. CHA KER (Salem). - La planification linguistique dans le domaine 
berbère: une normalisation pan ·berbère est·eHe possible? - TAFSUT. 
Etudes et débats. (2), 1985. - 81·91 : 4 notes. Réf, Bibi. 2 p. 
MONDE BERB ERI-: , ALGE RIE ; KABYLE: PLAN IFI CATIO N LlNG UlS· 
TIQUE. ECRITURE. LEXIQUE. NEOLOGIE 
Historiq ue de l'aclio~ de. planirlealio'.' linguistIQue en Kabyl,e (pelS~1f" ~ l'ierit. défini.tion d'""" 
g. aph ... u.uel.le. ennch."..,ment lex,cal). Le p~~UI esl a""Len (900) en Klbylle el .·tlt 
. coé"n!depUlII96.'>. La Kabyl ieesl MIO""III"'Jo,nte par plul,,~u .... aut ... s n!giOIU be. lIé,..,. 
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phones: MarQC, Touareg. Le. condition. générales. bien qu'encore lri!i diffidle., permettent 
d'envisager une harmonisation minimum de la normalisation linguistique il. !'éochelle pan· 
bt!rbC ... , 

622. CHAKEH (Salem). - Langue et littérature berbères (2). Chronique des 
études 1982-1983. - ANNUA IRE DE L'AFRIQUE DU NORD. 21. 1982. -
745-791. 157 Hêf. Bibl. 
MONDE BERBERE; LANGUE: LI'ITERATURE, ACfUALITE SCiENTI 
FIQUE ; BIBLIOGRAPHIE 

~;d~~;:~hi~u~: ~~ ~~~,,:'~~i~:e~tn~i~~~~~'e:5:""~~~h:~e~~~~~~~'e~~na~~::~ 
~~te;:,~~~"?~~t!~b~".::::.,;: ~~;:~:i":Î,:"it'lud~!!er:~;"Je~t;,1.k~,u~o~gi8t., 1~S: ';~~de~~::'~::r~: 
au Maroc. ElémenlS pour un bilan 

623. CHAK ER (Salem). - Onomastique berbère ancienne (AntiquÎté.J\'Ioyen
Age): rupture ct continuité. - BULLETIN ARCHEOLOGIQUE DU 
COMITE DES TRA VAUX H1STORIQUE,'$ ET SCIENTIHQUES, M'HI· 
QUE DU NORD. 19 (B). 1983. - 483·497. 14 Réf. Bibl. 
MONDE BEHBE RE; ONOMASTIQUE, AN'THROPONYM IE 

~~~;t!t!lfsntr~~i:'d~~~~pnJ$m~: ~ê~d: ~~Oa~~~51'~~~~· Les grands type. de formation 

624. CHAKER (Salem). - Synthématique berbère: composition et dérivation en 
kabyle. - COMPI'ES RENDUS DU GROUPE UNGU/STIQUE DETU. 
DES CHAM/TO·SEMITIQUES. 24·28 (I). 1979·1984. - 91·132 : notes. 
ALGEHIE; KABYLE; LEX IQUE. GRAMMAIRE. SYNTAXE, MORPHO 
LOGIE: SYNTH EMATIQUE, VE RB E, NOM 

~i;;'~::i::;;vff,~~.t! :~:::~i~~ ~;~~:;;;.n:i:nrct.~~~'::. ~o~";,g~nf~ln~~~~:::~~t.r.'i:~~.l 
menl perturbé pa r les emp",nUl el révolution sé mantique . La dérivation verbale cst $()us la 
dépendancedil"<l<:Ul de la syntaxe de l'énoncê "erbal 

625. CLAUDOT (Hélène){HAWAD (Mahmoudan). - Coups ct contre·coups· 
J'honneur en jeu chez les Touaregs. - ANNUA IRE DE L'AFRIQUE DU 
NORD, 21. 1982. - 793·808, 11 Réf. Bibl. 
ALGERIE. NIGER: TOUAREG; ETH NOLOGIE, VOCABULAIHE. SE· 
MANTIQUE 
Typologie. condilions. formes des rezzous el autres acW. de violence chez les Touaregs. [..0 
wrminologie touarègue. très différenciée. es t finement analysée 

626. CLAUDOT (Hélène). - Femme idéale et femmes sociales chez les Touaregs 
de rAhaggar. - PRODUCTION PASTORALE ET SOCIETE. 14. 1984. -
93·105: Notes, 10 Réf. Bibl. 
ALGER IE: TOUAREG; LI 'rrERATU RE. POESIE. ETHNO LOGIE: 
AHAGGAR 
t::voque le roleel l'image de la femme dans la poésie lOUllrègue 

627. CLAUDOT (Hélène). - Le discours légaliste de la parenté. - Linguisti-

:~j~ue~h~~~~ep:~~sn:o~~~t\~8t ~ 9Ig:l rl~f~qR6f~Bjl~i.nthropologie 
ALGEHIE; TOUAREG; ETH NOLOGIE. VOCABU LAIRE:; KE:L AHAG· 
GAR, PAHE!'\f1'E. ETHNO LI NGUISTIQUE 
l.a parenté lOuRrègue; diiCOurs ct pratiQue$rêelles 

628. CLAUDOT (Hélène). - Tilinar'. Du burin à la plume . - Dauphin: 
Atelier du Triangle. 1985. - 16 p. 
MONDE BERBERE: TOUAREG: ECRITURE. TIFINAGH. PLANlFI CA· 
'l' ION LINGUISTIQUE 
Pctit ,livret de présentation de récriture tifinagh des Touaregs : $On usaFe et ses {orme. 
lraditlonnelle •. le. dévdoppemcnUl ~nUl (notamment les essais de vocalioauon III de creation 
1~~~ graphie cUl'lIive), A l'oœasion de l'exposition" Hawad, poéUl toua"'g~. Avignon 12-28 mai 
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629, COMPTES RENDUS DU GROUPE LINGUISTIQUE D'ETUDb"S CHA · 
M17'O·SEMITIQUES. 24·28 (1), 1979·1984. - 196 p, 
MONDE BERRERE: LITIERATURE, GRAMMAIRE, PHONOLOGIE 
Cett>! livraison. particulièrement riche, compOrte cinq contributions de berbérisant.l: CHAKt;n 
624, AMAHAN 581. GALAND·PERN~"J' 664, I.EGUlL 6S8, NICOLAI 700 

630, Compte rendu de Ch. de Foucauld, Textes Touaregs en prose, Aix·en· 
Provence, 1984. - LAMALIF, (160),1984 : 11. - p. 64. 
ALGERIE: TOUAREG; LITIERATURE: COMPTE RENDU, FOUCAULD 

631. Compte rendu de Laoust E., Mols et choses berbères, Rabat, 1983. - LAMA
LlF, (156), 1984 : 05·06. - p,64, 
MONDE BERBERE, MAROC; VOCA BULAIRE; COMPTE RENDU, 
LAOUST 

632. Connaissances du Maghreb. Sciences sociales et colonisation. - Paris: 
CNRS. 1984. - 436 p. : fig .. Réf. Bibl. (Recherches sur les sociétés 
méditerranéennes). 
ALGERIE; KABYLE: ETHNOLOGIE. HISTOIRE, SOCIOLOGIE: IDEO· 
LOGIE 
Construct ion de l'Image des lIed.>ères dans le. scienœ. ocridemalC6. notamment la partie 
"obM!rvotion des ethnie. et desculture.",p. 249·307 

633. Current progress in Afro-Asiatic Linguistics. - Third international 
hamito-semitic Congress.Londres. 1978: 03, - Londres: John Benja· 
mins publishing Company. 1984. - 505 p.: Inde". (Current issues in 
linguistic theory, vol. 28). 
MONDE BERBERE: DIACH RONIE, APPARENTEMENT, CHAMITO 
SEMITIQUE 
27 contribution l 5ur lesdifferent>!s branches de la famille chamito·sémitique (le tchadiquc est 
particulièrement bicn ,..,preoenté). 

634. DAHMANI (Mohamed). - L'Algérie. Lêgitimité historique et continuité 
politique. - Paris; le Sycomore .. 1979. - 302 p., Réf. Bibl. 4 p. 
ALGERIE: KABYLE: HI STOIRE , POLITIQUE, POLITIQUE Ll NGUIS· 
T IQUE 
Statut de la lanl!\le et de la culture berbè,..,. évoqué dans le chap. S ~ Des espaCOlS culturels~, 
nO\.am~ent p. 256·2$9. 2(;7·268 el 273. [Mplo"" la non p"oeen oomptedcslangue. el cultures 
popula,,..,s et oe prononce pour " la cn'illtion ... d'un COl ntre nati"nal d'alph abétisal10nenlangue 
berbère, l'ouverture d'un Insti tut de re<:her<:hes el d'études berbères et la rocon naiss/lnœde œ tte 
langue com.mc élémen t intégral du système culturel n/ltional •. Ces propOsitions, vu leur dat>! 
(I9j9), mérltentd'être signal.ws 

635. DAHMANI (Mohamed). - L'occide ntalisation des pays du Tiers Monde. 
Mythes et réalités, - Paris-Alger; Economical Office des Publications 
Universitaires. 1983, - 217 p. 
MONDE BERBERE; DOMAINE BERBERE: IDENTITE, ECONOMIE. 
POLITIQUE 

f:§~~~:~~~~~:~~~~!~~!i~: ~~~~~O~1is:~Ê~~fr~E2~~r:êjii~~: 
ct en Algérle (p. 134,135) 

636. DALLET (Jean ·Marie). - Dictionnaire français-kabyle. 2 : parler des AI 
Ma ngellat, Algérie. - Paris ; SELAF, 1985. (Etudes ethno·linguistiques 
Maghreb·Sahara). 
ALGERIE; KABYLE: LEX IQUE; DICTIONNAIRE 
Complément du Vkrion"oire ka IJJlelro ~~ai8, du même auteur. paru en 1982 (paris. SEI.AF) 
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637 . DEJEUX (J ean). - La Kahina: de l'Histoire â la fiction li ttéraire. Mythe 
et épopée. - STUDI MAGREBINI, 15, 1983 . - 1·42 : notes. 3 p. Réf. Bibl 
MONDE BERBE RE. ALGE HIE: AU RES: HI STQ IHE. LlTIEHATUHE 
I.e personnag<) historique et so n t ra itement dans les prod uctions litté rai",s françaises et 
algérienncsde langue française et araoo, La Ka hinB est dC"cnue un mythc cxploitéde manière 
di"crseselon lcsoplionsidéoIO@"iqucsetpolitiquesdcsauu.ul"$.ActuelIement elle est de plus en 
plus r-eve nd iquée (a ,'ec Koo:eilaet lOus Icsaut rcs résiuants be rbères) p.ar le cou ra nI ber bérisw 

638. DELHEURE (J ean ). - Agraw n yiwalen tum~abt t- tfra nsist. Dict ion 
naire Moza bite- Fra nça is. - Paris : SELAF. 1985. - 320 p. (Maghreb· 
Sahara). 
ALGERIE: MZAB. LEX IQUE: DICTIONNAIR E: 
Après ["impOsant dict,onnair-e ~ab~le de Dallet , ce dictionnair-e mozabite de J, n elheur-e consti tue 
un nOU "eau maillon essentiel pOur une couverture I .. xicographique rorr...,te de !"ensemble du 
domaincberoore.ns"agitd·undictionnairepB r racinu.élaboreiopartirdudépouillcmcntd 'un 
"asw corpus de wxws (Mtudlement sous pr-esse) . Imprimés Sur 2 rolonnes. les articles lOnt 
assez brefs. mais s .... rs ct précis. L'ensemble rompOrte de 6 000 il 9 000 moU. ronst ruiu. sur 
environ 3 000 racines. Il est romplèté par un fort utile index français·mozabile(p.281·319). 1 .... 
p",,,,,nlat ion et la typographie IIOnt claires ct agre ablcs. On mesurera l'a pport que peut 
représen te r ce dictionnaire en rappelant qu 'il n· .. xi.lait ava nt cette parution pratiquement 
aucu nesourced';nformationlinguistiqued'envergureetf,ablesur leberoore du Mzab. Ce travail 
doi t d'autant plus être ,aluéqu'il est I"oeu vrcd'un chen:heu r isolé. n'sppartcnant pftS aux 
institutions uni,·ersitaire.ou seientifique •. 

639. DJ AFR I (Yah ia). - Bila n de deux mois d 'activités d'initiation il la 
la ngue et il la cu lture berbères .. - 16 p, : ta b!. 
KABYLE: PEDAGOGIE; EM IGRATION 
Expé rience ,""us. ie d'une init iation à la la ngu~ ct à la culture beroore. don a une &ole 
élémenta il'f! parisienne 

640. DJAJolU (Yahia). - Enseigner le berbère aux immigrés. - LANGA GE 6'1' 
SOCIETE, Papiers de trava il, 23. 1983: 03. - 77-85 : notes. 
KABYLE; PEDAGOGI E; EM IGRATION 
l)éplore le manque de mO)-'cnsdc cetenseignemcnt en dépit d'une foftl> demande 

641. DJAFRI (Yahia). - Forma tion de fo rma teurs en langue berbère. 
Rapport au Fonds d 'Action Socia le pour les travailleu rs immig rés et 
leurs familles .. - 20 p. 
KA BYLE: PEDAGOGIE: Er-.HGRATION 
C.ette expérie~ faite avec de. mo)·en. t,es modesu.s a été cependont mtèressante et mérite rait 
dhrepoursuiv,c . 

642, DJ AFHl (Yah ia). - Immigration. langues et cul tures décontextua lisées. _ 
Besoins, motivati~:ms, méthodes de l'e nseigneme nt des la ngues déva
lorisées. Montpelher. 1984. - 9 p. 
KABYLE: PEDAGOG IE: EMI GRATION 
Ro néotypé. Enseignem~nt du berooru en France . 

643 . J)J AFR I (Ya hia) . - La langue berbère. Bibliograph ie, discographie et 
enseignement en France. - LES LANGUES MODERNES. Supplément au 
mémento: le nouveau baccalauréat. 77 (5/ 6), 1983. - 467·471. 
KABYLE: PEDAGOGIE: EM IGHATION 

644. DJ AFHl (Yahia) . - Le mouvement culturel berbère en France: au·delà de 
la survie du groupe. - POUR : uers une sociêlê inlercuilurelle, (86). 
1982. - 81·84 
KA BYLE; ID ENT ITE: EM IGRATION 

645, DHOU IN (J eann ine). - Chroniques en touareg dans la presse hebdoma· 
da ire nigérienne. - BULLETIN DES ETUDES AFRICAINES DE 
L 'INALCO, 4 (8), 1984. - 29-40 : 1 note. 
NIGER: TOUAREG : POLITIQUE LI NGU ISTI QUE, PEDAGOGIE 
l'laœdu l.Ouareg parmi let langues nationales nigériennes 
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646. DRO UIN (Jeannine). - Compte rendu de Meki Arczki, Le pain d 'orge de 
l'enfanl perdu. Sherbrooke. 1983. - BULLETIN DES ETUDES AFRf. 
CA1NES DE l ; INALCO, 4 (1), 1984. - 103·107. 
ALGERIE; KABYLE; LITTERATURE , POESIE; COMP'fE RENDU 

647. DRO UIN (Jeannine). - Contribution il la toponymie touarègue. - n UL· 
Lb'TIN DES b'7'UDES AFRICAINES DE /; /NAlJCO. 3 (5).1983. - 65·83: 
6 notes. 
NIGE R: TOUA REG ; TOPONYMIE 

648. DHOU IN (Jeannine). - Informations. Héunion scientifique de lancement 
du projet régional de tradition orale touarègue. - 8ULIJETIN DES 
b'TUDES AFRICAINES DB L 'INALCO, 4 (7). 1984. - 93·95. 
MA LI : TOUAREG; ACTUALITE SCIEl\'TIFI QUE 
Itl! u ... ion de Bamllko du 6 au li juillet 1983. 

649. DHOU IN (Jeannine). - Informations. - 8ULLb'7'IN DES ETUDES 
AFllIGA1NES DE L'INALCO. 4 (8). 1984. - 111 ·116. 
MALI. MAU RITAN IE. NIGEH, DIVERS; TOUAREG: ACf UALITE 
SCII<~NTI F I QUE 
Compt" l'Ilndu de 2 réu ... ions (Ilarnako. Aix-cn·l'rov" ... .,.,) o rKa ... i •• par l'Agtmoo de Coopér~lion 
Culturelle Ct Tochniquc (ACCn pOur l'Bvancemem du l'roJel ""ion81 de """herche . ur la 
Iradition or.le\.Oullrêgue 

650. OHOUI N (Jeann ine). - Les travaux berbères d'anthropologie linguistique 
du Përe Peyriguère. - Albert Peyriguère (1 883-1959). Colloque du 
centena ire. Toulouse. 1983. - Bordeaux : D. Duberga, 1985. - 7 p.: 1 phot .. 
9 Mf. Bibl. 
MAHOC; MOYEN ATLAS; ETHNOLOG IE. ACI'UA LITE SCIENTI FIQUE, 
LI'rrERATURE; ETHNOLI NGUISTIQUE, TRAD ITION ORALE 
Elfme ... u de bIOgraphie ..,ientir"lue du Pêre P .. chen::heo.a r origi .... I. tenant d'ulM! ethno
lKycholi ... ~illique ,·isam 'défi ... ir la mc ... talnéberbère. 

651. DlW UIN (Jeann ine). - Mission au Niger. - U7TERATUHE ORALE 
ARABO·BEHBEHE, 14 . 1983. - 3;5·376. 
NIGEH: TOUAHEG: ETHNOLI NGU ISTIQUE 
IùoppOn de mi .. ion (recherches e ... el hllOlingui.l ique. morpho·.ynl.ue el l ur lei tifinq:h). 

652. DROU IN (Jeannine). - Réunion internationale pour le lancement du projet 
régional de tradition orale touarègue. - LI7TERATURE ORALE 
ARAnO·8ERBERE, 14. 1983. - 377-3;9. 
MALI ; TOUAHEG: ACfUA LITE SCIENTIFIQUE; TRADITION ORA LE 
ltéunio n organi"';" ii Bamako ii l'initiative de l'Agen.,., de Coo~rftt ioll Culturone CI Techniquc 
(ACCf) 

653. I<:LMOUJAH ID (Elhoucine). - Un aspect morphologique du nom en 
Tamazight ; rêtat J·annexion. - LANGUES ET LI7TEllA'fUIlES, 2. 
1982. - 47 ·62: 6 noles, 13 !Wf. Bibl. 
MAHOC: CHLEUH: GRAMM AIHE. MOHPHOLOG IE; NO M. ANNEXION 
l'oillt dc. tra" aux "';""nu. Fo ... ctionllcmem en uchelhit : co ... ditio .... d'lIpparition et formes. Dan. 
le diftlocte é!udié. l'é tal d'annexioll eSI un f~itdemorpholOll'ieet n'. plu. de foncl ion Iyntaxique 

654. ENNAJ I (Moha). - A contrastive a na lysis of t he oomplex sente nce in 
Eng li sh, l\loroccan, Ara bie a nd Berber .. - 361 p. PH.D.: KILBY (O.). 
Dir. University of Essex. 1982. 
Jl.1AHOC; CHLEUH; SYl\'TAXE: ARABE 
Aperçu toC lolingui. tique. l'raiu génêraux de 1 .. . ylll.&Ie ..... troi, l . ... gun. 50 ... 1 eumi~. et 
c:ompa".:1ea ..,lal ive5.IeI.ubordon ... l!es.l.coordinllion. 
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655. Encyclopedie Berbère, 1 Abadir-Acridophagie. - Aix-en- Provence: 
Edisud. 1984, - 112 p., Réf. BibL 
MO NDE BERBE RE; LANGUE HISTO IRE, PREHI STOIRE, ETHNOLO· 
GIE 
l'rem;". fascicule de l'édition d~finitive de rH.B. Longue présentation d~ l'Encyclopédie el dei 
J~rbères par G. CamJl$. p. 7-5(1. Comporu. 45 notice. 

656. FA RES (Nabile). - Retour au pays dé-natal. - TAFSUT, Etudes et débats. 
(2),1985. - 56-57. 
ALGERIE; KABYLE: POESIE, LITTERATURE; FARES 
Trés beau texte poétique autour du leit-motir -qui est tout un programme :-, ~ Il ne ,'agit plus 
de mourir au pa)'s des Kabyles». 

657. GALAND (Lionel). - Compte rendu de Alojaly (Ch.), Lexique touareg
français .. Copenhague. 1980. - JOURNAL OF SEMITIC STUDIBS, 28, 
1983, - 208-209. 
NIGER TüUAHEG; LEXIQUE; COMI'1'E RENDU. DICTIONNAIRE 

658. GALAND (Lionel). - Le comportement des schèmes et des racines dans 
l'évolution de la langue: exemples touaregs. - Current progress in 
Afro·Asiatic Linguistics. - Third international ha mito·semitic 
Congress.Londres. 1978: 03. - Londres: John Benjamins publishing 
Company, 1984. - 304·315. 12 Réf. BibL (Current issues in linguistic 
theory, voL 28). 
TOUAREG: GRAMMAIHE, MOHPHO LOGIE, DIACHHQNIE: VERBE. 
SCHEME. RACINE 
Le facwur principal est ranaloll'ie (n!gula ri sation s ur les formes les plus friqucnWSlcombinée 
parfoisâ l'évolution phonétique 

659. GA LAN)) (Lionel). - Rapport sur les conférences « Libyque et berbère » 
(1978-79.1979·80.1980-81). - Paris: Sorbonne - LIVRET DE L'ECOLE 
PRATIQUE DES HA UTES ETUDf..'S, 4ème Sec/ion, 1ère ann., 1982. -
p.48. 
MON DE BERBERE: ACTUALITE SCIENTIFIQUE 

66{). GA LAND·PEHNET (Paulette). - Sur quelques bases radicales et champs 
morpho·sémantiques en berbère. - Cu rrent progress in Afro·As iatic 
Linguistics. - Third international hamito·semitic Congress.Londres, 
1978: 03. - Londres: John Benjamins publishing Company, 1984. -
291·303. RH. Bibl. 2 p. (Current issues in linguistic theory, voL 28). 
MONDE BERBERE: DIACHRONIE. CHAMITO·SEM1TIQUE, LEXIQUE 
t:xplorationdequclqueschamp$ lexico-sémamiques ii bases biliwres (fr·, br .. bd· ... ) Ct étoffe · 
mCnUl di"', ..... Mise en parallèle avec les données sémitiques analoll"'e •. {;e. formation s oonl 
probablemenl d'origine e xpreS$i"c (onomatopées ). ImpOrtance de cel phénomènes dans la 
formation du lexique berbère (et oansdouu: ç hami to-sémitiquc) 

66 1. GALAND·PERNET (Paulette). - Berbère, chamito-sémitique , méditerra· 
née: congres . missions. - LI'rI'ERATURE ORALE ARABO·BERBERE, 
14,1983. - 383·384. 
MONDE BEHBEHE; ACTUA LITE SCIENTIFIQUE 

662. GALAND·PERNET (Paulette). - Sur les frontières entre nom et verbe en 
berbère. - MODELES LINGUISTIQUES, 6 (1) , 1984. - 67·83 : notes. 
Héf. BibL 
MONDE BERBEIŒ; GRAMMAIHE, SYNTAXE; NOM, VERBE 
I.e. deux classes oont ntltU:ment différenciées en synchronie mais on peut déœler de nombreux 
recoupemenu fonClionnclSCI formels qui permctWntdc pO$Cr I"hYpOthèsed'une indiffêrenc ia 
lion e" diachron ie. A l'appui de cette thèse l'A. cite les forme. de participes, le. recoupements 
de thèmM entre verhes et noms , la fo rme dM veThes d'état (qu i oont ce rùtinc mentd'ancicns 
nomin aux), les nombreux trandem de clas"" (nom·verbe ; verbe 'nom), le. res ... mblance. 
formelles de ccrtainc, marqucs du nom e t du verbe_ .. lcs traces d'indiSlinc:tion sont donç 
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nombrt!uses.S·agissanld·un Brticledcsynlhêse.ons·étonnerades lac unes de la bibliographie 
les études reœntes ronsacrées il. ce problème des cau<gorie. synlaxiques dans le domaine berbêrt! 
ne sonl pas évoquées. 

663. GALAND·PERNET (Paulette). - La démarcation dans ragencement du 
conte oral (berbère, français et étude des traductions). - Actes du ge 
colloque interna tio nal de linguistique fo nctionnelle .Freiburg·im·Breis· 
gau. 1982 - Pa ris: SILF·Sorbonne, 1984. - 71 ·73. 
MONDE BERBE RE: LlTIERATURE, CONTE, ANA LYSE LlTIERAIRE 
Indices linguistiques de la structuration du ronte 

664. GALAND·PERNET (Paulette). - Le manuscrit berbère Jean Fines: un 
awzal chleuh du 12e/18e siècle. - COMPTES RENDUS DU GROUPE 
LINGUISTIQUE D'b'TUDES CHAMl TO·SEMITIQUES, 24-28 (1). 
1979·1984. - 43·49. 
MAROC; CHLEU H; L1TIERATU RE; AWZAL, MANUSCRIT 

665. GRANDGU ILLAUME (Gilbert). - Langues et dialectes: situation linguis· 
tique au Maghreb. - LES LANGUES MODERNES, 76 (3), 1982. -
288·292. 
ALGERIE, MAROC, TUN ISIE; SOCIOLI NGU ISTIQU E, PO LITIQU E 
LI NGU ISTI QUE, POLITIQUE 

666. GRANDGU ILLAU ME (G ilbert). - Langue nationale et langue maternelle 
au Maghreb. - Linguistique, ethnologie, ethnolinguistique : la prati 
que de l'a nthropologie aujourd'hui. - Paris: SELAF. 1985. - 187·196: 
7 notes. 
MONDE BE RBERE: POLITIQUE LI NGUISTIQUE. SOCIOLI NGUISTI · 
QUE : ARABISATION, MAGHREB 
Situation linguistique ct ronflits de langues au Maghreb 

667. HADDADOU (Mohand·Akli). - Structures lexicales et s ign ification en 
berbère (Kabyle) .. - 339 p.: tabl., cartes. 20 p. Réf. Bibl. Thèse de 
Doctorat en Linguistique: CHAKER (Salem) . Dir. Université de Provence, 
1985. 
ALGE RIE; KABYLE; LEXIQUE, SEMANTI QUE, NEO LOGIE. EM· 
PRUNT 
Reeherehe originale Sur les p"oceuus de formation du lexique en kabyl~. Apres u~e synthèse 
c ritique Sur les uavaux de lex,colog,eet lex'rographieberbêres. I"A. exammesuccessovementlcs 
procUSU$ rormels .de création du lexique (dé ri~a.tion. rompo.ition. format ions cxpreS&~ve s). les 
processus sémantoques. l"cmpront ct la néolog'e (a,'CC une approche cm'que dêla,llée des 
expérience. reœntes de création lexicale). Deux annexes ropieuses (c hampa de la parenU< el de 
La figue verte) illustrent I"étude. Parle r de base: vallée de la Soummam (Petite Kabyhe). 

668. HAMDAOUI (Mimoun). - Description phoné tique et pho nologique d'un 
pa rler a ma zigh du Rif marocain (Province d'AI-Hoceima) .. - 407 p. : 
corpus, tabl., 1 carte .. Rer. Bibl. Il p. Thèse doctorat 3ème cycle : CHAKER 
(S.), Dir. Université de Provence, 1985. 
MAROC; RIF: PHONETIQUE. PHONOLOG IE: PHONETIQUE EXPERI· 
MENTALE 
Ikscr iplion s tructuraliste (fonctionnaliste) romportant une partie importante de phonétique 
instrumenlale (spectredes~oyelle •. tension consonantique. ~ibrantes). La syllabe et raceenl ront 
égalementrobjetd·uneapprocheasse~dé\.aillée.Pa.rlerdebase,lbeqqoyen.Analy"",phonol~ · 
que sysU<mallque avec dêveloppemcnts sur le. p<>IIlts délicats: voyelle nculrt!. semi.voyelles. 
affriquée •.. 

669. HASSANI·IDRl SS I (Mostafa) . - Les manuels d'histoire et l'identité 
nationale. - La recherche en éducation au Maroc. Méthodes et 
domaines_ - Rabat: Univ. de Rabat, 1983. - 139-160: notes. 
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MAROC: DOMAINE BERBERE; POLITIQUE. H1 STOIIŒ. ID ENTITE . 
P}O~DAGOGIE 
1 .. plaœd.,. Be.bêre'.de leur l,"gue el de 1 .... . <.'Ult ..... , d.nl lei m.nuel.d·h'llO,reH 1 .... ""'1""" 

670. HAWAD (Mahmoudan)/CLA UDO'f (Hélène). - EbswcllEssuf. les notions 
,~ d'intérieur » et d'" extérieur Il dans la société touarèlnJc. - REVUE DE 
L 'OCC/DEJVf M USULMAN b'T DE LA MED/TEH/ù1NEE. 38 (2). 
1984. - 171 -179: 12 notes, 5 Réf. bibl. 
NIOEIl: TOUA REG: ETH NO LOGIE, SEMANTIQUE. VOCABULAIRE 
1 ... """pie. ;nœr;eu r,nté.Îeur . d, ni la Pl'renté t l la COImOflOII ,e wua~e. Appn:w:he 
~m.nlique e\ e\hnolog;que 

671. HAWAD. - Carnvanede la soif. - Aix-en·Provence: Edisud , 1985. - 101 p. 
NIGER 'l'OUAIŒG; Ll1'l'ERATU RE. POES IE: 
34 poème. pe rM>nnels adapœ. du, ~arelr : la r," d'un monde (ce lui de la wciété touarègue 
trad itionnelle) '-ue par une ..,nsL b,l ,t~ QI) ':" croi~n t . la culture toua""(\le (notamment la 
roomQg<)n'"J et la mystilluC musulmane. Calh~raph'e. Il!ïn~gh . Il ]>a rt" de 18 gra ph ie cu ... i,·e 
dévcloPl'ée par l'auteur 

672. HI NDI (A.). - Statut d·une langue. - /LDI · LA FIlONDE, (1),1985: -
9-10. 
MONDE BERI3ERE; IDENTITE , POLITIQm: LI NG UISTIQUE 
l'ou r une re<:o nna iss.pnœ officie lle de la lan(\l e tam ... igh t. 

673. [LDJ · LA FRONDE. 1 ( 1). 1985 - 32 p. 
MONDE BERBERE; IDENTITE. HI STOIRE. Ll'rJ'EHATu nE . PO ESIE· 
CHANT; EMI GRATION 
Kcvue du Club N Imazig .... n de Montréal 

674 . nf)f L" FRONDE. 1 (2). 1985 : - 37 p. 
MOND~: BE nBERE: IDEl\'1'ITE, HI STOIHE. LI1Tr EltATU RE. pm:SIE· 
CHANT. ACTUALITE SCIENTIFIQUE: EM IGltATION 

675. KHELLIL (Mohand), - La Kabylie ou l'ancêtre sacrifjê. - Paris: 
L'Ha rmattan. 1984. - 176 p.: glossaire, 73 notes, 18 lléf. Bibl. 
ALGERIE. KABYLE: E:TH NO LOG IE. REVEN DICATION HERB ER E 
t;tude de 1. lIOCiété ka byle '"\le il tcne .. ~ CI'O)·.nœI. iH 'INCture. parenuoln, .. jUSIIC(' .. . Un 
chapitre ell ronsacrê au problème du lri hneu isme. I.·A. termine IOn I nalylle par un Jugement 
1 ...... penonnel du mou"emenl de re,·endiclt ion berWre ou plu~. llelon lui. kabyle qu·i l compare 
lU mouvement inti'griSIe mu;;ulman. ['·A .... 1 manifellement tou.·'n formé qU.,nl l la rêalité du 
mouvement re,'e nd icat if en Algol r;" méme el perçoi l le pho!oom~ne .. part" d·une po&lIlOn 
d'inteUectuelêmigrê. u r.! rieur auxdéveloppementarêcenta. 

676. L.K. - Compte rendu de Ch. de Foucauld. Tex/es Touaregs en prose. 
Aix ·en·Provence. 1984. - BULLETIN TRIMESTRIEL DES AM/TIES 
CHAllLb'S DE FOUCAULD, (76), 1984: 10, - 5·8. 
ALGERI E; TOUAREG; LI'lTrEHATURE , ETHNO LOG IE; COMJYI'E 
RENDU. FOUCA ULD 

677. LACOSTE·DUJA IWI N (Camille). - Missions et congrès. - Ll'/7'ERA· 
7'UIlE ORALE ARABO·BERliERE, 14 , 1983. - 380·382. 
MON DE BERB ERE; ACfUA LlTE SCI E1\"I' I F I QU ~: ; FEMME 

678, LACOSTE-DUJ ARDI N (Camille). - Genèse et évolution d·une représenta· 
tion géopolitique: l'imagerie kabyle à trav(:rs la production bi bliographi· 
que de 1840 à 1891. - Connaissa nces du Ma ghreb. Sciences sociales et 
colonisation, - Paris : CNRS (CRESM), 1984. - 257·277. 4 p. néf. Bibl. 
(Recherches sur les Sociétés méditerranêennes). 
ALGE RI E; KABY LE; ETH NOLOG IE. HI STO IR E. SOCIOLOGIE; IDEO
LOGIE 
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Chronologie el Iypologî. des images de 1 .. K .. II)-lie et des Kab)' I.,. confll'\l; teI ~T ln premier. 
(lbI...,.·.1.eIJ ... .,uropéens. Lespn'dé\erminal ion.idéologiqu.,.el~.oplîon.poli l iques(e~pliciléef 
ln.. tOo; pa r Bu!!"aud) enBq"nl de façon dominante le uVOIr oœidenuol .ur le «-rrai n d ... ~ mythe 
hby"'~. 

679. LAFU ENTE (Gilles). - Dossie r marocain sur le dahir berbère de 1930. -
REVUE DE L 'OCCIDENT M USULMAN b"'T DE LA MEDITERRANEE, 38 
(2), 1984. - 83- 11 6. 
MAROC: HISTOIRE. POLITIQUE 

680. LAN FRY (Jean). - ABU YAZID . A propos de 80n surnom « L'homme à 
l'âne ... - Encyclopédie Be rbère. 1 Abadir-Acridophagie. - Aix ·en
Provence: Edisud . 1984 . - p. 100-102. 13 HM. Bi bl. 
MONDE BERBERE: HISTOIRE. ONOMASTIQUE. ANTHROPONYMIE; 
MOYEN AGE. ABU YAZID 
Rapprochement judIcieux. et ",,"aine men! fondé. enlre le . \I.nom d'Abu Y,,;d (L'hom me iran,, ) 
ellenom ~rbèrederâne(J.ûdlayûd. 

681. LANFIlY (J ean ). - Los Bereberes. Su lengua . su cullura. Un renaci mienlO 
conlemporanoo. - (Les berbères. leur langue. leur cullure. un renouveau 
contemporain.) - ENCUENTRO ISLAMO·CRlSTIANO. (1 51). 1984 : 
11 . - 15 p .. I i Réf. BibL. 
MONDE BERBERE; HISTO IRE, IDENTITE. L1TIERATUHE 
l'anQrama h.i$tQr ique. géograph.ique. """iologique. ling\llitique du monde bt:rbère. Rb'cll dc 
l',dcnllulbt:rbère. 

682. LA ZREG (M.). - The reproduction of colonial idoology : the case of the 
Kabyle Berbers. - ARAB STUDIES QUATERLY, 5 (4), 1983. - 380·395: 
notes. Réf. Bibl. 
ALGERIE: KABYLE : HISTOIRE, POLITIQ UE, REVENDICATION BER· 
BEHE 
lA re~.,nd ",ation .dentitaire berœre (notamment dans ... IIUInir ... tation de 1980) ell anal)"Woe 
oomm., r'hu'1ler>ee de lO(\eolog'ie ooloniale \endanl • oppoter Arabes ft 1Je,w ........ V,slOn 
.imph.1e repOUnt lU I' le préjugé (i mplicite] de rin~lImitê (onde"" de l'id.,ntitl be rbere 

683. LE BOHEC (Yves). - Ternas Beréberes. Los religiones de los Beréberes 
antes dei Isla m. - ENCUENTRO ISL.4MO·CRISTIA NO. Série B : Islam 
y mundo actua!.. 1982. - 2-6.8 Réf. Bibl. 
r-.-1Q NDE BERBER E: HISTOIHE . ETH NOLOG IE : RELIGI ON, 
ANTIQUITE 
Rapide e .. a, . ur le pantheon berbere. Tablea u de r~~olut;on de. oor>eepllonl relilri ........ chez 
ICl lklr bèrelde l'Anllquitê. 

684. LEGUIL (Alphonse). - Compte rendu de J ean-Ma rie Dalle t. Dictionnaire 
~~71~fçsnJ;~ûhisi::/;;c~j:JEsgô~at ,7!!:t~i/;(~;. \~~~. -:. ~~~2~~.· 
ALGERIE : KABYL E: LEXIQUE; COMPTE nEND U, DICTIONNAIHE: 
DALLET 

685. LEGUIL (Al phonse). - Contes berbêres du Grand Atlas. - Paris: 
Ed icef. 1985. - 164 p.: JO dessins. 1 carte. 1 photo. (Fleuve et Flamme). 
MAnoc: CHLEU H: LITIERATURE. CONTE 
Dili OOn\.CI recueillis en 1950. Texte bt:rbère en notalio n latine. Traduction jUltalinb ire mot ii 
mot. Inlroduction présentant les Berbêres. leur histoire. leu r lanlJUeellcur cullure CI .i tuant 
le corpu' de oontea : région d·origine. informateurl (II aul Atlude MalTl.kec:h. Ime. fi" "i!n). 

686. LEGUIL (Alphonse). - La corrélation de concomitance en LOuareg. -
BULLETIN DES ETUDES AFRICAINES DE L'INALCO, 3 (6), 1983. -
77'123: 31 notes. 
MALI : TO UAREG : GRAMMAIRE: VERBE . ADRAn 
I.esenquete."",néel l'''r l'A. IUpre. d'infonnueurl de l'Adrar des Iroehulecondui ... nt • poter 
l'ellis\.(!""" d'une o llPO.i lion de conoomiunce au IMme d'inaccompli (. pn\ulrol in\en. if .). pOUr 
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ccrtai"s ,·crbe. ct dans certains rontl>xtes (relalive"). La distinction repose, COmm" pour le 
thême d'att<>mpli, Sur le jeu des ah.crnancei vocalique. (timbre/durée). Le parler I(>uareg de 
l'Adrar Il ainsi crOO une véritable corrélation de concomitance puiSque l'opposition traverse 
l'ensemble du S)'stème (accompli et inaccompli). L'étude esl illustrée par de nombreux ênon"';o 
d'cxemplc. L'analyse s)'nUlxiqueetoonlex\uellecsttri$ (ouilloo. Surto .. 0 ces problème. lié8 au 

~~,,~~s:'j~~:')~e~t é~U:~ ~Oen~~~~é,f;~~'~::~~~·n:;,~n~~'i'~~:e~,~f~:~·l~t~;d~A~\!r: 
ment la réalité de œ. distinctions de timbre el de durée. A. l..cguil admet du ",St(! que ses 
,nformateurs Ont du mallt nlCOnnllltre le. opposllions vocahque. sur lesquellcs reposent ceS 
distinctions grammaticales 

687. LEGU IL (Al phonse). - La focalisatio n en toua reg de l'Adhagh. - BUL
Lb",,/'IN DES ETUDES AFRICAINES DE L 'INALCO. 4 (8), 1984. - 73·87. 
MA LI : TOUAREG , KABYLE , CHLEUH; SYNTAXE: ADRAR, FOCALI· 
SATI ON, THEMATISATION 
l..a focalisation ( .. anticipation renforcée» d·A. lIas$<)t) ne change pas. pour l'A .. la nature 
$yntaxiq~cprofondedel"énoncé.llyami ... enreliefmai.rélémcntfocalisên·cstpaslepr-e.:!icat 
Coml"lra.son a"oc Ictouareg de l'Ahaggar. le kabyle. le chleuh 

688. LEGU IL (Alphonse). - Opposition et alternance des inaccomplis dans 
J'Adghagh des Ifoghas. - COMPTES RENDUS DU GROUPE U NGUIS 
11QUE D'ETUDES CHAMITO-SEMI7'IQUES, 24·28 (1), 1979' 1984. -
147· 196: notes 
MALI . ALG EHlE, MA ROC: TOUAREG , CHLE UH, KABY LE; GHAM· 
r..I AIR E, SYNTAX E, MOR PHOLOGIE: ADRA R, VERB E 
Importtontcétudesurlesystèmc"crbald'un pa rler touarell fort mal connu. t.·A . relêveetét ... die 
de nombreuses particularité. dan. l'inventaire des formes (notamment I"uistcnce d'une 
o pposition de con.comitance à l"inllttOmpli) ct dans leur fonctionnement (en contexte négatif et 
relattO. ComparaIson a'...., l""donnée.Ahaggar. kabyl" et chleuh. Avec cet article et plusieul"$ 
autres études n!<:entcs.A. l.eguilélabore polu à polu unC syntaxe du "crbcde l'A drardeo lfoghas. 
rineetnovatrice 

689. LEGU IL (Alphonse). - Une mutation syntaxique en français et en 
kabyle. - BULLETIN DE LA SOCIETE DE /ANOU/STIQUE DE PARIS, 
79 (1),1984. - 323·332: 24 notes. 
ALGERIE; KABYLE: SYNTAXE: FOCALI SATION, TOPICALI SATI ON 
Latopicalisntion(outhématisMion)etlafocalisation(~anticipation renforcée »d·,\ . Ilassct) en 
Kabyle. Fonctionnement et statut. Considère CeS phénomènes (en fait. surtout la focali!lation) 
comme nOn fondamentalement syntaxiques et relevant!,l"s du" messal/e» que de I"~ énoncé" 
Cette analYlIe repose é-:idemment entièrement Sur l'option t héorique de départ. On polut etre 
rése""é sur la poSSIbilité et la "phdité de la distinction" énoncé ~ _ ~ message ~ et des 
séparat ions de ni .. eaux d'analyseque l'on pourrait fond"rdcssus. Le sphénoménesétudié'80nt. 
:~c~~~~te7.uligne l'A .. complexes et in.tables: ils toliirent sans doute pl u.ieu,"" anal}"lIeS 

690. LHOTE (Henri) . - Le Hoggar. Espace et temps , - Paris: Armand Colin, 
1984. - 240 p. : Cart.. Phot., Dess., Index , 6 p. Réf. Bibl. (Civi lisations). 
ALGERIE: TOUAREG: ETHNO LOGIE, HI STOIRE, GEOGRAPHIE; 
AHAGGA R 
ltéédition d'une monographie sur les Touareg. de I"Ah"ggar. (1ère idition 19H). Elémenta de 
,'ocahuI8iretouareg. l.·ensemble n'est que faiblement actualisé 

691. LHOTE (Henri). - Les Touaregs du Hoggar. - Pa ris: Armand Colin . 
1984. - 255 p. : Phol.. Dess. Cart., Index, 3 p. Réf. Bibl. (Civilisations). 
ALGERIE: TOUAREG : ETH NOLOGIE; AHAGGAH 
lteêditiond'un livre paru en 1944 etconsacrêà la société touan;guc . l.e premier chapilre est 
consacre il la langue. r<'criture et la littérature orale. ElémenlS de vocabulaire de la vie 
quotidienne dans les autre. chapitres. l.·ouvrageet la bibliograp hie ne sont quetrês faiblement 
aClualisé.etdatentquelquepolu 

692. LOVAL! (Na ima). - Les corrélations consona ntiques e n berbère : 
parle r d' El Aderj (Moyen Atlas. Maroc) .. - 74 p. : 3 ca rtes, Réf. Bibl. 1 
p. DEA Li nguistique: PUECH (G.), Dir. 
MAnoc; MOYEN ATLAS: PHO NETI QUE. PHO NOLOGIE 
Reche",he phonologique d'inspi raüon géné ralive su r un parlerberoore (Ayt Wara)"en).Syllabe. 
Invenl.8..re des phoniime •. l..a tenSIon etl·emphase. ~:x plorft\ion instrumentale 
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693. LUCC ION I (Joseph). - L'êlaboration du dahir berbêre du 16 mai 1930. -
REVUE DE L'OCCIDENT MUSULMAN ET DE LA MEDITERRANEE. 38 
(2). 1984. - 75·81: 5 notes. 
MAROC; CHLE UH. MOYEN ATLAS, RIF; HI STOIRE. POLITIQUE 
Informations inédites . ur lcs conditions précises d'élaboration du dah ir oo rbère (positions et 
analyses des différents protagonistes françai.). 

694. MAMMEHI (Mouloud). - L'ahe IIiI du Gourara. - Paris: Maison des 

~tGn~~~~:e L~~E~~11,G8~E.- p~~èiE.ë'kte;N~de~E~1i,n~· 'ChatHAHA, 
AHELLIL 
50 te xte. pr6cédés d·une80lidcprés~ntation socio. h i.toriquedcc>! genrelittéra;repropre;,u,:,e 

~f~osn d:~s ~:;':~~~s d;~;~ïr.:~e~n~'~~~~iO~erb!il~;~~~~~)'~~a~m~rr~~~::,~t:~ :rin~r;:~~ 
thèmes sont: la religio n. l'amo ur et la "ie quotidienne. L'ouvrage est une contribution 
importame ala conna,ssance d'une z~ne oorbérophonc dont la la.ngue e l la culture êta,,,nt 
Jusque là fort mal connues (cn appo::ndl"l! 2 teXles surl'ahelhl el Timimoun) 

695. MEZZI NE (Larbi). - Sur l'êtymologie du toponyme (( Sijilmasa ». -
HESPERIS TAMUDA. 22. 1984. - 19·25: 12 notes. 
MAROC; CHLEUH: ONOMASTIQ UE. TOPONYMIE. ETYMOLOGIE 

f;~s~a~'~t!'::'t; '::~~t~e nd::, !em=a~~~;'t~~~n~ d~~~: ,":iKJ,~n;.I:::~~ ix~'~~::;:~~ 
intéressante, po::ut·;'tre exacte . mais non démontrée. l'arait has~rdc~ se du point de '"\le. du 
linguiste : le. rllpprochemcntsqu'eUe ,mphque sont a. sez approxlmaltfs ell"ensemble nellenl 
pns nSSCz compte des donnécs extra·marocaines. 

696. MILB UHN (M.). - Sur quelques inscriptions énigmatiques des con fins 
Nigêro-Fezzanais. - LE SAHARIEN, (91),1984: 12. - 22·25. 8 Réf. Bibl. 
LIBYE. NIGER; LIBYQUE. TIFINAGH , TOUAIŒG 
Quclqucscaractèret lib)'qucs el tifinagh 

697. MIMOUNI (Rachid). - Une littérature de fait accom pli. - TAFSUT, 
Etudes et dêbats, (2), 1985. - 53-55. 
ALGEH IE: LITfERATUHE; }<'HANCAIS 
[AI litwrature maghrébine de langue françai se se ma int ient ct tendrft it meme Il .e dévcloppo::r 
malgrélcs pri>diction s unnon~ant$ad i 8paril;onaprè8 ICf i.ndé po::ndances. Cet apporen t parado.e 
est sans doute le résultaI de la sl rat-'l!'le de e 'tadelle ass,égee deo tenanUlde la langue arabe; 
alors que le fronçais eSt reslé ou.\loghrebune langue vivante. en pri.., avec: le r<i-el. désacralisee 
etautorisantle tra'·a ilde créationlitt-'ra i ..... 

698. MORSLY (Dalila). - La situation linguistique de l'Algérie aujourd'hui: 
essai de compréhension. - Actes du Se colloque de linguistique fonc
tionnelle.Toulouse. 1981 - Toulouse: Univ. de Toulouse·le·Mirai l. 
1982. - 174·177. (Cahiers du Centre Interdisciplinaire des Sciences du 
Langage, 4.) 
ALGERIE ; KABYLE ; SOCIOLI NGU ISTIQUE, POLITIQUE LI NGUI STI
QUE 
Ilrève présentation de la . ituation linguistique en Algérie et de. connits dont elle ell porteuae 

699. MOUFAKKIR (A.). - Compte rendu de Ch. de Foucauld, Textes touaregs 
en prose. Aix·en·Provence. 1984. - AL·ASA$. (64). 1984 : 12. - p.50 
ALGERIE; TOUAREG: LlTfEHATUHE , ETHNOLOGIE: COMPTE 
RE NDU, FOUCAULD 

700. NICO LAI (Robert). - Structuration du système vocalique, quanti té et 
accent en tawellemmet. - COMPTES RENDUS V U GROUPE LlNGUlS· 
TIQUE V'ETUDES CHAMlTO·SEMITIQUES, 24·28 (1 ). 1979-1984. -
61 -80: 22 notes. 10 Hêf. Bibl. 
NIGEH; TOUAREG; PHONOLOGIE; TAWELLEMME'f 
A partir de. analyse. ont-'rieu ...... (notamment celle. de Pra.se). I"auteurpropose une description 
originale du systèmevocaliqu ... touareg. Le schewa eSI pose comme phonemeà part entiere. la 
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longueu r sert de base Il une di.tincllon de troncBlion("o)'elles tronquee . /voyellesnQn lro n 
Quées), la $urlongucur, I1!lcvéo;: par ~'oucauld, se,a;1 liée Il un déplacement de l'accem au sein de 
la syllabe, constituée de deux more. (l'Auteur postule un accent normal sur la lé", more) 
J:analyse est BSse'. abst raite el m~ritcrai\ d'être étayee par une re<:herche instrumentale fine 

701. ONRU BlA PINTADO (Jorge). - Iles Canaries (préhistoire) - ENCY· 
CLOPEDIE BERBERE. (36).1985 - 20 p.: 1 carte: illustr., 4 p. Réf. Bibl. 
CANARJE:S: GUANCHE, HISTOIR E, PREH ISTOIRE; 
AMide déjà publié dans n:.ll. nO 3~. 

702. PE LLAT (Charles). - Compte rendu de Bcntolila (F.), Grammaire fonction. 
nelle d'un parler berbère., Paris 1981. - JOUllNAL OP $E.!i,lITIC STU· 
DIES. 28. 1983. - 209·211. 
.\1A ROC; MOYEN ATLAS: SYNTAXE, GRA~t MAIRE; COMPTE RENDU , 
BENTOLILA 

703. PilASSE (Karl G.). - Compte rendu de J.M. Dallet. Dictionnaire kabyle· 
fronçais. Parler des At Mangellat. Paris, 1982. - ACTA ORlBNTAUA. 45. 
1984. - 168·1ï2. 
ALGERIE: KABYLE: LEXIQUE: COh'WI" E RENDU. DICTIONNAIHE: 
DALLET 

704. PRASSE (Karl G.). - The origin of the vowels 0 and e in twareg and 
ghadamsi, - Current progress in Afro-Asiatie Lingu isties. - Third 
inte rnational hami to-scmitic Congress.Londres. 1978 - Londres: J ohn 
Benjamins publishing Company, 1984. - 317·326, 7 Réf. Bibl. (Current 
issues in linguistic theory. vol. 28) 
MONDE BER BERE: TOUAREG: DIACHRON IE. PH ONETIQUE; GHA
DAMES 
11 s'agit de phonèmes """"ndaires acquis par êvolution comme le montre la comparaison a'·(!<! 
leresteduberi)èr<) 

705. PRASSE (Karl·G.)/EKHYA AGG-ALBOSTAN AG·SIDIYAN. - Tableaux 
morphologiques : dialecte touareg de l'Adrar du Mali (berbêre). 
Tesatén. e n -Tmawitén _ Tam ashaq, ~dagh. Mali. - Copenhague: 
Akademlsk Forlag, 1985. - 62 p. : GlossaIre 
MALI: TOUA REG: GRAMMAIRE, PHONETIQUE. PH ONOLOGIE: 
ADRAR 
l'eti\ opuiCUle grammatical Sur les parlers touaregs du Nord du Mali . Outil trê$ utile sur des 
parlers fort mal connus et pour lesquels la documentation est rare. t.esystiimedes o ppositions 
aspcctuo·temporelles esi pnisenté de manier<) clai re et originale. Système fondamentalement 
bin8ire{parfait·imparfait). â dcux dimensions (simpkinten$if) 

706. RE:ES INK (Pieter), - Similitudes syntaxiques en arabe et berbère maghré· 
bins. - Current progress in Afro-Asiatie Linguis tics. - Third inter
national hamito-semitie Congress.Londres. 1978 - Londres: J ohn 
Benjamins publishing Company, 1984. - 327·354: 16 notes, Réf. Bibl. 4 p. 
(Current issues in linguistic theory, vol. 28). 
ALGERIE. r. IAGHHEB, KABYLE: SYNTAXE, CONTACTS: ARABE 
A travers quelques parallélismes syn taxiques. on peut ""rner une inf1uencedu su bstrat {ou de 
radstrat) berbère Sur l'arabe: problèmes de détermination. séquen""s dïnjonChons. UJIC<'t 
intensiret construction de l'objet direcl. morphèmes pni"'erb8ux d,vcrs. pronoms affixes (dont 
le. formes aq!·i!ra ·n;, ~ me voici ») ... 

707. ROBERTS (Hugh). - The economics of Berberism: the Material Basis of 
the Kabyle question in Contemporary Algeria. - GOVERNMENT AND 
OPPOSITION, (19), 1983. - 218·235. 
ALGERlE: KABYLE: SOCIOLOG IE. POLITIQ UE. ECONOM IE, RE· 
VEND ICATION BERBERE 
Excellente approche du phénomène identitaire berbère en KQb~lie, S'attache;:' en spécifier les 
sous ·bassemenl.$ socio·<'conomiques. Pour l'A. rune des bases du phénomene réside dan . 
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I"importance et I"ancienneté de la bourgeoisie ent ..... p~<:an~ (commerçanUl et entrepreneurs) en 
Kabylie.1'rè. bien documenté_ ],0 thê,.., (role Me,.,f du socio·économique) est cependant 
discutable et certainement insuffisante pour expliquer la partieulRrit<\ kabyle 

708. SADIQI (Fatima). - A syntactic analysis of the complexe sentence in 
Berber .. - 409 p. PH.D. : KILBY (D.), Dir. 
MAROC; CHLE UH; SYNTAXE 
La relat i,"".les subordonnee.Jessyntagme. ad"erbiaux (typologie et structure) 

709. SAIB (Jilali). - Initial vowel and reduction in Tamazight·berber nouns -
LANGUES ET L1TI'ERA7'URES. 2, 1982. - 159·184. 
MONDE BER BE RE, ALGERIE, MAROC; KABYLE. MOYEN ATLAS. 
TOUAREG; GRAMMAIRE. MORPHOLOGIE: NOM. ANNEXION 
Approchegénérati'·e . EXRmcn des desCTiptions traditionnelles. l'résen tation.desformes dcl"état 
d·annexion . Recherche ~c~ conditionnemenUl phonologiques et syllabiques déterminant le 
traitement de la "oyelle ,nltiale (maintien. chutc. remplacement par la voyelle neutre) 

710. SA IB (Jilali). - Sur quelques processus syllabiques en Tamazight. -
Recherches linguistiques et sêmiotiques. - Rabat: Fac. des Lettres et 
des Sciences humaines, 1984. - 426·409 : 18 notes. 1 p. Réf. Bibl. (Colloques 
et séminaires). 
MAROC: MOYEN ATLAS; PHONETIQUE, PHONOLOGIE; SYLLABE. 
GENERATIVISME 
Version française remaniee d'une étude parue en anglais en 1978 (voir nO (1238). Approche 
iJ:énérativiste de la s}' lIal>e en berbère (parler de référence: Ait Ndhirl_ Conclut que la syllabe 
dOIt être mduse parm, les umtés de ba&edc la description phonolog!qued u l>e rbère et que la 
théorie.yllabique (celle de Hooper)doitêt~ adaptée en raison des contrainte. spécifiquC$ au 
berbè~ (notamment rimportance de I"affixation). 

711. SASSE (Hans·J urgen). - Case in cushitic, semitic and berber. - Current 
progress in Afro-Asiatie Linguistics. - T hird inteJ"I~ati~mal ha.mito
semitic Congress.Londres. 1978 - Londres: J ohn BenJamms pubhshing 
Company. 1984. - 11H26: 6 notes. Réf. Bibl. 2 p. (Current issues in 
linguistic theory. vol. 28). 
MONDE BERBERE: APPARENTEMENT. CHAMITO-SEM ITIQUE. 
GRAMMAIRE: COUCHITIQUE . NOM, ANNEXION 
Met en parallèle l'opposition d'état (état d·anne~ ion·etat lib ..... ) l>erbè~ avec le système de 
déclinaison cRSuel!e du couchitique et du $émitique.ldcnlité fonctionnelle de ses marqucscn 
berbè~etcouch!l,que 

712. SCHALL (Anton). - Eine anscheinend übersehene ugaritisch.libysche 
Wortgleichung. - Current progress in Afro-Asiatic Linguis tics. -
Thini international hamito-semitic Congress.Londres. 1978: 03 -
(Une ressemblance lexicale ougaritique·libyque apparemment passée Ina· 
perçue.). - Londres: J ohn Benjam ins publishing Company. 1984. -
399·403. 12 Réf. Bibl. (Current issues in linguistic theory, vol. 28). 
MONDE BERBERE: TOUAREG; LIBYQUE. APPARENTEMENT. LEXI· 
QUE: OUGARITIQUE 
ltapprochement entre le libyro·l>erbère MS "mai':~~. el un terme ougaritique (mt). 

713. SCHM ITI·BRANDT (Robert). - Comparaison des structures du berbère et 
de l'arabe marocain. - Recherches linguistiques et sêmiotiques. -
Rabat: Fac. des Lettres et des Sciences humaines, 1984. - 452-447. (Col
loques et débats. 6.). 
MAROC; CH LEUH: CONTACfS, SOCIOLI NGU ISTIQUE; ARABE 
Parallélismes de structure. e ran! le berbè~ (substrRl) et l'arabe marocain . La comparaison 
porte sur le 1}"Stéme phonolog,que. le schewa. l'emphase. 1.,,; affixe. personnels du nom et du 
verbe et raspcct dan~ le sy~téme verbal 

714. SERVIER (Jean). - Tradit ion et civilisation berbères: les portes de 
l'annêe. Rééd . - Monaco: Editions du Rocher. 1985. - 510 p. ; index. 
phot., carte. Réf. Bibl. 10 p. 
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ALGERIE: KABYLE; ETHNOLOGIE, LlTIERATURE. VQCABU LAI HE 
n.,&lilion,8'-ccdelrel fa ibleomodific8lions.derouvrageparuen 1962 (Paris: Laffont) SOus le 
titre : • Lu pOrt~8 d~ /'a,,~ù. L ·A.~ri~ dons la lrac/i/ion mêdir,TT(lnÙ"". » .. L'ouvrage met en 
oeuvre de nombreux maté.,aux Icxlcauxet reoourt80u""ntiilalmératureLTod,u onnell" (poéaics 
et chants rituels). l..e jugement de fond appartienl ii r"thnologue. maison ",grelwTlll'absence 
dcvérit.able mise à jour el le maintien de tropnomb":u",,. approximation. danol". notation. 
et le. traductions qu 'il aurait été aisêd"élimincr8vc<:un mi"imurn devérificationl 

715. SEYDÜU (Christiane). - Compte fendu de M. Aghali·Zakara cl J. Drouin, 
7'raditiolls touarègues nigén"ennes, Paris. 1979. - BUI~LETIN DES B7V. 
DES AFRICAINES DE L'fNALCO, 1 (1), 1981. - 17H72. 
NIGE R; TOUAREG: LITIERATU RE, CONTE, ANALYSE LlTIERAI RE. 
ETHNOLOGIE: COMPI'E RENDU 

716. SHALTZ (Gregory Paul Jr)_ - A descriptive phonology of Thaqove
Iith .. - 345 p. Ph. D., University of Illinois, 1980_ 
ALGERIE; KABYLE; PHONOLOGIE 
Non oonoulté. 

717. TAF$UT, (10),1985 - 77 p. 
ALGERIE: KABYLE: REVENDICATION HERBE RE. LI'I~I'ERATUHE, 
ACTUALITE SCIENTiI"IQUE, POLITIQUE 
R!-,briques d'information et de. débal. culturelle. el politique •. Nombreu~ te~tes berbères 
S'gnalons nolamment: U~."" d, lm,," (Jours de Kab~he) (suite). p. 2î·Z8: l..Rngue beroore du 
ft~oUR. p. 35·36: Quelque. pninom. berbere •. p. 37: Interview de Muhend·u·Ychya ~ Tafsul. p 

718, 7'AFSUT. (9), 1984 - 70 p. 
ALGERIE: KABY LE; REVEND ICATION BERBERE. LlTIERATURE. 
ACTUALITE SCIENTIF'IQ UE, POLITIQUE 
Rubriques d"information CI de débat . culturelles et pol itiques. Nombreux texte. berbères 
Signalon. nolamment : U.son di 'mur!. trad . kabyle de ~ Jours. de Kabylie" de Mouloud 
~·eraoun. p. JO·31; n"ro , !""rab' ghef Tmllûghl. sghur Meqwran (d.seours arabe. sur la langue 
be rbère) . p. 39-41 : Cours de Tama~ighl par oorrespondanœ, p. 42: Conférenœ·débal av"", 
.\lahfoud Kaddsche el Malha Benbrahim: Documenl de 1948 sur la question berbère. p. 59·62. 

719. 1'AFSUT, Etudes et débats, (2). 1985. - 110 p" Réf. Bibl. 
MONDE BEHBEHE, ALGERIE, MAROC: REVEND ICATION BERBEHE. 
IDENTITE. ECRITURE. PEDAGOGIE, POLITIQUE, PLANIF'I CATI ON 
LI NGUISTIQUE 
S<-conde livraison de la revue du Mouvement Culturel Berbère. publi';" simultanément à 
Tizi·Ouzou el à Aix-en ·Pn,..enœ. ~;dilOr;a) de S. Chaker. Regroupe 10 contributions d'intell",,
luel. maghrébins; (5 algérien •. 4 marocains : A. Akouaou (Fès). A. l~unfo.ur (Rablll). K. Cadi 
(t'ès). A. lJ.oukous (Rabat). R. Bellil (AIg(!r). ~. ~'ares (Alger). R. M,moun, (Alger). A. Yef,...h 
(Alger). S. Chaker (Aix). Deux axe. de niflex,ons prinCipaux: llerbétlté cillerbères dan. le8 
chamP8socio-politiques algériens el marocain8/0ralitéCI écrilure. passage il récrit. Hu brique 
d"info rmalion bibliographique: publications !""éœnte. dan. le domaine berbere. p. 107·110 (27 
ouvrage •• ignalés) 

720. TAMAZIGHT. 1, 1985. - S.p.: wbl., phOlOS. illustr. 
MONDE BEHBERE: LlTIERATURE, ETHNOLOGIE. ACTUALITE 
SCIENTIF'IQUE, REVEND ICATION BERBERE, IDEl\'TITE 
lù!euei) de texte. (repris) sur les Berberes. leur société. leur langue . leur culture. Nombreux 
textes liltéraire. : Lib) .... touare!l". kabyle.M~roc. [n{or~alion.diverses. Rêaliséàlasuilcdcla 
renconlre o rganisée par l'Ateher de création popula,re ~ An.:h<ioptéry>: ~ en fé""er 1985 à 
Toulouse. 

721. TIDDUKLA, (2). 1984 . - S.p.: phot. 
MONDE BERBERE, ALGERIE, KABY LE: LITTERATURE; FERAOUN. 
ACTION CULTUHELLE, EM IGRATION 
ltcvued·informalionetd·actioncullurelle.assez nelte"""'1 orientée en direclion de. problèmes 
de. berbércphones immigrés. Do88.er sur Mouloud feraoun 
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722. TlIJDUKL4. (3), 1985. - s.p.: phot. 
MONDE Il ERIl ERE, ALGE RI E. KABYLE: LITTERAl' lU:, CHANT: 
ACTION CULTURE LLE. EMIGRATION 
Nombreu .... "'briquel cuhurelles etlittt'"'i..,.. I)oQ'er con...,,..;.u ch .. nteur ld,r. Annonce du 
prem oer fn llval du tlM'atre berbère (l'a .. l. 29·30 Ju,n 1985). 

723. 7nELU : Rel/Iole de l'association culturelle Ix! rbère Ti/elli. (1). 1984. - 43 p . 
MON DE BE RIl ERE. ALGERIE. KABYLE : POLITIQUE. SOCIO LOG IE. 
HISTOIRE, ACTUALITE SCIENTIFIQUE: ACTION CU LTUHE LLE. 
EM IGRATION 
!te ...... " d' informatlon " t d" rénexion culturelle CI toC,. le. II. or,ent.aIlOn IO(:IO·konomique . 
po litique ft h is\()riq~e. Quelque. lex"'. en berbère. SignRlonl un lute Iur la . quu tion 
cu lturelle ~ en Al.:".,e (p. ~ .. 14). 

724. TlU"f;U : Ueuue de /"a ssocialion culturelle berbère 7Hefli, (2). 1985. - 51 p . 
MONDE BEHBEHE. ALGE Hl E. KABYLE: PO LIT IQ UE, SOC IOLOGIE. 
HI STOIRE. ACTUA LITE SCIENTIFIQUE: ACTION CU LTURELLE , 
EMIGHATION 

725. l'HOUSS ET (Pol). - Nybgenii. - ENCYC/ .. OPEï)IB /JE/WB/lE', (36). 1985 
- 6 p .. 1 p. Héf. Bibl. 
l'UNIS I Jo: : ETY MOLOG IE: ANTIQUITE 
~:t)"molOtric du nom dei l')"gbenii (r .. pprochement a" ~": inebS' .• hote. ,"y,t<\ .) 

726. VALDEIŒEMA (F.). - Ternas Beréberes. La condicion femenina entre los 
Beréberes - ENCUEA'7'RO IS LAMO·CR/ST/A NO. Sé rie Il Islam y 
mundo actual,. 1982. - 6· 13. 
MAIIOC; IH F: ETH NOLOG IE: FEMME 
l'nlllquel llé-ei lu cycle de VH!·depu is la na issance JUsqu·.u ma rHlge che~ lc.,. femmet r,f • • n .... 

727. VIHOLLB·SOU IB ES (Marie). - Langue. tedmoloj:ie et autres propos : 
mission en Algérie (avril 1983 à avril 1984). - LI77'ERATURE ORALE 
ARA/JO·BERBERf..'. 14 . 1983. - 393·396. 
ALGERIE: KABYLE: ACTUALITE SCIENTlt-1 QUE. Ll1T rEltATURE. 
ETHNOLOGIE 

728. VYC ICHL (We rner). - Accent. - Encyclopêdie Berbere. 1 Abadir
Acridophagie. - Aix-en- Provence: Edisud. 1984 . - p. 103· 105. 
MONDE BER RERE: PHONETIQUE. PROSODŒ ; ACC El'\1'f 
l : aC1'ent d.n .le& dirreren18di ... ]e(,,,,. be rbè..,.pour l""luell ond,,.- de nOlationl(Zouara . 
Chleuh , Nefou .... . H,f. Tou .... g. Tun isiel. Comparai""n rap,de a,'f!(: le. donnée. dei langues 
I llparentloea(couchitique. tcbadique . sémitiqut ) 

729. YAH IA (L.). - Regard sur la nouvelle chanson l'nmazight : ses rapports 
nvec l"argent. - ILDI · LA FRONDE, (I). 1985 - 11 ·15.8 Réf. Bibl. 
MON DE BEHBEHE: CHAI',rr. ID Er.."I'ITE 
[.II chR nron be rbè re. traditionnellement militante . ft forte ment oont .. bu~ Il l~ Il ..... de oontc ,ence 
id~ ntila i .... ~: ll e ",nd. ces derni~ res années. 11 deveni r 1'1" . oonlnl"",ial e. 

730. YEFSAH (Abdelkader). - Le système socio·éducatif algérien : données 
pour une analyse. - TAFSUT, Etudes Cl débats. (2). 1985. - 93· 105: 
notes. 
ALGER IE: PEDAGOG IE. SOCIOLOG IE: ED UCATION 
Evolution quanma llve (: encadremcntlt.au~ de KOlan .. t ,on) et qu . llt. tI .... (: l. ngue d·en.., i,ne· 
ment . ni....,.u ... ) du Iyst."me KOl ... i ... B l g~ .. en . 1 ..... inéga)It~1 lO(:,ales. n!fionalel ct sexueLles 
.... lIcnttnb fo""". [: . rabi .. tion etlabaisse ~l>êra Le d"n"·eaude re nc:.d .... mentont ,ndulld ... 
dépe rd,tlon, trê$ gra,·es. Enfi n. le I)"tême KOLa, ... UclUI tot.alcment let. 1anllU"I maternellet du 
enf ... n18 (berbè .... a r ... be dialectal) . ce qui eSI un facteu r . upplfmen\.ll ;re d'éc l>ec KO l.ire . en 
pII n u:uloer en m,heu populaire 
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73 1. YOUSS I (Abderrahmane). - 1'riglossie el synchronie dynamique. - Actes 
du ge colloque internatio na l de linguis tique fon ctionnelle. Frei· 
burg· im-Breisgau. 1982 - Paris: SI LF·Sorbonnc. 1984. - 199·205, RH. 
Bibl. 
MAROC; SOCIOLI NGUISTIQU E 
"VO<Iue le be rbère dans l'examen de I •• ituation linguillique du Maroc:. 

732. ZAFRANI (Ha im). - Littératures orales (et écrites) d'expression dialectale 
des sociétés juives de roccident mUSulman. - HESPERIS TAMUDA, 18, 
1978·1979. - 199·209: 8 notes. 
MAROC; LIITERATURE, GEN ERA LITES; JUDEO·BERBERE 
~:'"Oque 1. "" ... ion berbê ... d .. la HajI:Hlldah de Pet.&h \p. 207.2(8) . 

VI. - INDEX 

A) I NDEX Ctoo RAPHIQUES 

(Aires dialectales) 

Touareg 

579 
578 
585 
605 
6Q6 

611 
612 
613 
.. 5 
62> 
626 
627 
628 
67. 
630 
645 
647 
648 
649 
651 
652 

(MAROC) 

Chle uh 

580 
581 

'" 591 

705 
657 
658 
"5 
671 
62> 67. 
6i6 
6B6 
687 
668 
690 
691 
696 
699 
700 
71)' 
705 
709 
712 
715 

864 
679 
685 
687 
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592 688 
593 693 
5" 6% 
596 708 
653 713 
654 731 

Moyen-atlas 

580 693 
582 702 
650 709 
679 710 
692 731 

Rif 

580 693 
668 726 
679 731 

(ALGtRIE) 

Kabyle 

632 656 
717 667 
718 675 
721 678 
722 682 
723 '" 7" 687 
563 688 
600 689 
602 600 
608 698 

'l' 703 
'19 7116 
620 707 
621 709 

'" 71' 

'" 716 
636 727 

'" 
Aurès 

DEJlwx .. .. 637 

Divers 

- Gh(ldome, - lIuCo,,(lr1r' 

P1v.ssr. .... 70< OSRUBIA PlNTAOO . • 701 
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~ Gourara - Mzab 

694 D~;L1tEUKt: ... . 

- Judéo·berbère 

ZAHIA1'I1 732 

B) I NDEX THtMATIQUES 

- DIACHRONIE (Apparentement, chamito-sémitique. Êtymologie) 

- ÉCHtruRE (Lybique, Tifinagh) 

- PltONf'::'rI Q U~; 

GLECS .... 

633 
582 

5" 
601 
609 
616 
658 
660 

719 
579 
591 
603 
607 

610 
616 
623 

629 
581 
582 
591 
592 
593 
61; 
705 

- GRAMMAIRt: (Syntaxe, Morphologie) 

629 
578 
58' 
60. 
62' 
705 
653 
65' 
658 
662 

638 

"5 
70. 
711 

725 

609 
621 
628 
712 

647 
680 

"5 

666 
687 
668 
689 
702 
705 
71\6 
708 
709 
711 
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- LEXIQUE (Lexicographie, Vocabulaire, Sémantique) 

LAO UST .... 631 
601 
602 
609 
621 
624 
62' 
621 
610 
636 

- SOCIOLINGUISTIQUE (Dialectologie, Politique linguistique, contacts) 

- IDENTITI: 

'" 581 ,,. 
'" 591 

'99 
618 
634 
64' 

613 
614 
111 
118 
11' 
120 
580 
581 
590 

'OS 
600 
608 
611 

- LINGUISTIQUE APPLIQUt.E (Pédagogie, Planification linguistique, Néologie) 

- LlmRATURE 

11' 
580 
621 
628 

63' 
640 
641 

629 
630 
613 
614 
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638 
651 
660 
661 
625 
610 
684 
103 
1\2 
114 

66' 
666 
661 
612 
698 
106 
113 
131 

618 
61' 
63' 
644 

66' 
612 
61S 
681 
682 
600 
101 
129 

642 
643 
645 
661 
66' 
130 

622 
626 
631 
646 
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Taf·u/(lO) .... 
Ta/lu/(9) .. 
Tamazighl(1) ... . 
Tiddu.la(2) ... . 
Tiddukla(l) ... . 

Divers (compte rendus) 

C.R. ~~E~~;o: ............•......................... ex 
C. R. 
e. R. 
C.R. BERSUS .. . 
C.R. T~I'Sln' ... . 
C.R. M u / ... . 

Theses (D.E.A., Ph . D. Doctorats) 

S. CHAKKR 

7\Ï 
718 
720 
721 
722 

"1 
'" '" "1 
596 
"7 
605 
611 
612 
613 
61. 
620 

630 C.R. ALOJAI.Y ... . 
631 C.R. Fouc ... uto .... .. 
594 C. R. DAI,I,F.'T .... 
602 C. R. FOUCAULD ... . 
606 C.R. BE!'-'TOLII~ ... . 
618 C.R.DAu.ET .................... .. 
646 C.R. AGIIAlJfDROU1N. .. . 

578 

"2 
61 1 
654 
667 

650 
656 
663 
664 
671 
676 
681 
685 
694 
697 
699 
714 
715 
727 
729 
732 

657 
676 
664 

........... 699 
702 
703 
715 

668 
692 
708 
716 




