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I. - PRESENTATION DE LA CHRONIQUE 

Cette cinquième chronique berbère nous permet de corriger certaines des 
imperfections de présentation des précédentes. La taille des mots·clefs, qui 
êcrasaient quelque peu les références, a été sensiblement diminuée. Par ailleurs, 
le système informatique étant désormais rôdé, les difficultés d'élaboration que 
nous avions rencontrées pour la chronique IV (notamment au niveau des index 
et de la sélection des informations â maintenir dans la version publiée) ont pu 
être surmontées; cette livraison n'a demandé qu'un travail de préparation 
minimum â partir des données préalablement mises en machine. Ce gain de 
temps important et ces améliorations n'ont été possibles que grâce à l'appui 
technique permanent du personnel des services informatiques de l'IREMAM 
(tout particulièrement de Jean.Jacques Régnier). 

Comme d'habitude, Mmes J anon et Brenier·Estrine (LAPMO) m'ont 
secondé tout au long de la préparation de cette chronique (repérages docu· 
mentaires, fabrication des bordereaux, saisie). 

( O) LAPMO (CNRS) .... avenue Pasteur 13100 Ai~-en·PTovenee 
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De même, de nombreux collègues et amis m'ont communiqué diverses 
informations ou m'ont facilité la tâche en m'envoyant des exemplaires de leur 
production scientifique. J e citerai [liste toujours non exhaustive!] : 

l'Association de Culture Berbère, E. Bernus. N. Bitout-Plantade. Y. Djafri, 
J . Drouin, L. Oaland, Cl. Lefébure, A. Leguil . J. Morizot, L Ould-Braham, M. 
Virolle·Souibcs, T. Yacine. (Paris): N. Mécheri (Alger); A. Akouaou, M. Ameur, 
M. Ennaji (Fès), M. Elmcdlaoui (Oujda); K. Prasse (Copenhague); W. Vycichl 
(Genève). A. Zaborski (Francfort): 

• Cette chronique résulte des dépouillements el repérages réalisés au 
cours de rannée un iversitaire 1985-1986; mais. comme toutes les autres années, 
des rêférences plus anciennes y ont été intégrées. Elles sont sans doute plus 
nombreuses dans cette livraison en raison des dépouillements systématiques 
effectués dans le domaine touareg pour la période 1977-1985 . 

• La présente chronique a en effet été élaborée parallêlement au pro· 
gramme" Documentation touarilgue » de J'ACCT que je dirige. Il s'ensu it qu 'elle 
a bénéficié de J'important travail de mise il jour bibliographique mené dans ce 
cadre pour la période 1977·1985 [i.e. depuis la Bibliographie des populotions 
touarigues d'A. Leupen , 19;81. Une annexe" Touaregs n, incluant toutes les 
sciences humaines et sociales, a été constituée en marge de la base informatisée 
" Berbêre (langue et littérature»). Nous disposons ainsi désormais il Aix·en· 
Provence d'une base documentaire" BE RB ER E (langue et littérature) », support 
informatique de cette chronique, et d'une base annexe. en recoupement partiel, 
" TOUAHEGS» couvrant toutes les sciences humai nes (langue. littérature. 
ethnologie, géographie humaine, sociologie et histoire) depuis 1977. 

De nombreuses références de documentation dite « grise" (thèses, mémoi· 
res. rapports et production il faible diffusion) concernant la langue et la 
littérature touarègues. repêrêes au cours de ce travail , ont donc été intégrées il 
cette chronique. Il s'agit pour J'essentiel de mémoires et fa scicules pédagogiques 
(enseignement de la langue ou en langue touarègue, littérature touarègue) 
élaborés au sein d' institutions nigériennes et maliennes. On pourra aisément 
identifier ces références (souvent incomplètes car je n'ai pu en consu lter qu'une 
faible proportion) à partir des index, sous la rubrique" TOUAREG ». 

Dans ce secteur spécifiq ue (documentation" grise" de LA NGU E et 
Ll11'ERATURE TOUAREGUES). je suis donc fortement redevables aux collabo
rateurs nigériens et maliens du programme ACCT·" Documentation Touarè· 
gue », tout particulièrement à : M. Agerlaf, Ehya Ag Albostane Ag Sidiyène et 
M. Aghali·Zakara. 

Comme j'ai déjà eu l'occasion de récrire, j'estime que les travaux réalisés 
par des berbérophones et/ou dans le cadre des institutions de pays berbéro· 
phones méritent une attention particuliêre: ils confirment chaque année un peu 
plus le rôle grandissant des autochtones dans les études berbêres. En celà, ils 
sont, malgré leurs imperfections et les déperditions inévitables, hautement 
significati fs des tendances et aspirations qui traversent les populations berbéro· 
phones et, pour une large part, porteurs de l'avenir des études hcrbêres. 
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• Mon option de base, qui est de couvrir les domaines de la LANGUE et 
de la LITI'ERATURE berbères conçus comme paramètres définitoires centraux 
d'une IDENTITE, m'amène très souvent hors des terrains de la linguistique dite 
(( interne» et de la littérature en tant que matériau culturel autonome. Les 
problèmes de sociolinguistique, de politique linguistique et d'identité berbère 
occupent une place importante dans cette chronique, il. la fois de par mes 
orientations et centres d'intérèts personnels et de par les évolutions objectives 
des études berbères (où les chercheurs berbêrophones sont de plus en plus 
présents). 

J 'assume bien entendu pleinement cette conception et cette extension, y 
compris d'un point de vue purement scientifique. Le berbère n'étant pas une 
langue morte ou un corpus d'archive, je considère que son insertion dans le social 
et dans l'histoire relève de plein droit du champ de préoccupations du linguiste 
qui conçoit sa discipline comme science sociale et non comme jeu formel ou 
simple érudition de cabinet. 

• Il me faut préciser (on a pu s'en apercevoir dans la chronique IV) que 
l'informatisation totale de la bibliographie berbère m'a amené il. affiner et 
modifier assez profondément la gri lle initiale d'analyse. Les mots·clefs sont 
répartis en quatre zones conceptuelles distinctes : 

1 - Zone gêo-politique: pays concernées). MONDE BERBERE est 
l'hypéronyme de cette zone. On peut y rencontrer aussi les niveaux intermé· 
diaires : MAG HREB, SAHARA et SAHEL. 

2 - Zone dia lectale: aire(s) dialectale(s) concernée(s). L'hypéronyme de 
la zone est DOMAINE BERBERE. On notera il. ce sujet que le mot·clef MOYEN 
ATLAS couvre l'ensemble de J'aire dialectale tamazight (Maroc Central) et inclut 
donc la partie Nord· Est du Haut·Atlas qui appartient il. ce groupe linguistique. 
Cette désignation conventionnelle m·a paru préférable aux terminologies locales 
berbère (tamaziyt) ou arabe (beraber) qui ont l'inconvén ient d'être ambigüe pour 
la première, peu répandue, peu explicite et vieillie pour la seconde. 

3 - Zone thé matique: domaines spécifiques de la linguistique, de la 
littérature et, éventuellement. autre(s) science(s) sociale(s) concernées. 

4 - Zone libre : disciplines et concepts divers non couverts par les trois 
premiêres zones (en particulier des noms propres). 

Les zones 1, 2 et 3, obligatoires sont conçues et codées en machine de 
manière hiérarchique et autorisent la recherche et l'indexation il. des niveaux de 
fi nesse variables. Les index fourn is il. la fin de la chronique publiée sont de 
niveau (( intermédiaire )): cela signifie qu'il est possible d' interroger la base 
H Berbère)) il. partir de mots·clefs qui ne figuren t pas nécessairement dans les 
index de cette chronique. Je puis naturellement communiquer aux collègues 
intéressés par une interrogation plus fine, le plan de classement exhaustif Que 
j'utilise et nous pou rrons leur fournir, sous forme de listing ordinateur , les 
résultats d'une recherche spécifique. 

• Les informations sur les thèses soutenues sont toujours aussi difficiles 
il. obtenir. En dehors de la France où leur communication par le prêt inter· 
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universitaire est toujours possible (mais fort peu pratique), nous sommes 
totalement dépendant de la bonne volontê des collègues, directeurs de thèse ou 
doctorants! Je me suis donc résigné à signaler cette année. sans avoir pu les 
consulter, ni même en avoir eu les références exactes, plusieurs thèses dont ta 
soutenance est déjà ancienne: Chtatou (nO 817). Guerssel (no 856), Amarir (no 
746). Les données relatives à deux autres thèses soutenues en 1985 et 1986 il 
Paris (Azdoud, Ait Lemkadem) me sont parvenues trop tard pour que je puisse 
les mentionner dans cette chronique. 

• On vient de me signaler, sans autre précision, le décès récent de R 
Collins, auteur de deux importants articles sur le verbe dans les parlers berbères 
de Tunisie, parus dans IBLA 1981/1 48 et 1982/149 (Cf Chronaque l, nO Ils et Il , 
nO 330) 

Que lques donnêes géné ra les e t cons tats 

• En Algérie, le terrain berbère a connu en 1885 une vive tension. De 
nombreuses arrestat ions, des manifestations et heurts violents ont encore eu lieu 
en Kabylie (de juillet à novembre 1985)_ Des condamnations sévères (près d'une 
centaine) ont été prononcées par les tribunaux de Kabylie ct par la Cour de 
Sûreté de l'Etat (décembre 1985). Plusieurs des principaux leaders du mouvement 
culturel berbère ont été condamnés à trois ans de prison : le Dr. Sadi, le 
chanteur Ferhat... L'effervescence a atteint son paroxysme en octobre·novembre 
1985. après l"arrestation du très grand chanteur et poète Aït-Menguellet. 

Au·delà des maladresses évidentes des autorités qui ont manqué de dis· 
cernement et très mal apprécié les conséquences probables du recours à la 
répression contre des personnalités symboles, tous ces événements confi rment 
à mon sens que la Kabylie, dans son ensemble, est en rupture avec les options 
du pouvoir central. tant au plan culturel qu'au plan polit ique général. Le grave 
épisode répressif qui vient de se produ ire pourrait avoir pour effet d'accentuer. 
il terme, la cassure et de radicaliser les positions [sur le détail du contexte 
algérien, on pourra se référer à notre contr ibution dans les «questions d'ac
tualité ». incluse dans le présent volume de I"AAN: p_ 000·000]. 

• Au Maroc, un vif débat sur « la question berbère» s'est instauré dans 
certaines publications de la Gauche légale : on note avec intérêt qu 'il a 
commencé par la traduct ion en langue arabe d'articles parus dans TarSUl - Eludes 
el débats» [Tizi-Ouzou). Ces réflexions et échanges entre intellectuels marocains 
ont eu pour supports des périodiques de langue arabe: AnwâlfaO-Oaqâfi. 17J , 
nO 229 du 7.12.1985 (Cf notre nO 766) et AnwâlfaO-Oaqâ(î, 19J. nO 231 du 8.02.1986; 
AI·Baiâr nO 121 du 11.02.1986: Ai-Masâr, nO 22 du 19.02.1986. On trouvera un 
jugement synthétique et critique sur ce débat chez Bounfour (no 904) qui montre 
que la discussion autour de " la question berbère» au Maroc reste dominée par 
les non-dits et lïmplicite. 
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Sur le plan de la production et des activités berbérisantes, l'année 
universitaire 1985·86 confirme les principales tendances antérieures: 

• Une diversification des cadres thêoriques et des lieux de la recherche. 
La thèse d'Elmedlaoui (no B38bis) s'inscrit dans le courant générativiste. 
Plusieurs titres dignes d'intérêt ont été publiés ailleurs qu'en France : la thèse 
(signalée dans la chronique IV, nO 654) de M. Ennaji est parue en Allemagne (no 
840); un numéro entier de la revue Dériues (Montréal) a été consacré â Mouloud 
Mammeri (no 886); en linguistique descriptive, plusieurs articles ont parus en des 
lieux inhabituels : Tunis (Seghaïer, nO 900), Moscou (Aikhenbald, nO 862); en 
linguistique historique deux études originales (même si je n'en partage pas 
toujours l'approche et les conclusions ~) ont été publiées en Allemagne (Bech· 
·haus·Gerst, nO 776 et Behrens, nO 777). 

Ce mouvement de diversification théorique et géographique est enclenché 
depuis au moins le début dês années 1970; il signifie, d'une part, que les études 
ber bères sont de moins en moins un monopole de l'Université française, d'autre 
part qu'elles tendent â s' intégrer aux grandes disciplines constituées (linguistique 
générale, thêorie de la littérature ... ) et aux courants dominants de la recherche 
internationale, en particulier aux thêories linguistiques d'origine anglo·saxone. 
On constate d'ailleurs une évolution il bien des égards comparable en ethnologie 
berbère. En d'autres termes, les études berbères sont de moins en moins une 
province de l'orientalisme classique. 

A terme, cette mutation ·en fa it, une universalisation· est certainement 
heureuse en ce sens qu'elle constitue une autonomisation des études berbères 
vis·a·vis de leur cadre historico·pol itique originel: la période coloniale française. 
Et ce n'est pas là un mince avantage, car on sait combien le thème de (( l'origine 
française ( _ coloniale)" des études berbères est encore un argument puissant 
pour bloquer toute reconnaissance (même universitaire) du domaine berbère par 
les institutions maghrébines. Les études berbères ne peuvent donc qu'y gagner 
en légitimité scientifique et pol itique. 

Au niveau interne, pourtant, cette tendance n'a pas que des aspects positifs. 
Les travaux réalisés hors de France, ou dans des cadres théoriques nouveaux, 
ou par des (ou sous la direction de) chercheurs qui ne sont pas nécessairement 
des bcrbérisants, sont parfois nettement sous·informés sur les études berbères, 
On aboutit chez quelques auteurs il un véritable isolationnisme théorique qui les 
amène il ignorer tout des travaux réalisés dans d'autres cadres thêoriques que 
le leur et il sous·estimer gravement l'apport des recherches antérieures. Devant 
certains travaux récents, on a bien l'impression que ehacun redécouvre son 
Amérique et méconnaît totalement les travaux antérieurs, même fondateurs et 
aisément accessibles. Or, le caractère novateur des travaux modernes est, assez 
souvent, plutôt superficiel et ne dépasse pas le niveau d'une adaptation il la 
terminologie, aux modes d'approche et d'exposition propres il une thêorie 
donnée. Les progrès réels en terme de connaissance des données objectives ou 



342 s. CHAKER 

de compréhension du fonctionnement des systèmes étudiés ne sont pas toujours. 
c'est le moins qu'on puisse dire, évidents, Dans quelques (rares) cas extrêmes. 
le matériau linguistique que l'on prétend soumettre à l'éclairage de théories 
sophistiquées est même franchement approximatif! Il y a donc. pour une part, 
non capitalisation des acquis antérieurs et/ou parallèles des études berbères et 
cela est plutôt regrettable dans un champ où la production scientifique n'es t pas 
encore écrasante et où les chercheurs restent. malgré tout, peu nombreux. Et je 
ne crois pas qu'on puisse opposer à ce jugement un peu sévère, l'argument d'une 
« incompatibilité », voire « incommunicabilité» des théories. Dans le domaine 
de la linguistique descriptive au moins. les chercheurs travaillent sur les mêmes 
données objectives qui préexistent et sont extérieures à la théorie et au 
descripteur: les théories ne les créent pas. même si chacune d'elles les organise 
différemment. Il est toujours possible d'intégrer, de réinterpréter dans un autre 
cadre les acquis obtenus ailleurs. C'est du moins ce que s'efforcent de faire les 
meilleurs auteurs, quelles que soient leurs références théoriques centrales, 

• Le renouvellement de la documentation scientifique berbère se poursuit: 
plusieurs ouvrages de fond sont encore parus cette année: le volume Il de 
r Encyclopédie Berbère (n" 842), dont le contenu est bien mieux équilibré (au 
profit de la langue et de l'ethnologie) que celui de la première livraison; les textes 
mozabites (fàits et dires du Mzab) de Jean Delheure (n" 824) qui viennent 
compléter heureusement le Dictionnaire du même auteur (Chronique IV, n" 638) 

• Un renforcement continu de la communauté universitaire berbérisante 
marocaine: de nouvelles thêses ont été soutenues (voir ci·dessous). d'autres sont 
en préparation, plusieurs des tout jeunes Docteurs de 3ême cycle marocains 
exercent maintenant dans les universités de leur pays (Elmedlaoui. Hamdaoui, 
Ameur) et étoffent ainsi le tissu berbérisant marocain déjà dense, 

• L'intérêt pour les questions sociolinguistiques et politiques liées à 
l'identité berbère ne se dément, ni au Maghreb comme en témoigne le débat 
marocain évoqué ci·dessus, ni chez les observateurs étrangers : en attestent les 
ouvrages de J. Morizot (n" 883) et de M, J obert (n" 860) et l'excellente mise au 
point. tout à fait d'actualité. de L, Galand : « La langue berbère existe·t·elle » 
(nO 846), 

• La production d'origine maghrébine, souvent à tonal ité (( engagée ", 
confirme ses positions : TafsuHI Etudes et débats », dont le volume 3 est paru 
à Aix et à TIzi·Ouzou (n" 904) avait ouvert la voie; elle est rejointe par la revue 
Awal lancée à Paris par Mouloud Mammeri, sous l'égide de la Maison des 
Sciences de l'Homme, La «néo· littérature)} de langue berbêre. production 
sous·tendue par la mème aspiration, s'enrichit aussi du second roman de Rachid 
Aliche (nO 744), 

• Un essor et une consolidation continus du terrain associatif e t de 
l'animation culturelle berbères en France: le paramètre berbère est désormais 
presque toujours présent dans les manifestations culturelles (et scientifiques) 
concernant le Maghreb et l'immigration maghrébine se déroulant en France ou 
en Europe, 
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Il. - ENSEIGNEMENTS ET RECHERCHES - ACfIVITES DIVERSES 

En France et en Europe 

• Sur le terrain universitaire : 

- La pêriode êcoulée apporte son contingent régulier de thèses consa
rées au domaine berbère. On signalera tout d'abord l'intêressant doctorat de 
3' cycle de M. Elmedlaoui (no 838bis) soutenu à l'Université Paris· VIII, sous la 
direction de F. Dell. A Aix-en-Provence, deux thèses concernant pour tout ou 
partie notre domaine ont étê menées à terme : celle de phonologie rifaine de A. 
AUati (no 745), dirigée J. Molino [sur laquelle j'ai mis un jugement réservé) et 
la très fine recherche sur la tradition orale dans la littérature maghrébine de 
langue française de Z. Khendriche, sous la direction de R. Jean (no 865). La thèse 
d'ethnologie de M. Rovsing Olsen (no 896) accorde une large place à la littérature 
orale traditionnelle (chants rituels du mariage dans le domaine chleuh). 

- A Aix·en·Provence, le programme« Documentation touarègue» qui m'a 
étê confié par l'ACCf s'est poursuivi au cours de l'année universitaire 1985·86 
et a bénéficié de nombreuses collaborations internationales. La publication d'un 
Annuaire des éludes louarègues (Institutions·Chercheurs·Bibliographie) est 
prévue pour le début de l'année 1987. Dans ce cadre, de nombreux fonds 
documentaires et d'archives (Europe, Niger, Mali, Algérie) ont pu être visités. 

- Un projet de « Dictionnaire général informatisé de la langue berbère », 
financé par le Minisœre de la Recherche, a été lancé à Aix en 1986 par S. Chaker. 
Une rencontre réunissant plusieurs des collaborateurs algériens et marocains a 
étê organ isée au LAPMO, les 17 et 18 avril. Une série de séances de travail ont 
également eu lieu en juillet et aout 1986 à Tizi-Ouzou avec l'équipe correspon· 
dante locale (Institut d'Informatique). Ces réunions préparatoires ont permis la 
mise au point du bordereau lexicographique définitif. l'harmonisation des 
normes de dépouillement et de remplissage et la mise en place du réseau. Les 
opêrations de dépouillement ont commencé à un rythme accéléré, avec priorité 
accordée aux fichiers lexicaux inédits du fonds A. Roux du LAPMO (dialectes 
marocains). 

A Aix·en-Provence encore, un c< Séminaire national de formation de 
formateurs sur les pays, les civilisations et les cultures d'origine des migrants » 
a été organisé les 23, 24 et 25 avril 1986 par le Ministère de l'Education Nationale 
et l'Universitê de Provence. Il s'adressait à un groupe d'une soixantaine de 
professeurs d'histoire·géographie de l'enseignement secondaire. Une place 
conséquente a été réservée au domaine berbère et j'y ai personnellement fait une 
communication intitulée: « Langue et culture berbères ; quelques données de 
base (Pays d'origine/immigration) », qui doit paraitre dans les Actes du Sémi-
naire . 

• Dans le domaine c< grand public)) et associatif, les activités et initiati· 
ves se multiplient, se diversifient et gagnent en ampleur et consistance. On 
retiendra: 

- Le 2' (i Séminaire national de formation de formateurs en langue 
berbère n, organisé, sous la direction de Y. Djafri, par J'association ABRID·A (et 
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un certain nombre d'institutions orientées vers l'immigration). Comme l'année 
dernière, le cycle est réparti sur 26 journées (du début juin à fin novembre 1986). 
L'encadrement en est assuré par des universitaires et chercheurs bcrbérisants 
parisiens. 

- Un groupe d'associations culturelles berbères parisiennes (ACn. 
CERAM ... ) a organisé, les 8. 9 et 10 mai 1986. une série de rencontres et 
manifestations culturelles intitulées : <<'l'rois jours de la culture berbère» 
(conférences, débats, expositions de livres, théâtre et activités culturelles 
diverses). De nombreuses personnalités parisiennes (Nabile Fares, Mouloud 
Mammeri ... ) ont participê à ces animations qui ont attiré un large public. 

- L'association ABRID·A a organisé pour sa part, entre avril et juin 1986, 
un cycle de conférences publiques il. Saint-Ouen (banlieue parisienne), avec 1es 
interventions de : J, Lanfry, A. Sayad et C, Lacoste-Dujardin , 

- Tou jours à Paris. il convient de souligner le dynamisme et l'originalité 
de la jeune association « La Boîte à Document» (dir igée par Id ir Ould-8raham) 
qui public coup sur coup un très beau premier numéro de sa revue « Etudes et 
documents" (no 841) et une réédition de l'ouvrage de 1862 du musicologue 
Salvador-Dan iel (no 898). « La Boite à Documents » entend se spécialiser dans 
J'édition c t la réédition de documents anciens et d'archives: le Djeha de 
Mouliéras (1891) et le Djurdjura à travers l'Histoire de Boutifa (1925) sont déjà 
programmés, 

- A Lyon, J'Association pour la Défense de la Culture et de la Langue 
Berbêre (Tayawsa) a organisé, avec l'appui de plusieurs institutions locales, 
notamment l'Université de Lyon- Il , une ( semaine culturelle berbère" (film, 
exposition, conférence), du 15 au 23 mai 1986, J'ai donné à cette occasion une 
eùnférence publique sur le thème :« Langue berbère et perspectives d'enseigne· 

- A Roubaix, s'est créée une nouvelle association berbère : l'AIlDAC 
«( Association Berbère d'Action Culturelle Afus deg fus »), qui se propose 
d'assurer des enseignements (langue, civilisation, histoire ,) et diverses activités 
d'animation culturelle, 

Au Maghreb 

• Maroc_ J 'ai renoncé depuis longtemps (Cf Chronique III , p, 478, note) 
il. faire le pointage des mémoires de fin de licence consacrés au domaine berbêre 
dans les universités marocaines, Fès et Rabat. OÛ le mouvement était déjà ancien, 
sont rejointes par les universités plus jeunes, notamment Oujda oû se concentre 
une forte population étudiante rifaine_ M. Elmedlaoui (qui y exerce) me signale 
que plusieurs dizaines de mémoires y ont été soutenus au Département d'Arabe 
(surtout) et au Département de Français, 

A Rabat, une thèse (en arabe) sur le poète chleuh Sidi ~.Immu Talb a été 
soutenue en juin 1985 par O. Amarir (no 746): je n'ai pu malheureusement en 
prendre connaissance, de même que des autres travaux qui semblent y avoir été 
soutenus depuis 1984 (Bary, Aouini, Koucha .. , ?) ct dont je n'ai pu encore obtenir 
les références exactes, 



LANGUE ET l.ITIt.RATURE BERB~RES 345 

A l'Université de Fès, le berbère a eu sa place dans le cadre des sé
minaires annuels du Groupe de Recherche et d'Etudes Linguistiques avec des 
communications de K. Cadi, F. Sadiqi et M. Ameur. 

• Algerie. En Kabylie, malgré les incidences très sérieuses du choc 
répressif de 1985 (juillet à novembre) qui a touché de plein fouet les animateurs 
du mouvement culturel berbère, un certain nombre d'activités culturelles et 
scientifiques ont pu être maintenues à Tizi·Ouzcu. Elles ont donné lieu à 
plusieurs livraisons des publications «Tafsut » : série « normale» (deux fascicu· 
les). ~, scientifique et pédagogique» (no 733), « Etudes et débats» (no 904). Les 
groupes de recherche en langue berbêre (néologie et lelticographie) continuent 
leur travail autour de R. Achab, et participent activement au projet ailtois de 
,~ Dictionnaire général de la langue berbère» (Cf supra). 

• Monde touareg. J'apprends avec retard qu'une " Réunion nationale sur 
l'harmonisation des notations et transcriptions des écritures et alphabets des Kel 
Temajaq» s'est tenue à Niamey, les 9 et JO janvier 1985. Elle semble faire 
pendant à celle de Bamako. initiée par l'ACer dans le cadre du programme 
~~ Tradition orale des Kel-Tamasheq» (juin 1984). dont le rapport final est 
signalé dans cette Chronique sous le n" 897; mais je n'ai pu identitifer l'origine 
et l'objet exacts de cette rencontre par rapport à celle de l'ACer. 

III . - RENCONTRES SCIENTIFIQUES 

• Bergame (lstituto Universitario du Bergamo) : 29 novembre 1985. 
« Quatriême journée d'études chamito-sémitiques et indo·européennes », organi· 
sée par le Département de Linguistique et Littérature Comparée. Le programme 
annonçait les interventions de : 

- W. Vycichl : La cronologia preistorica deI camitosemitico; 
- L. Galand : Recherches sur la syntaxe berbère; 
- L. Serra : Forma d'abitudine e cosidetto complemento oggeto dalla 

preposizione di in berbero: 

• Aix·en·Provence (<< La Baume-Iès·Aix ») : 30 juin - 2 juillet 1986. 
" Deuxième convention des chercheurs en sciences sociales sur le monde arabe 
et musulman ». Cette année encore, le domaine berbère a été fortement repré
senté: il a tenu une part importante dans l'atelier ~~ Langue littéraire. langue 
maternelle, expressions culturelles », avec les interventions de : 

- H. Jouad : ', Les imdyazen. poètes· paysans du Haut·Atlas marocain »; 

- C. Lacoste·Dujardin :« Fond et forme dans des contes kabyles »; 

- CI. Lefébure :« Ousman, la chanson berbère reverdie »; 

- M. Rovsing Olsen :« Musique et poésie dans un rituel de mariage de 
l'Anti-Atlas (Maroc) »; 

- S. Chaker : "Le Dictionnaire général informatisé de la langue 
berbère ». 

Les problèmes de la parenté touarègue ont également été abordés par 
Hélène Claudot dans l'atelier" parenté et héritage» animé par nos collègues 
anthropologues· Un compte rendu de la rencontre paraîtra, comme pour la 
précédente. dans la Let/re d'Informa/ion In/er·Arabe. 



346 

IV. - BIBLIOGRAPHI ES (Sources) 

- Archéologie de l'Afrique Antique, CNRS (Institut d'Archéologie Méditcrra· 
néenne), Aix-cn·Provence : 

. 1981. 58 p 

. 1982,36 p . 

• 1983.38 p 

- Bibliographie linguistique (du Comité International des Linguistes), La 
Haye-Bastan-Londres, M. Nijhoff : 

• Année 1983 11985J : (( Libyco-herbère >l : p. 670, 6 références, 

• Bibliographie Maghreb-Sahara (préparée par G. Aumassip et 1. Rezig), Libyco 
[Alger], XXX-XXXI , 1982·83 [19851, p. 333·344. 

- Bulletin Signalétique du CNRS, Paris, CDSH : 
• Sciences du langage (bull. 524) : Année 1985/4: 1986fl, 2. 
• Ethnologie (bull. 521 puis 529) : Année 1985/4; 1986/l, 2. 

- Documentalieblod, The Abstracts Journal of the African Studies Centre, 
Leiden : 

• VoL 16. 1985{ 3, 4. 
• Vol. 17, 1986f l, 2. 

• International A/riean Bibliography (Current Books. Articles and Papers 
in Arrican Studies). London, SOAS· IAlfMansell [4 fascicules par an l : 

• Vol. 10, 1980. 
• Vol. 15. 1985 
• Vol. 16, 198611, 2, 3. 

~ Language and Language Behavior Abslraels , - LLBA}, USA. San Diego. 
Sociological Abstracts Inc. : 

• Vol. 19. 1985fl. 2, 3, 4. 

ERRATA: 

- une erreur malencontreuse s'est glissée dans la référence no> 560 de la 
Chronique III (AAN XX II , 1983, p. 500) : 

l'article de Maya SCHATZM ILLER, (( Une source méconnue de l'Histoire 
des Berbères : le Kitâb al·ansâb li·Abî Hayyân », est paru dans : 

ARABICA. vol. XXX, rase. 1. 1983, p. 73·79 (et non dans le vol. 1982f2). 

~ la référence n" 654 de la chronique IV (AAN XX I1 I. 1984) de Moha 
ENNAJI concerne le MOYEN ATLAS (tamazight de la région de Beni Meltal) 
et non le domaine CHLEU H. 
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V. - I NVENTAIRE ALPHABETIQUE 

733. ABD ESSE LAM (Abdennour). - Tamusni tamezwarut di lebni. - (Elé
ments d'architecture). - TAFSUT, (2), 1986: 08. - 32 p. 
A Lm:RIE . KABYLE - LEXIQUE, NEOLOGŒ, PLANIFICATION, ARCHm:CT'1JRE 

Petit manuel élémentai..e d·architectu..e (moderne) en berbère 

734. ABOUDA (Mohand). - Axxam. Maisons kabyles: espaces et fresques 
murales. - Goussainville: Mohand Abouda, 1985. - 108 p .. ill., phot. 
ALGERIE - KABYLE' MAISON, ARTS, POESŒ, CULTURE POPULAIRE 

Magnifique album de photos en couleu l"$ sur l'intérieur des maiwn~ kabyles traditionnelle, 
Poème bilingue. p. 10·11. 

735. AG AMBAREK (Mouda). - Etude sur les Tifinagh. Mémoire de l'E.N.S., 
Bamako, 1983. 
MALI - TOUAR.:G . 1'I~'INAGII 

736. AG DAYA DAYA (Mohamed Jacques)/AG MQHAMED (Ahmed). - Du 
réel à l'imaginaire dans quelques nouveaux poêmes tamashek., 
Mémoire de l'E.N.S., Bamako, 1982 .. 
M ALI . TOUAR~:G . Pm:SJE. ANALYSE LITIERAIR.: 

737. AG ELMELICK (Hartata). - Poésies tamashek du Mali. - 86 p .. Rêf. 
Bibl. 1 p.: Mémoire de fin d'études, E.N.S., Bamako, 1977. 
MALI' TOUAREG P O.:SIE - AORAR 

738. ~~i~~~eHk~~t.g~a~~~i;e ~;irn.~s~~ ~:~:ko:n~:4~ns la poësie de la 
M ALI' TO UAREG - POESIE, FEMME - ADRAR 

739. AG MAHMQUD (Mohamed). - Le cercle de Gourma Rharous ou le 
Haut Gourma central. Gao. Ministère du Développement Rural. 
1980. - 201 p. 
MALI' TOUAREG· ETHNOLOGIE, GmGRAPHJ~:, V OCAlIUI.A!RE, MONOGRAPIllE . 
SarANIQUE 
Monograpllie d 'une n'gion pastorale. Vocabulaire géographique. liste des tribu • . vocabulai re 
botanique important (Signalement F.. UERNUS) 

740. AG MOHAMED·RHISSA (Méti). - Poésies tamashek du Mali, Mémoire 
de l'E.N.s., Bamako, 1979. 
M ALI - TOUAREG - Po.:S1E 

741. AHERDANE (Mahjoubi). - Le mouvement populaire est-il le parti ber
bère? - MAROC BUSINESS, (23), 1983: 07. - p. 33, 54, 58. 
MAROC' D OMAlNF. BERBERE . POLITIQUE 1.11'GUISTIQUE, PQ[, rTIQU~:, C ULTURE 

Inte,..,.iew du Secrétaire Général du Mouvement Populaire. Pn'.;i1Je sel conception. el objectifs 
politiques. Pour Aherdllne : Le Ma...,.,. c·e.tle Maroc. avec son arabité et aa berbérité 

742. AHMED (lssouO. - The content and fonn of twareg oral poetry in the 
Azawagh. - 811 p.: Ph.D., University of Zaria (Nigéria), 1982. 
NIGER - TO UAREG - POESIE, ANALYSE LlTIERAJRE . AZAWAGH 

Non con. ulté . (Signalement M. AGHA!.l ·ZAKARA). 
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743. AITOUAMAR (A.). - La cité des Djinns. - Alger : Ed itions A.Z .. 
1985. - 63 p., illustr. 
A LGERIE . KABYLE' C O:<.TE, E,,~'M'T 

Conte kabylecn tradUCllon françaiS<! . Lïntroduct,on éVOque, il tra"crs le SOuvemr pel"SOnncl de 
l'llulCur.lcsconditionsderé<:itationdesrontes. Edi tionpourenfanu 

744. ALICHE (Rachid). - Faffa (unga]) : Igughen irgazen ur 
ttrun. - (Faffa (roman): Que doivent endurer les hommes sa ns mur 
mure!) 
- Mussidan: Fédérop. 1986. - 144 p. 
ALGERIE • KABYLE' H O!>IAN, L ll'I'ERATURE MODERNE, EMIGRAT10:-" 

Second roman e.::rit en kabyle par RA. Contradictions ct connit! inwrieu n; d 'un .'~migrê entre 
dcu xmondes.l..epassageafecrotS<lconfirmedoncdansledoma,nekabyleelllconvLenldesaluer 
dcs aU\eurs comme Aliche pour leu r travai l de pionnier. Ce livre e_t d'un accès beaucoup plus 
facile que la première OOU"re de R.A. (Asf~lj. 1 ... notation latine pourrait Cire ameliom. Elle 
semble meme infé rieure ii celle du premier ou'·rage. Le. coupe. en fin de ligne ""nt tre. 
anard iques el lOu ~ent nOn signalées, La nOlallon des tendues. de la lab,o·,·élariullon el de. 
emphatiques (lrll eSI asse •. discutable (en particulier dans la perspeclive sous·jaœnt" de 
normalisation). Enfin le d&odage syntaxique est sou,·"nt laborieu ~ en raison de la nOn utillsat,on 
des tirets enlre nom et "crhe ct leurs satellites. Ile meme les assimilations il la jonction d~ 
morphèmes ne sont pa. Ira itées de manière satisfaisanw (n lIt - .. ). On regret"'ra aussi I~ 
non rerours aux no"'. infra·paginal,,. J'Our les néologismes: tous leslecwurs J'Otentiels ne 
peu"ent aW"r ~n ma", j',lmau'al ! De meme. il y a peut·etrc un US<lge excess ,f. pour œ t)'pe de 
production. d',diotismes el fo rmes micro·locales 

745. A LLAT[ (Abdclaziz), - Phonétique et phonologie d 'un parler amazig h 
du Nord-Est marocain (le parler des Ait Said). - 682 p. 219 p., notes, 
Réf. Bibl. 16 p.: Th . 3ème cycle, Universitê de Prove nce $ MOLI NO (J ean), 
Dir., 1986. 
t\IAIIOC . Hl t" . PlloNETIQm:, PHOl'OLOGIE 
lJescription dont la principale originalilé reside dans rapproche différendée sySlématique des 
fonds lexicaux (fonds berbère/ fond s ara be) cl dan. unc altcntion paniculière acrordée ii rétude 
des context.c s. L'auteur disti~gue enlre Otturrenœs.md,cales OCCu ren~c8 gmmmat icaies et 
phénomènes morpho·phonolog,ques (contextes de Joncllon morphemallque), Cet obJect,f (phono 
log,e fi.ne el diffétcnciée) est tout â fait)ouable.mais)a méthodolog,eullhs6e n'est pa. vraiment 
salis fa,sant.c. L'analyse e'l beaucouplrop approx,mahve.tant su r le plan de la démonSlrat«JO 
phonologiQue que sur le pllm des rappOrtS entre phonolog,eet morphématiQue. 

746. AMARIR ( umar). - Les poèmes berbères attrihuës à S idi Hammu 
Taleh. Th. 3ème cycle, Université de Rabat $ JERHAR I (A.). Dir,. 1985: 06. 
MAltoC . CHLEUlI - POESIE, CULTlJ lH: l'OI'UlAlllE. HISTOIRE 

747. AMROUC HE (J ean). - L'ë tcrnel Jugurtha (1906-1962). - Marseille: 
Archives de la ville de Marseille. 1985: 10·11. - 190 p .. phol. 
A!.G~~ ]{Œ K-\BVU: Ll'rrt:J{,\TURf:. T EXTES, BIOGH,\PHIE . AMHOL;CIIE (Jean) 
Ouvrage publie 11 l'occasion du colloque Jean Am rouchc (oct. 1985) el de l'uJ'Oslllon qu, lu, a 
été consacrée (oe\.-nov. 1985). Nombreux lutes. témoignag,!s el biograph,~ 

748. ANONYME, - Afragna alzah a lat: Exseb. - (Vainc re ["ignorancc, 
Calcul.). - Ba mako: M.E.N., s .d . - 37 p 
MALI' TOUA IŒG . PEllAGOGIE, E])UCATIO:-l MATHE\IATIQUt:S 
L,vret d'enseignement du calcul. Cf. n! 298, chronique Il. AAN 1982 

749. ANONYME. - Aghru temajaq. - ( Lire [e LOuareg.) - Niamey: IN· 
DRAP. 1981. - 19 p. 
NIGER' TOUAIŒG . P f:DAGOG H:, E[) UC,\TI O~' , SCOLARISATION 

750. ANONYME . - Alphabet tamajaq. - Niamey: INDRAP, 1977. (E ludes 
et documents, 156). 
NIGER' TOUAREG' ECHITlJRE, NOTATION, P I..ANWICATION 
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751. ANONYME. - Alxisab, CEM, A2. - (CALCUL. CEM, A2.), 1983. -
81 p. 
M ALI' T OUAR"G • P"llAGOO1~;, EDUCATION. SCOI.A 1USATlON M ATm:MAT1QUES 

752. ANONYME. - Aserresdu-Alqanun, Asennefrey 1 A. - Bamako : 
DNFLA, 1982. - 19 p. 
M AU' T OUAII.EG . P EDAGOGIE, POLtT1QU.:, E DUCATION 

Textes d,nstruction civique 

753. ANONYME. - Compte rendu de: Mouloud Mammeri, L'ahellil du Gou· 
rara, Paris, MS H , 1984. - LAMALlf~ 170, 1985 : I D. - p. 64. 
Al.m:RŒ . G OURARA . Pm:~m:, COMI'!"" R~:NDU 

754. ANONYME . - Elkhisab. Ashiti d ikus. - (Calcul. Addi tion et sous· 
t raction). - NIAMEY : INDRAP. 
NIG.;R . T OUAREG' P EDAGOGŒ, E DUCATION' M ATIIEMATIQUES 

755. ANONYME. - Ellughaten en temajaq. Eléments de la morpho-syn
taxe temajaq. - Nia mey : INDRAP, 1982. - 12 p. 
NIGER' TOUAR.:G • G RAMMAIRE. SY1';'TAX ~:, P~;llAGOG I E 

756. ANONYME. - Elmed tegharay degh temajaq. - (Apprendre à li re en 
touareg.), Niamey: INDRAP 1981. - 39 p. (Etudes et documents, 147). 
N IGER' TOUAREG - PWAGOGIE, E I)UCATIOS, SCOI.AHISATION 

757. ANONYME. - Emme k n a semmisel n elkettab- l , A.2. - (Méthode de 
lecture.), Bamako : IPN 1983. - 56 p. 
M AI.l . T OUAREG' P .:I)AGOGŒ, E DUCATION, SCOLARISATION 

Texte. de lecture en touareg 

758. ANONYME. - Folklore touareg: fetes et ludisme. - ETUDES ET 
DOCUMENTS BERBERES. 1, 1986. - 86-87 . phot. , 26 notes. 
SMIARA . TOU,\ HEG . FEn:, PO~:SŒ , CHANSON, J EUX 

Manuscrit inédit. sans titre ni nom d·auteur. po!!térieu r A 19~5 

759. ANONYM E. - Lexique françai s -tamajaght pour l'enseignement dans 
les classes expérimentales , Niamey: M.E.N., 1983. - 171 p. 
NIGf:R • T OUA!!EG . LEX1QU~:, PWAGOGI", D lcrIONNA1R". AI.l'IlAlH:TISATIOS, 
SCOLARISATION 

760. ANONYME. - Majrad A.I: CEM - Bamako : Imprimerie DNAFLA, 
1982. - 130 p., illustr. 
M AU' T OUAREG - PED,\ GOGIE - A DRAR 
Livre de locture touareg pour 1" clas8C1l e~pér;mcntale$. Notation ex~cllente et tres claire. 
Dialecte de l'Adracde$ Ifogha • . 

761. ANONYM E. - Stage de formation en grammaire des langues natio
nales (Maradi. 18-20 juillet 1983, Niger-USAID)., 1983. - 46 p. 
NIGEII. ' T OUAREG - G RAMMAIR.:, PEDACOGIE, E DUCATION 

762. ANONYME. - Stage en innovation pédagogique et en didactique de 
l'enseignement en langues nationales .. Niamey: INDRAP.1980. - 37 p. 
N IGER' T OUARf:G - P~:DAGocm:, E DUCATION 

763. ANONYME. - Séminaire-atelier S Ul' l'élaboration de la terminologie 
des mathématiques en langues nationales (Oosso, 13-18 aout 1984)., 
Niamey: INDRAP.1984. - 187 p. 
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NIGER' T OUARW L~:XIQU E. P EDAGOGIE, PI.ANI~'ICATrO:-.' . N~;OLOGIE, EDUCATION 
. MATHnIATlQU.:S 
LelOuaregesltraitêp. 1I7·150 

764. ANONYME. - Takkayt, l , 2. Edag n akatab. édag n awalen en 
Niger. - (Méthode de lecture e t d'écriture. Vocabulai re touareg du Niger. 
Niveau 1 et 2.), Niamey: INDRAP, 1983. - 50 p.fl02 p. 
NIGER' TOUAREG - PEDAGOGIE. EDUCATION. SCOLARISATION 

Tex\(!s deleçtore enlOu .. ...,Kde$tiné.lI.uxélè.~de5é<vle. expérimen!ales. 

765. ANONYM E. - Tégharé A.1. CEM. - (Lecture A.1. CEM). - Bamako: 
r-.·1inistère de l'Education Nationale, 1982. - 52 p. 
M AU' T OUAK.;G • r .:1MGOGI.:, SCOLAlliSATION 

l.ivred'initiation àlalccturelOuaregue. 

766. ANOUAL ATH·THAQAFI, 17, (219),1985 : 12. - 16 p. 
M ONDE BERIl.:RE, M AROC· DO!>IAINE BERBERE - R EVENDICATION m;RIŒllE, POLlTl 
QUL, SOCIOLlNGUlSTIQUL 
Numéro spéeial consacre li la question berbère. Reprend entre autres plusieurs articles parus 
dans Ta!.ut , I!:/udes el d;ba/s. 1. 1983 : A. Bounfour. N. Fares 

767. ARIAM (Claude). - Rencontres avec l e Maroc. - Paris: Editions la 
Découverte, 1986. - 202 p. $1 carte, 18 Réf. Bibl. (Cahiers libres). 
M AROC . DO~IA[NE IIERIII:RE . SOC10LOGI~:, POl, ITIQU ~;, H lST01Rt:. G~:NEIL\UTt:S 
Lssai. d'une lecture aisée. sur la société marocaine. son histoire reœnte et scs contrad ictions. 
Ouvrnged 'introduction grand public. l. ... dimcn. ion berbê .... n·e.t pas oubliee (p. 107-1101. mais 
n'est abo rdee que tJ"ès rapidement et plulÔt supcrficiellem<mt. C.A. ne parvient pasà .... dégager 
de la vis io n dominante chez les intellectuels nationalistes· progressis tCli marocains sur la 
question. Il n'échappcdonc pas aux poncifs . 

768, ARNAUD (Jacqueline». - La littérature maghrébine d'expression 
française. 1: Origines et perspectives - Paris: Publ isud, 1986. -
377 p. 
ALGERlE, MAGllItElI KAIIY I.~: LlTn:IL\TUR~:. I DEl\Ttn;. SOClOLtKGUlSTlQUE . 
FRANCAIS 
Voir notamment : Les be roorophones (chap. 3. p. 100-103) et chapitre 4 Jun Am rouche. le 
précurseur (p_.l:!9:-1&9)oû sontévoqués .,apidcmcnt l'arriere·fond linguistique ct cu ltu rel spéei 
r'queitceséc''''a,nsctleurrapponpan,euher il la langue rran~aisc. Le sujet méritait Sans doutc 
une approche plus approfondie dans la mesu .... oû. au ·delà de. discou ... institutio nnels. C('s 
auteul"$ontété.lao:gemcnt perÇUS par leurs pairs, les élites intcll<>etuelle.ct l'opinionalgeriennc. 
comme des éc,,~a,"s kabyles (de langue (rança,sel 

769. AT BRAHAM (Yidir). - Ayen d·hekkun. - (Ce qui se raconte). 
- ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES, l, 1986. - 132·136 
Al,(a:fm: . KAUYLE . T~;XTEx, CULTURE POPUlAIRE 
Trei~e b .... r. réci!.s didactiques de la sagesse populaire kabyle 

770. AUMASS I P (Huguette). - Plantes et médecines traditionnelles (Grande 
K abylie·Mzab). - CAHIER D'ANTHROPOLOGIE ET BIOMETRIE HU· 
MAINE, 2/4, 1984. - 9H 17 . 
ALGERIE ' KAI:IYLE, M ZAB VOCAUUIAIR~:. SAl\T~; . M WECINE, BOTANIQU~: 

771. - AWAIJ : Cahiers d'Etudes Berbères, l, 19&i. - 217 p. 
M ONIlE UERIIERE . DO~IAI:-iE 1I~:RI!t:Il~: . SOClot..OGŒ, LI1TERATURE. PHo,'a:'f1Qu.:, 
GRA.\I .\IAIR~;, ACTUAun : SCI Er-TIFJQU ~;, CO.\lI'T': Rt:!>:OU 
Re\""c universitai re de langue. littérature el culture berbê .... s, dirigée par Mouloud Mammeri. 

~h~~dl';?;~è~al~'~a~i:.,~'li;ttr~~~!~V~~Tc:'x~~ l~~s.::~~d(~f:c~t~té,t~i~~id:~.!:~~~~: 
poemes kabyles.chaouia. gourari) · 31 comptes .... ndus d·ouvrages ct de th"...., 
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772. AZHAR (Allal al-). - La question nationale. le mouvement berbere et 
la construction nationale_ - Casablanca: Impression et Editions Ban· 
chra, 1984. - 139 p. (en a rabe). 
MAROC, M AGIt Rlm - DO!>IAINE BERBER~; POLITIQU~;, NATIONALIS!>":, Im:NTln:, 
I DEOLOGIE 
t", question et le mouvement berbêres vuS par un idéologue de la gauche nationali.te et 
arabisante (voir une analyse fine de ce document très représentatif dans : BOUNFOUR, nO 595, 
Chronique IV) 

773. Aguelmane (agelman,.), - Encyclopêdie herbere: 2. Ad-Aguh. n-Ta. 
hlé. - Aix-en·Provence: Edisud, 1985, - 264-265, 6 Réf. Bibl. 
M o!'])f. lWRB~:R~; ETYMOl,QGŒ, V OCABUlAIRE, SH.tANTIQU~;, EA U 

Forme et sens du leo;ème nominal pan-bcrbêre. Hypothèse étymologique. ~:lémenl$ eomplêmentai 
res sur le vocabulaire touareg des réservoirs d'eau. 

774. Atti dei 2" Colloquio Euro·africano. Il passato deI Sahara e delle zone 
limitrofe dai Garamanti al Medio Evo. - L'UNIVERSO.- rivista di 
uulgarisaâone geografica, 64 (4-5), 1984: 09·10. - 1-203,526-664, Réf. Bibl. 
13 p . 
SAHARA, LIlIYI' T OUAR.:C, DIV.:RS - H IST'OIR.:, P RO'T'QHtSTOtlH:, ETHNOLOGIE, 
AmlQUlTE, MOYEN ACE 
,\CI~du second eolloqueeuro·africain Sur l'histoire du Sahara de l'époque des Garamantes au 
Moyen Age. organisé par le Centre International de Recher.:hes. Sahariennes et Sahêlienn~. 
(CIRSS). le~ 15 et 16 décembre 1983. Une trentaine de eommunlcatlOn. ponant "ur l"archoolotpe. 
la palethnologie. la protohistoire et l'ethnologieafrieaine 

775. BASSET (Guy). - René Basset. - PARCOURS. L'ALGERIE, LES 
HOMMES ET L'HISTOIRE, (4), 1985. - 21·27. 
M ONDE B.;RBER~: - D OMAI!'E BERBERE BIOGRAPHŒ 

Biographie du principal berbérisant fran~ai$ du débu t du siècle (professeur il rUniversitê 
d·Alger). 

776. BECHHAUS-GERST (Marianne)/BEHRE NS (Peter). - Libyans·Nu· 
bians. Mutations of an ethnonym. - AFRIKANISTISCHE ARBEITSPA
PlERE, 4. 1985: 12: 04. - 67-74. Réf. Bibl. 2 p. 
MONm~ IH:lIllEIIE - ONO!>IASTIQUE, ETHNONYMIE, D1AcIlRoNn:. PROTOH1ST01R~; 
NUBIE 
Etymologie du terme_ Nub(ie) (Uaute vallée du Nil). Les population~ ancienne. (popula.tion du 
Groupe Cl de la régIon sera iem berberes. Nub(le) ne se rai t qu'une variante allopholllque de 
Lib(ye)/ Lub(, .. ). ethnique bcrbere dont la forme la plus récente sera it celle qui e~t transmise pa r 
les doeumenl$ arabc$ :Lu"iata) . Onre"lCracircon.~devamcettehypothese_l",démons· 
tration de l"identité bcrbêre des Nubiens anciens parait fragile et ne repose que Sur quelques 
resa.embJaneeslexicales isolée. 

777. BEHRENS (Peter). - Wanderungsbewegungen und Sprache der frühen 
saha ranischen Viehzüchter. - (Mouvements de migration et langues des 
anciens éleveurs sahariens), - SPRACHE UND GESCHICHTE IN 
AFRlKA.6, 1984·1985. - 135·216,5 cartes, illustr., Réf. Bibl. 9 p. 
MOND~: n.~RBEII~:, SAHARA - D OMAINE HERBERE - D!ACIl RON1E. ApPARENTM.IENT. 
CIlAM1TQ-SEMITIQUE, PRElllST'OIRE, PWPU:MENT, E LEVAm: 

E.sai su r la locali.ation primitive du chamito:sémitique et les mnU\'emenl$ de pollulations qui 
som à l'origine du peuplement bcrbêre. ContraIrement il Diakonorr(1981) qui plaçaIt le berceau 
du chamito·&<!mitique dan. un Sahara humide. P.Il. le situe dlln.le Soudan actuel (Kordofan! 
Darfour). Vers 6000 IlV, J,C .. les Proto·Berbêres se &<!parent de l'ensembLe chamito·sémitique 
primitif et Qttupentle Sahara humide avee leurstroupeRux de bovins_et d·ovins._La d.ésertifi 
cation en pousse une partie vers le . Ma.ghreb. L'un des moteurs de cette Immense mlvallon vers 
l'Est pui. le Nord se raIt La dnmeSllcallon et J'invenllon de J'élevage pastoral. A l'appui de cette 
thèse, l'.B. utiLi"" le vocabulaire des animaux domutiques et de l"élevage qui seTait eo~mun au~ 
lan~e8 chamito·sémitlques_ De nombr<lulleS autres données (hi.to riques: archéologiques. eh· 
malique .... ) sont égalemem mi",," en oeuvre, [,a th"seest séduisante et serieusement eondulte 
Mais en y reganlantde près. bien des e1émenl$de la démonstration se ré..,.}lentassez fTagil .... 
Sur le pLan linguist ique. le vocabulaire eommun de rélevDge Sur lequel s'appuie P,B,est plus que 
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limité. Le berbère -pie.:.- ma;tres"" de la thè ... · fl"cst repni ... nté que par un nombre très nXluit 
de luèmC$. Surtout. la méthode cst notoirement insuffisa nte: on ne saurait se oontenwr de 
comparaisons sélC<"livcs. prisca a~ hasard dans Ici puis ICI dial""w. On est cn d,,?;! d"9llCndre 
unC élude système du ",hamp lcx,ro-sémamiquc des animaux d'élevage 10 tra,·c.s ! .. nsem,blc du 
doma Ine berbère. Para,llcura, les eomparaisons phonél,que$ sont trop fragmenta''''s cl .solées 
pour cire convaincantes. En fail.rom mClIQuvenl dan • .,.,stentati'-ci. il manque un préalable 
unc théorie gêné raie du beroon; commun. On nowrn cn oulre que P.B, oonSllCre beaucoup de 
place ii la démonstration de ra,ta de ChronologIe Ou de, c~ llure parfa'lement ronnus,' on 8 
l'impression qu'il ronnait les travau x de préhlstolre. ma,s 'gnore ceux des protohistorlcns du 
Maghreb. 

778. BELAMRI (Rabah). - L'oiseau du grenadier : contes d 'Algérie. - Pa· 
r is: Flammarion , 1986. - 181 p., illustr. (Castor Poche). 
AJ.GElm: KA IIY u :, CO:-"ïf: 
17tcxtcscn tcaductionfcançaise 

779. BEL LI L (Rachid ). - Les Touaregs de l'Ahaggar vus pa r la presse algé· 
rienne (1971 ·1 978). - Annuaire de l'Afrique du Nord. t . 22. - Paris: 
Editions du CN RS, 1983. - 523·531,23 notes . 
A tGn m: - TOUA ltEG - SOCIOLOGIE, POI.1TIQUE, IDE:-"ïm:, PIŒSSf: . AHAGGMI 

780. BEN AHMED (Ha mou). - Poésies tamas he k du l\ta li. Mémoire de 
J'E.N.S .. Bamako 1978. 
MALI' TOUAlŒG . POESl f: 

781. BENBRA HIM (Mel ha). - Le mouvement nat iona l dans la poésie kabyle, 
1945· 1954. - AlYA/" ; Cahiers d'Eludes Berbères .. 1985. - 124·1 43. 14 
notes 
AJ.CEIIIE - KA BYU; - LJ1'rER,\"ruRE, POESn:, POl.ITrQUf:, NA1"rONAI_rs~rf:. NEOI.0Gn: 
!';oonbreux tcxtcs(ociginal et tcaduction). ' \ OBly"" thématique. f;volution des focmes poétIques 
et de la langue (néologie socio·llOlit ique). Place dan. I"émlution gênécale du OBlionahsmc 
algécicn 

782. BEN'I'OLI LA (Fe rnand ). - Compte rendu de: Contes berbères du Grand 
Atlas, recueill is, t raduits et annotés par Alphonse Leguil. - BULLETIN 
DES ETUDES AFRICAINES DE L'IN.4LCO, 5 (JO), 1985. - 153- 154. 
M,\ROC CIH.f:UH· CO:-"ïf:, CO~1!'n: liEN DU. 

783. BERNUS (Edmond). - Attawari. - ENCYCLOPEDIE BERBERE. (38). 
1986 : 05: 5. - 4 p., Il Réf. Bibl. 
NIGER' TOUAIIEG . HIS'l"OIRf:. ETIlNONTM IE, ETfl ''''OLOGIE 
Population touaregue du Niger (anondissement de Tchin Tabaraden) 

784. BI LE K (Muh). - Isem·is Hni fa . - (Elle s'appelle Hnifa). - ETUDES 
ET DOCUMENTS BEHBERES. 1, 1986. - 129·131, note. 
ALm:R1f; . K,\HYLE . Pm:sn:, CHANSON, NECIlOJ.0Glf: 
E"ocation d'une chnnt~u.e kabyle morte """'mment. 

785. B1TO lIT· PLA NTADE (Ndjima). - Magie ré minine e t sexua li té e n 
Ka by lie : é tude e thnopsychiatrique. - 360 p. 32 p .. 3 annexes, Réf. Bibl. 
9 p. : Thèse doct. 3e cycle. Unive rsité de Paris (E HESS) $ DEVEREUX 
(Georges), Dir .. 1984 : 06. 
ALGf: Rr ~: KAIIYl.f:· ETlIl'Ol.0G I~:. LI1'rEItATUR~:, PO~:Slf:. VOCAIIUJ..AIIH:. ETH 

Eléments de vocabulaire el nombreux tc .~s liltérai",s (poésIes)., origmaJ berho;,"" etlou 
IraduChon fcançaise. Importance de I"exp",ssion poéuquedan. les pcpllque 8m~glquesfémintncs. 
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786, BOUDAOUI (Said). - Problèmes linguistiques au Maghreb et présence 
berbère en France. - Langues opprimées et identité natio
nale, - Paris. 1984: 01: 20-21., 1984. - 24-29. 
AI..G~;RŒ . KASYU; . REVENDICATION llERll~;RE, I DENTITE, POLITIQUE, I DEOLOGŒ, 
EMIGRATION 

Oœultation de J'identité berbère en émigration. conséijuenœ Il la fois des options du nationalisme 
oJgéricn (se définissant COmme arabe) et de l'incapacitéde& sciences soc iale sllobserverctà se 
d4!t.acllerdu regard nationaliste 

787_ BOUKOUS (Ahmed). - Variation phonique et compêtence globale: le cas 
du parler amazigh d'Agadir. - LANGUES ET LITTERATURES, 4, 
1985. - 69-96, 11 notes, tabl., Réf. Bibl., 1 p. 
MAROC' CHLEUH . SOCIOLlI'GUISTIQUE, PHONOLOGIE 

Versionremaniéeetdéveloppéedel"articlesignalésousleno048ldelachronique Jl1 . Hypothèses 
sur la représentation de la compétence du locuteur·auditeur en situation de variation à 
inten:ompréhension totale. Justification inté ..... "ante (p. 83·85) de la prise en compte des 
phonemes d·emprunta. L'analyse est conduite dans le cadre de la théorie gênérative qui ne me 
p,,:rait. personnelle.mcnt. guère adaptée.io la compréhension des phê~omènessociolingui8tiques. 
L'mten:ompréhenslon ne ~pose certainement pas que sur des n",eaux indépendant.s de la 
structure linguistique. mais sur l"ensemble du système (et sans doute d'abord le leXique). 
Indépendamment. ~e ces réserves d·écoles .. la présentation et ["analyse comparée des 3 systèmes 
phonologiques u\lhsés io Agadir sont trés bien mcnéeB et l"on saluera lesef fortsdéployésparA.B. 
pour établir une linguistique de la variation dans le domaine berbère. 

788. BOUNFOUR (Abdallah). - Compte rendu de: Tassadit Yacine-Titouh, 
Lignage religieux et production symbolique_ (Thèse de doctorat de 3e 
cycle). - AWAL : Cahiers d'Eludes Berbères., 1, 1985. - 186-189. 
AI,m:RIE - KABYLE' LrITERATURE , POESIE, SOC10J.OGlt:, CoMPn; RENDU 

789, BOUNFOUR (Abdallah). - L'Etat unitaire et le statut de la langue 
berbère: les positions de la gauche marocaine. - Annuaire de l'Afrique 
du Nord. T 22, - Paris: Editions du CNRS, 1983. - 509·521,30 notes. 
MAROC . D01 .. 1AINE Bt;RBERE - SOCIOLINGUISTIQUE, POLITIQUE LlNGUISTIQUf:, 
POLITIQ UE, IDEOLQGlt: 

Partant de la c";tique du livre (en arabe) de al·Ah.ar (La question nationale, le mouvement 
berbêre et la construction du Maghreb arabe. Casablanc .... 1984). ["auteur dégage lcs.g ran~c$ 
articulations de l.a pensée de la gauclle marocaine (et magllrebine) vis·io,vls de la dimenSion 
berbère. L'ob"'Ulon de ["Etat unitaire et unifiée. bicnque renrorcéepar nombred';nfluences 

~;~~;~le~nr;;:ye;,~~sa fi~cn e~r~~~~e ~~~n~i~~i ~~~i~~;i~~i~~;~:q~:s p~~~:.,~n~i:::':>~ 
MaghrebdRns les milieux de la penr;éeofficielle 

790, BOUNFOUR (Abdallah). - Le rythme métrique dans la poésie berbère du 
Sous. - THE MAGHREB REVlEW, 9 (3·4), 1984: 05·08. - 77-81 $10 
notes. 
MAROC' CHU;UH - M~:TRIQUt;, P OESŒ . SOUS 

Es ..... i d'application de la théorie m~tr;que de ["auteur (développée dans .a thè .... signalée sous 
le nO 0596) io un poème Sur le trem~lement de te rre. d'Agadir pa ..... dans Th~ Magh,,;b Revi~u·. 
5.5·6. 19SO(d. notre nO 0081. chromque 1). LadescTlplion de A.H. est à la fOi ssyllabtque :clle 
pose une isomét";e alaolue du poème. et quantitative : elle est fondée Sur une distinction 
rigoureuse entre 8yllabes marquées (ou longues) ct syUabes non marquées. 

791. BOUNFOUR (Abdallah). - Le sacre de J'illettrê. - PEUPLES MEDI· 
TERRANEENS, 33, 1985: 10·12. - 95·102,10 notes, 6 Mf. Bibl. 
M AIlQC . CHLEUlI . P OESIF., 151-1\1.1 

l'roœssusde la conversion évcnluelle du ra}'$. poète·chanteuren 'alim (théologien) et étude du 
statut de l"éc";t sacré dans une sociélé orale (berbêre). 
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792. BOUHGEOT (André). - Mouvement de libération nationale et réalité du 
Sahara. - LA PENSEE, (229), 1982: 09-10. - 91 -97. 
SAlIARA, SAHEL' T OUAREG - POLITIQUE. NATrONAUS~I E, COLONISATION 

!'rnwntat;on et commenlaires Ires l'''rson n~l. ,de. d,ébats q~i ont eu li,:" a l'occasion du rolJoqu~ 
du CRESM Le Sah/t'/l dans les taches d"e(hfical,on n .. tlOMI" ... l A,", 19·21 nOv, 1981;i\etes 
publiés en 1984 6I,lus le titre , Hnj~u" s..hari~nB). Indépendamment d"un,style labo,ieu ' el a 
plusieursreprise',fautif.ce. ,..,nexionsd'A.Il . apJI"lIc nt le. plusexueme. roserves :seso priori 
id601ogiqucsl'amcncnt à une présentation troi or,lcntée de l'hi.lou'., n\centedu SlIharo:Sur 
plusieurspoint.&.lcsthêsesdeB.son\desrontre-v'; rl tésnag ran~ :,ln"yaJoma,seurlcpoh\'quc 
françaIse cohérente au S~hara (les dê<:Qupagt's .frontaliers anlficiels en SQn\ la preU\'e ~a plus 
manIfeste) . I.·OCRS est bten lOIn d'etre un projet d 'Etat saharien et une telle perspe<:Il\'e n'a 
j ama is été une option st rotégiqu-:cloirede l"Autoritéfrança ise. lles t tout à fa it.oontestable ·et 
memedouteux· de suggérer. de lOlsser penser que la revoltc des Touaregs du ~Iahen 1963 pUISse 
etre une retombée de la po.litiquc franS-0ise. Quant à l"al!usionà la .imululnellé.de. troubles en 
milieu toua .... g et en Kab)·he.O!l63)·lo lssant supposer une opératIon dcdéstabillsation·e ncercle · 
ment de l"A lgé rie·. on la c roira it ""nie tout droll do la prose d' ~1.MoudJah;d. Des fo rmulallon. 
oomme celles de la p. 95 le pou"oir des lmajcghen Oes oTlstocrates) mi. en place par ln 
oolonisation française . loissent réveur. Mais II est vrai que cenains n'hésitent pu à affirmer que 
los llerbère. ont été créés par la France (ou les l'ères Illancs) ~ 1...., bouc·émissaire colonialiste 
a bon dos: .i l permet de légitimer la politique saharienne (et berbère) des ~:tau; issu.s de la 
d&olomsa\.on. A_Il. est favorable à la re<:onna15Sante M la RASD: c'est bIen su r ""n d .. ;"t, Mm. 
il esteur;eu. que les droiu; d"un million de Touaregs pèsent moins dans ""n espTlt que ceux de 
75àI75.000Saharaouis. 

793. BOUZAR (Wadi). - La culture en question. - Alger: ENAL (2ème 
éd.), 1984. - 187 p. 
AI.Gt:lm: • D O.\IAII""': IJEIIBt:JlE • SOC10Loca:., C tlJ.TtlRt:., P OJ.JTIQtl t: 

Séried·étudessurlaculturealgerienne . J."ensemblequi n·estl;'uentièremontdu re"""n de cette 
c hronIque est tres In~gal. sou,·ent supcrficiel et plutot mal ocr!!. La d,stance vls-à-\"Is des options 
officielles de la Direction politique est faible quant au fond. maigre quelques pass81r"s plus 
critiques_Surtout. l"auteurréduit la cu hu re aux formes d"expression culturelles recon nues {voire 
institutionnelles !). ce qui est plutot étran ge de la pan de quelqu'un qui prétend faIre oeuvre 
d'anthropologie culturelle, Il appanie n\ >lu spécia liste de oociologie culturelle de poner un 
juge.ment de fond Sur cet opuscule dont les bases théo riqu es et épistémologiques paraIssent 
fraglles. 1.·ouvrage nous intéresse pourtant dircetement parles passages consacl'és à \acuhurc 
et Il l'identité berbère (notamment p, 150-163)_ Et lit. il apparait clairement que 1,1,' .11. fall plus 
ooU\·redïdéologue quedesociologue. L·app~hedesdonnéesfact~clles_(historiqlles.linl:\lIslI · 
ques.cultu",I1/!$ ... ) est somm:ure.la presen\.ll.\lon dei ~ndancesquI expnm"nt la revendicatIon 
berbère est inexistante et remplaœe par une série de poncifs Ct préjugés caractéristiques de 
l'idéologie officielle algérienne : berbéri sme ~ extrémisme ~ francophonie, _ raCISme.,. Il est 
assezcu tleuxdeconstater a inslchoz un ooc lologueprofesslonnelladispaTltiondetouteffon 
d·o~rvationprealabledurécl.d·anal)'sede. di lOOllrscffectifsderAutre.d"analysewe.ologlquc 
précise des bases Ct dcs formes d'un phénomène pourtant blCnooncretdans la sociétéalgéTlenne 
Sur ,la question berbère. W.Il . se pose nelte,ment en Lant quïdéolo@ue (modére) des opllons 
dommanteset non comme observateur sc IentIfique. 

794. BYNON (James). - Compte rendu de: Salem Chaker, Un parler berbêre 
d'Algérie (Kabylie): syntaxe. Aix·en·Provence, Univ. de Provence. 
1983. - BULLI!."'TIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN 
STUlJIES, 49 (1)., 1986. - p.221. 
AI.cr:l·m: . KABYLE ' Sn..TAXE, P IIONOI.QCn:., Co~wn: R~:Nl)tI 

795. CA DI (Kaddou r). - Valence et dérivation verbale cn Tarifie - A WAL : 
Cahiers d'Eludes /Jerberes., 1., 1985. - 111·123. 15 notes. 
Mi\ltoc . R it" LI1T~;R,\Ttl R~:, P OESIE., P OLITIQUt: ., H !!>"TOIR~:., V En nE, D EltlvATION 

fonctlOnnem~nt général de I.a Mr,,"nt_ion '-crbale d'oTlentatlon Cn rifain. organl"'" autour des 
de"x polesprlncipnu. : pasSIfs/ factI tI fs . Ins lSIC Sll r la dlssymétTle et la rcdon,lanœ Mpparem~s 
du sysœme, On '-~tonne un pt'u de ce que K.C. ne tienne pas plus co mpte des tra"aux antéTleurs 
.+ceniS <lUI se ""nt précisément intéressés;' ces probl;,mes 
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796, CAMPS (Gabriel). - Agellid, titre royal numide. - Encyclopédie ber-
bère: 2, Ad-Aguh-n-Tahlé. - Aix·en·Provence: Edisud, 1985. 
- 249·250, 9 Réf. Bibl. 
MONDE BERBERE . DOMAINE BERBERE . HISTOIRE, LIBYQU~:, ANTIQUJT~: PuN[QU~: 
Va[euc pllr rllppol"t il [""ut'" t it", libyque connu (MNKO) et il 1 .. titul .. ture punique 

797. CAM PS (Gabriel). - Pour une lecture naive d'Hérodote. Les r écits libyens 
(IV, 168·199). - STORIA DELLA STORIOGRAFIA, 7, 1985. - 38·59,59 
notes, dess. 
M ONDE BERRERE . DOMA[N~: IIERl:IER~: . LIBYQUE, VOCABULA[RE, H ISTO[RE, 
A t-."l"[QUITE 
Edition définiti"e de l"étudesig"alée SOus Je nO 609 dans [a chronique IV 

798. C HAFIK (Moham.med). - Le substrat berbère de la culture maghre· 
bine. - FRANZOSISCH HEUTE. 2, 1984: 06. - 184-196,43 notes, tnbl. 
MAGIIREB . DOMAIN~: BERB~:IŒ SOCIOLINGUIST[QUE, CONTACTS, CULTUR~:, 
H ISTOIRE, G.:NERAl.m:s 

799. C HA KER (Salem). - Ad (grammaire/Verbe). - Encyclopédie berbère : 
2, Ad-Aguh-n-Tahlé, - Aix·en·P rovence: Edisud, 1985. - 115·116, 12 
Réf. Bibl. 
M ONDE BERBEIŒ . DOMA [NE l:IERBER.: . GRAMMAIRE, SVNTAX.:. VERUE 
Formcset valeurs de la particule p"'''wbale pan·berbère fJd(futuc.non rée [) 

800. C HAKER (Salem) . - Adjectif (qualificatif). - Encyclopédie berbère : 
2, Ad-Aguh-n-Tahlé, - Aix·en·Provence: Edisud, 1985. - 129·136, Réf. 
Bibl. 1 p. 
MOND~: IlERBERE . DOMAJNE BEHIIf:RE . D[ACHRmm:, GHAMMA[R~:, SY"1"AX.:, 
AnJECT[p 
Statut syntaxique. focme.et fonctionncmcm dc l"adjectifâ tra'·crsl"e"scmb[eber!>ère.l'oseune 
sous·d .. sae syntaxique Adjectif au sc,n de la macro·classe du Nom. Admet l'ex,stence de l'adjectif 
àdateancienneetronsidèrelasituationtou8règue (quineronna itpasd'adjectifsqualificati(s 
propremcnt dita) comme serondaire.Sign~lon6 u',lc erreur typographique impon .. nte dans le I.e,te 

le§4(lecutouareg)et sonprem,erahnéadmventet,..,déplacé, '·erslchautdelap.3t>.Juste 
a,·ant : aupoilltdevue synln,ique .. 

801. C HAKER (Salem). - Adrar, montagne. - E n cyclopédie berbère: 2, 
Ad-Ag uh-n-Tahle. - Aix·en·Provence: Edisud. 1985. - p. 142, 4 Réf. 
Bibl. 
MONm: 1\.~HIIEIŒ . DO~[ ,\INE BERm:RE . LEX[QUt: 
Variantcdu lexème pan·berbère Adrar 

802. C HAKER (Salem). - Adverbe. - Encyclopédie berbère: 2. Ad 
A g uh- n-Tahlé. - Aix·en· Provence: Edisud, 1985. - 157'163. Réf. Bibl. 
2 p. 
MONDt: I\~: RUEIU: . DO~IA[NE BERllERE . GRA.\IMAIIŒ. SYt-."l"An:, AUVERIIE 
Statut sy ntaxique et inventaire de l"ensembleAdverbesâtrawrs IcdomaineWrbère. l nsistc sur 
[a nuid'tèdcs paradigmes Ct l'instabililê syntaxique de ces unit.és q ui sontgênér .. [emcntd·orig;nc 
nomina[e(ou "e.bale) 

803, CH AKER (Salem). - Afrag/afarag: cloture, haie, e nclos, jardin. - En
cyclopédie berbère: 2, Ad-Aguh-n-Tahlé. - Aix ·en·Provence: Edisud, 
1985. - p.206. 
Mm-w.: IH:R/J~:R ~: E1"i~IO I .ocŒ, SDIANT[QUt:. LEX [QUE 
Fo rml'"set sens du [Hème pan·berbère . 
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804. CHAKER (Salem). - Afud (pl. Ifaddcn): genou, force .. GF8 - Encyclo-
pédie berbère' 2. Ad-Ab'Uh-n.'rahlé. - Aix-cn·Provence: Edisud, 
1985. - 222·223. 
Mo~[)~: B~:HIn:IŒ OOM,\It>."~: I\EnlJ~:KE • SDM.\'IQUE. LEXIQlJE. ETH:-:OI.OGI~:. 
STlWcrU llE SOCIAl.E 

Etude du lexème pan-berbère (,'aria ntes de siGnifiant el de signifiél.ConnOlalionssymbohques 
du vocable il tra'-crs I~ doma",e beroore . 

805. CHAK ER (Sa lem). - Mus (pluriel ifassen): main. - Encyclopédie 
bcrbCre: 2. Ad-Aguh -n-Tahlé. - Aix-cn·Provence: Edisud . 1985. 

- 224 ·227, Réf. Bibl. 1 p. 
M Ol':m: HERBErIE . SI:MA~'TIQut:. L EXIQUI: . ETH NOLOCIE. STRUCrUlH: SOCJ,\I.E 

For'ne. et oens du lexème pan-berbère. Connotations symboliques (solidarité ... ) el utjlioDllons 
dans le vocabula,re de l'o'llaniSalionsociale 

806. CHAKEH (Salem). - Ag·(agg·), fils (de) (touareg). - Encyclopédie 
berbère: Ad-Aguh -n -Tahlê. t. 2. - Aix·en·Provence: Edisud , 1985. 

- p. 228.7 Réf. Bibl. 
SAltARA, SAllEl, T OUAR.:C· L~:XIQU.:, DIACHRONIE, ETYMOI,ocI.; 

Variante touarègue de (a)·", fils de. Forme ct él}'mologie 

807. CHAKER (Salem). - Agadez (étymologie du toponyme). - Encyclopé
die berbère: Ad-Aguh-n -Tahlê. t. 2. - Aix·cn·Provence: Edisud . 
1985. - p.235. 
NIGER · T OUAREG· T OPO:-""..\lIE. ETY~tOLOG IE • A GAln:z 

Critique dei étymologies courante •. Rapproc h.e le nom de la ville de la racine GDZ : se réunir. 
convcrger 

808. CHAKER (Salem). - Agellid, roi. - Encyclopédie berbère: 2, Ad 
Aguh-n-Tahlê. - Aix·en·Provence: Edisud, 1985. - 248-249. 
M ONIlE S.:RI.ŒRE . D OMAINE BERliERE • SEMAt-rrlQU.:, LEXIQUE, H ISTOIRE, 
A}"'TIQU1TE 

Forme. el sen. du terme pan·berb<\re alte.tédepui l l'Antiquité. 

809. CHAKER (Salem). - Agraw. assemblée, réunion, tas. - Encyclopédie 
berbère: 2, Ad-Aguh-n-Tahlé. - Aix ·en·Provence: Edisud , 1985. 

- 262·263,4 Réf. Bibl. 
MONIl~: BERBERE • KASyu: • LEXIQUt:, CROYANC.:S 

Significations du Inêmc pan·berb<\re qui désigne. en Kabylie toul partieulieremenl. l"Assembl'" 
des Génies 

810. CHAKER (Salem). - Berbéritê et émigration kabyle. - PEUPLES 
MEDITERRANEENS/MEDITERRANEAN PEOPLES, 31·32, 1985: 
04·09. - 217·225,4 notes, 30 Réf. Bibl. 
ALGERI~:, F RAN CE· KAlIYLE . R.:vumICATION In:RII.:R.:, I n.:r-.'Trr.:, EM IGRATION 

Histo rique du role de l'émigralion dans le phénomène idenlitaire berbère . ~ mou,·cment. né en 
Kabylie e t dan. Ica ZOncs Il forte émigralion kabyle. lié d'abord (194:;·1950) au mou"ement 
n3lionaliste a été très vite condamné par la direction cenlrale du nalio nal is mcalgéricn qui dès 
lors a fai t preuve d'un antiberbérisme j~mais dément; , A compter de 1962 cl juoqu'cn 1980 
na isscntd ifféronl$coura nl$ berbéri.ants basé. dans les milieux êmigré s maistoujoursrép<'rcutés 
av"".uccèsen Kabylie , Le printemps be.b<\rede 1980 in,-ersc celte dynam iq ue. Lesimpulsion5 
"icnnentde Kabylie. mais l'émigrat io n conserve un role important 

811. CH~KER (Salem). - La constru~tion d'une identité en rupture: langue, 
écrlture et culture dans le domame berbère. - La production d'iden-
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tité. - Sommieres. 1985: 05: 30·31. - Montpellier; Univ. Paul Valeryl 
CNRS, 1986. - 41·56,2 Réf. BibL 
. KAHYLE - I DE"-'TITE, REVENDlCAT1Q:-J HERliERE 

l)égage les axes fonrlamentauxdu proccssusd 'affi rmat ion identitaire berb<)re depuis !e début rlu 
5iède : la langue comme plICllmè!re définitoire. le pan.bo)cb<\ riame. le passage à l'okrit .l'ouwrture 
su r le monde modern" . Sur l'ensemble de ces ter rain •. l'identité berbère te nd il s'opposer li la 
cul ture et 11 l'idéologie arabo-islamiques et à s'affi rmer cOmme alternative indépendante. Voir 
aussi: Compte-rendu de la discussion. intcrv"ntiQns de M. Khclil et Y. Djafri (p. 257-261) 

812. CHAKER (Salem). - La normalisation linguistique dans le domaine 
berbère. - Problèmes de glottopolitique - Rouen: A. Win
ther - CAHIERS DE LINGUISTIQUE SOCIALE, 7, 1985. - 161·175, 
carte, Réf, Bibl. 2 p. 
MONO.; B ~; RB.;R.;. ALG.;IIŒ KAnYLF. - SOC[OUI'GUlST[Q UE. PLANIFICAT[ON 
Après un rappel de [a s it.oation soc iolin~isti'loe. particulièrement déf~'·o rablc. de la [anll':'c 
be rbère.S.C. brosse un h,.to riquede l'actIOn denormali la tlOn lin(tUist,que (passage ii r~m. 
nOlat ion usuelle. néo[ogic) q,! i scommencé.dès le début du sièdeen Ka bylie.Leproco!ssuotend. 
depuis deux d~ennies. ii faIre Lache d'hUl[e dan. le reste du doma ine berbère. ' .... formauo~ 
rap'de d'une communauté scientif,que de berbéri sant.sautoc~tones~! réve ,[ ,den!ila,re font qU'LI 
est pe rmisd'envi.ag:er unc normahsatLon con~erg.entedesd.,ve .. d,alecte. berbères. Elle devT8, 
pouretre viable . év ,ter l'~ue,l d'une uniformLsahon excessLve. 

813. CHAKER (Salem). - Langue et littérature berbères. Chronique des 
Etudes 3 (1983-1984). - Annuaire de l'Afrique du Nord. T. 22. - Paris : 
Editions du CNRS, 1983. - 475·507. 
MONDE BERBERE DO.'.lAlNE BERBERE . ACTIJALITE SCIENTW1QUE, BrBt.lOCRAPHIE 
Troisième [i,:,rai80n de la Chronique be rbère. 141 titres reccnsé •. ct!,na[ysés.lndex thématique. 
et géograph.ques. Enseignements ct Recherches. Rencontres lIC 'enufiqu"," 

814. CHAKER (Salem). - Les études de linguistique berbère pendant la 
période coloniale. - LIBYCA, 30·31, 1982·1983. - 215·222,25 notes. 
MONDE BERBERE . DOMAINE BERBERE . LANGUE, SOCIOL[NGUISTIQUE, COLON[SA· 

Déjà publié· voir Chronique Il . nO 322 

815. CHA KER (Salem). - Syntaxe de la langue - syntaxe de la parole?: 
intonation et situation dans l'analyse syntaxique: quelques points contro
versés en berbère. - TRA VAUX DU CERCLE LINGUISTIQUE D'AIX 
(CLAIX), (3), 1985. - 121·129. 
MONDE BERBERE, ALGERIE . KABYI.E . SYNTAXE, PROSODIE 
A partir de trois point.sde syntaxe berbère (la s ubordination sans marque, [a thématiution. et 
Je sujet).eSSll,e de montrer que les paramètre. sttuatÎonnel. inhé rents àl"actedecommunicatoon 
et l"intonationdoiventetreintêgres dans l"analyselinguistique (li noncé)etnepasetreas.ignés 
au niveau du meSllage. 

816. CHAUVIGNE (Claude). - Taos Amrouche, fabuliste . - Design and 
intent in ACrican litterature. - Washington: David F. Dorsey et al., 
1982. - 39·47. 
ALGERIE . KABYLE' LITTERATURE. CONTE ' AMROUCliE (Taos) 

817. CHTATOU (Moh). - Aspects of the phonology of Berber dialect of the 
RiC. Ph .D., University of London (SOAS), 1982. 
MAROC· R[F . PHONOLOGIE 
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818. CLAUDOT (Hélène). - Le discours légaliste de la parenté chez les 
Touaregs. - Annuaire de l'Afrique du Nord. t. 22. - Paris: Editions 
du CNRS, 1983. - 533·543, 5 notes. tabL. 10 Rêf. Bibl. 
ALC Elm: . T OUA IŒC . ETIlKOl.OGIE, V OCA ll UI.A IRt: , P ARE!I.'TE . AHAGCAlI 

Discours de. ethno logues et des indigènes 1 pratiques rêelles dans le domaine de 1 .. paremé 
touarègue. Vocabulaire de la parenté. 

819. CO PPO (P.)/CHIBA CQRNALE (S,)/AG YOUSSOUF (Y.) . - Anatomo· 
physiopathologie de l'appareil digestif dans la médecine populaire des 
Touaregs de la région de Tombouctou (Mali). - BULLETIN D'ETHNO· 
M EDECINE, (36),1986. - 5-17,6 Réf. Bibl. 
M ,\u T OtlAlŒG' V OCABUI.AIIŒ. ETlIl'QLOGlE . MEDr:C1NE 

Terminologie anal.Omique CI pathologiquc\()uarègue. p.1·14 

820. CU BI LLO (Antonio), - Los Guanches de las Canarias, Bereheres ex· 
tremo·occidentales dei Sahara, sociadad ncolitica a fricana insular, descu· 
bierta al final de la edad media. - (Les Guanches des Canaries, BerbCres 
de l'extrémité occidentale du Sahara. société insulaire du néolithique 
africain, découverte à la fin du Moyen Agel. - L'UNlVERSO, 64 (5), 
1984 :{}9· IO. - 82·95, phot. 
CA:-':ARn:s . G UANC IŒ . PR~;Il1STOIRE, PROTQIHSTOIIŒ, ECRITUR~: 

821. Compte rendu de: J ames Bynon (Ed.l, Current progress in Afro-Asia tic 
Linguis tics, Papers of the third Inte rnational Hamito-Se mitic 
Congress. Amsterdam Sludies in the theory and history of I~inguistic 
Sciences, series 4, Current issues in Linguistic Thcory. vol. 28. Amster· 
dam/Philadelphia. 1984 - AC7'A ORlENTAl..A, 46, 1985_ - 187· 192 
M o:-.:m: 1I~;RM:IŒ - DO~' A'N~; !l~:RIŒRE . C O.\Il'n: IŒSDU, A]>I'AlŒ~ïE.\IE:-'ï, DI,\ 
ClmONI ~; 

822, Compte rendu de : Tassadit Yacine·Titouh, Lignage religieux et production 
symbolique - AWAL: Cahiers d'Etudes Berbères., l, 1985. - 189-193. 
ALCERIE . KAIl)'U; . Ll1ï t;IL\TUltE, P OESIE, SOCIOI.oc,IE, Co:-wn; RE~IlU 

823, Compte rendu de la Convention des chercheurs en Sciences Sociales sur 
le Monde arabe contem porain (Aix·cn·Provence), 27·28 juin 1985 - L/:''7'· 
THE D'INFORMATION INTER-ARABE, (4), 1985; 10. - 64 p, 
Morw~: In;RIIf:RE . AcrUAI.IT~; SCIE1'<ïIFIQUt: 

[)omaine bert.><!re ,."présenté pat s . CHAKBR : D<!,'clop~men($ aducls de la I"(.'(:hct<:he dans le 

~~~Î. i~~ Ir'OI~.Ë.~ÔïfrîJ.:S 1;\~ééi~Xulj&r ~fi!~,Xj~~ ~ï.sGl~ ~~té~bï~~cOS!rE: CL LEr'Ell U HE 

824. DELHEUR "~ (Jean). - Fa its e t Dires du Mza b - Timgga d · yiwa ln n 
a t -Mzab, - Paris: Sélaf, 1986. - 332 p .. carte, notes , Réf. Bibl.. 2 p. 
(Etudes ethno-linguistiques Maghreb·Sahara ). 
ALCERIE· M ZAB· Ln'n:RATUIŒ, T.:xn:s, ETHNOGJt,\I'lm: 

He<:ue,1 de tex(CS billllgucs mozabites (notation latine)/rrançais. L·cnsemblecst divi~ en rleux 
~!8ndes parties .: L Textes elhnographiques : quotidicn . . ' ·ie dans la S<lCié~ nlo.ab,(C tradi 
tlonnelle . Il. lù;cl1s et légendes. l:ouvTa~e COun\) les princ,paux nspolC\.8 d~ la 5<>cié~ mozab,te. 
La COIle<:le a élé réal,..,., cnlre 1947 el 1976. ,\'.e<: le /J,c/wn"a,,,, m()zabil~ (no 638. Chronique 
IV). ces ~moign8~CS consti tuent un excellent oulil d·nrus à la langue el à la soci,;~ mo,abllCS 
On déplorera seulement le ptlx prohib'tifdu l''' re (290F) , 

825. DELL (F' rançoisl/ELMEDLAOU I (Mohamed). - Syllabic consonants and 
syllabication in Imdlawn Tashlhiyt Berber. - JOURNAL OF AFRICAN 
LANGUAGES AND UNGUlST/CS, 7. 1984. - 105-130, 49 notes, Héf. 
Bibl. 2 p. 
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M AROC - CHI.EUH . PHO~~'TIQUE, SYI.LABE 

Conwnnes ayll abique. et syllabation dans le berbèn! des lmdlawn (Chleuh·Haut Atlas occi 
dental). Etude inspiré<! des travaux américains réœnu Sur la syllabe (Hooper. Clements. 
Keya.er ... ) On lira a~e<: int.éret la discussion (p. 116,117) sur la présence d'un minimum vocalique 
(ccnt,..,dcsyllabe?)dansle.~uenœsC(ln$O.nantique •. surle$zone$d·indécidllbilité(nombre 
e t centre de syllabes -J)" ilS) .. , Les fQrmu]atlons f;Ont généralement prudentes,œqui semble 
.imposer dana un domame Où l'intuition du locuteur natiF est manifestement insuffisante pour 
permett re de trancher (comme du ~ste les a prioris th.êori~ues~. La n~s.ité de wlides travaux 
de phonéuque mstrumen18lese fa,tde plus en plus sent .. sur ce OOrram, 

826. DIANOUX (Hugues Jean de). - Remarques à propos de l'origine appa· 
remment berbère des noms de famillcs juivcs d'Afrique du Nord. ~ Juifs 
et judais me en Afrique du Nord da ns l'Antiquitê et le Haut Moyen 
Age: Actes du Colloque international du Centre de Recherches et 
d'études juives et hêbraiques et du groupe de recherches su r l'Afrique 
antique. - Montpellier. 1983: 09: 26·27. - Montpellier: Université Paul 
Valery, 1985. - 103·113,88 notes. 
M ONm: BERBf:RE. M ARoc· DOMAINE In:R[I~:Rf; . ONO.\1ASTIQUR, ANTHROPO~YMŒ, 
A/>.ïIQUITf:, Mon::-l AGE- J UIFS 

Point de la recherche sur l'anthroponymie d~'S Juifs m8.llhrébins (état de la documentation) 
Typologie des nom. qui peu"cnt etre d'origine berbere_ Rumen d'un certain nombre de cU 
[nsiste sur la fréquence des noms faisant reférenceàunclhnique_berbère.C'eSllàun i~dicede 
~~~~~~n anCIenne el profondc des Juifs dans la popula\lon berbère. Perspect",e. dc 

827. DJAFRI (Yahia), - La chanson immigrée, une nouvelle forme d'cxpres 
sion. Affirmation de soi et revendication d'une existence politique. - Es
trangier. Ici, des gens d'aîlleurs. - Aix·en·Provence: Edisud, 1985: 
06. - 96·103, notes, (Amiras/Repères occitans, 11). 
MAGHREB, FRA:-ICE . D OMAJ:-lf: IJERIIERE, KABYLE - LITIERA1'URf:, CttANSON, 
EMIGRATION 

828. DJAFRI (Yahia) . - Le berbère da n s deux écoles expêrimentales élé
mentaires: un enseignement expêrimental. - Paris: Minisœrc de 
l'Education nationale, 1984. - 33 p. 
FRANCE' D OMAINE IŒRBERE . EMIGRATION, P.:OAGOGlf:, SCOLARISATION 

829. DJAFRI (Yahia). - Le berbère. - Par les la ngues de France, t . 2: les 
langues d'origine étrangère. - Paris: Centre Georges Pompidou, 
1985. - 35·41 ,5 notes, Réf. Bibl. 
MONDE Bl>IlBEIlE, FRANC.; . D O.\IAINE BERB~:RE, KAnYLE . LANG Ut:. SOCIOUr.:üUIS 
TIQUE, PEDAGOOŒ, EMIGRATIO N 
La langue beroore el les problèmes que pOSe ~on enseignemenl en France. Discographie, liste 
d'associationsculturollcs 

830. DRQUIN (Jeannine). - Chronique féminine t ranssaharienne d'après des 
publ ications récentes. - LI7TERATURE ORALE ARABO·BERBERE. 15, 
1984. - 211-219,4 Rêf. Bibl 
SAIlARA TuAIŒG' FEM.\Œ, COMPTE Rt;)o:])U, ACTUALlTf: SCI.:N1U'IQ UE 

831. DROUIN (Jeannine). - Littérature orale miroir de la société? - Loin 
du conte. - Paris: CEFISEM, 1984. - 8·14. 
MONDE Bt;RBf:R.: • T OUAREG - L I'ITERATURl>, ETtINOLlNGUISTIQ U.: 
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832. DROUIN (Jeannine), - Projet régional de recherche su r la tradition orale 
touarêgue : avancement des travaux (A.C.C.T). - LITTERATURE ORALE 
ARABO·BERBEIlE, 15, 1984. - 233-238. 
SMtARA . T OUARt:G TRAOITlO.'l ORALE, A crUAUTt: SCIE:-',IFIQUt: 

833. DROU IN (J eannine). - Sois belle et subtile ou l'art des con nivences chez 
les Touaregs. - LITTERATURE ORA LE ARABD·BERBERE. 15, 
1984. - \·30,33 notes. Héf. Bibl. 2 p. 
SA!lARA, SAllEL, NIGER' T OUA REG' ETlINOLOGIE, VOCAB ULA IRE, 'l'EUES, ~'f:M~U; 

834. DROU IN (Jeannine). - Terminologie de la parenté en taw/illâmât du 
Niger : permanence ct renouvellement du lexique. - Le fil s e t le neveu : 
jeux e t e nje ux de la parenté touarègue. - Table-ronde s ur la pa renté 
touarègue. - Gif·sur-Yvette. 1980: 09: 23-26. - Cambridge: Cambridge 
University PresslParis: Maison des Sciences de l'Homme, 1986. - 37·57, 
tabl., 6 notes. 
N[G~;R . TOUAR~;G . LEXIQUE, SEMAl\ï"IQUE, P AIŒNU: I W l.l.t; ~I.'l WEN 
Les termes de pürentéélémenUlires (po.'re. mère. Fils. fille. frère. soeu r) dans le parler touareg 
des l ..... ellemmooM de l"AZ8w8gh. L'étude montre une forte tendance nu renou,,,lIement du vIeux 
fonds berbère (t rès s~ifique au ~ plans formel ~t synUl xique). 8u profit de dénominations plus 
communes <omeqqor ... ) et done ft [a ~orphol<>M:le et ii [a syntaxe plus régulicrotl. Ces unités 
nouvelles permettent également une meIlleure prise en oompte des paramêlres ronctionnellement 
peninentsdans la pratique sociale de la parenté : dassed'age/sexelstatut sociaL. 

835. DUDOT (Bernard). - Les Tsigittawin poteaux de mariage d'Aga-
des. - ENCYCLOPEDIE BERBERE, (38), 1986: 05: 5. - 3 p .. dess 
N[G~;R . T OUAREG E TIINOJ.OGlt:, M AR[AGE, V OCAIIUIAIRE 

836. DUGAS (Guy). - Politique berbère et littérature berbériste au Maroc 
colonial: Maurice Le Glay et Marie Barrère·Affre. - THE MAGIIIlE8 
REVlEW, 10 (2-3). 1985. - 62·67,35 notes. 
M AROC' D OMAI NE IIt:RlIERE - L I1-rt:llATURt:, P OI.ITIQU t:. C OLONISATION, I m:OI.OGlE 

837. DUPUY (Christian). - L'a rt rupestre de l'Air méridional (Niger orie n 
ta i). - 106 p .. iHust., Réf. Bibl.: Mémoire de D.E.A., Université de 
Provence $ CAMPS (G.). Dir., 1985. 
NlGt:R . T OUARm L IBYQUE, T IFINAGH. ART RU I'ESTR!:: . A IR 

Relève un cenain nombre d'in sc riptions libroo·be roore8 (tifinagh anciens et modernes). Voir 
notamment p. 59 el 60·92. 

838. ELIMAM (Abdou). - Compte rendu de: S. Chaker. Textes en linguistique 
berbère. Paris. CN RS. 1984, 296 p. - 1..A PENSEE:. (247). 1985' 
09·10. - 125-126. 
M OND!:: BERBERE. ALGERJE - DOMAINE BElmEHE, KA nVI.E . Co~wn: Rumu, 
L AI'GUt: 

838 bis. ELMEDLAQU I (Mohamed). - Le parler berbere ch leuh d 'Imd la
wen : segments et syllaba tion. - Thèse de Doctorat de 3' cycle, Un iversité 
de Paris - VIII. 1985. (Dir. P. DELL) 
M Anoc; Clln:UH; PII Ol' t:TIQU ~:; P UOl'OI.OG lt:; SY1.l.Aln: 

Etude d'inspiration gênérati\"istc. trai.tant de. cinq ~randcs questIons 
1 - laF)",.go·phaFy,.gale~ el quanl;le <'ocal'que : la pharyn~ale Ir;!, quclie~ que $Oienl ses 
reallsationsqui vont jusqu';; la ' ·ocalisationlOtale .cot lOujou .. un .... gmentex>nllOnanlique 
2 - l.a s)·/JabalioMn : qui fait robjN d'un e~amcn t ...... approfondi . 
3 - l.ogimina/ion:lcslcndu<l. ""nt deo séquences de deux phoniimes identiques 
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4 - UJ /al>ia/isa!ion:leslal>io·vêlariséessont des segments mono·phonématiquclcauClériaés 
pllr letrllilsous·jllœn! ~labialiaé~. (Sur ce point. la rérérence à mon élude de 1977 est assez 
dépassée: Jai. dans tQutes m~s publications ultérieures. abandonné mon analyse d·alors) 
5 - L'empha$e : e<;>nsidéré au'!-Si comme un trait phonologique sous·jacent des scgments 
concernés 

::r~~a~nd~Z~~iee~~~'J:~~CI~b~~~~ e~edtsl:a;iè':.,':dSéirc'::; :~~undo~1.~: ~~ï:::'~n~ 
phonique : la théorisation .urdes matériaux dont la description physique l"e$te ii faire peut se 
révéler assez fragile ... Et ce préalable ne peut guere être remplacé , ni par le ~ sentiment du 
locut.eur natif». ni par I"application a priori d·analysesétablies pourd ·autreslangues 

839. ENCYCLOPEDIE BERBERE, (37), 1985: 10. - s.p., Réf. Bibl. 
MONDE llERI.IF.RE, NIGER· TO UAREG· VOCABULAIRt:. TOPON'o'Mlf:, L ITTERATU RE, 
AJ',ïIQUm: - A IR 
Cette livraison de l'édition ii diffusion restreinte ne comporte pas de notices proprement 
linguistiqueSo~littéraire •. Ont~u,"erace.pendantdesinrormationsqui ne sont paSSBns intérét 
pour nos domaine. dans les artIcles : Aglm. Air. Anda. Apulée. 

840. ENNAJI (Moha). - Contrastive syntax : Eng lis h. moroccan Arabie a nd 
B e rber comple x sentences. - Wurzburg: Konigshausen, Neumann, 
1985. - 403 p., grap h., tabl., 175 notes, Réf. Bibl., 13 p. 
MAROC - Mon;N ATI.AS SYlI.'TAXE, COOR[)I NATtoN, S UBO RmNATtoN . ANALYSE 
COt-.'TRASTIVE, ARAIŒ, ANGLAIS 
Publication de la thèse . ignaléedana la chronique IV. nO &>4. Deseripti oncomparé<l.d·inspiration 
généutiviste. dei princ,~aux types de propo.iuons complpxes (subordonllées. relati~es Ct 
coordinauon) dans les tro,s langues. Ce travail Ile fait aucune.men\lOn des nx:hcrches récen~s 

d~ ~.n~iaf~dnJ~iS;;.!~~~~a~r~~:~~~~~I~·g~~~i~). les contrtbutions rondatrlce. ell la matiere 

841, ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES, 1, 1986. - 167 p., phot. 
M ONDE BERBERE - DOMAINE B~;RBER~; . LITIERATUR ~:. ARTS, H ISTOEIl~:, S OCIOLOGIE 
Nouveau périodique dont i"objet principal e.st la recherche et la publication de docume~ts et 
sourcesd·infoTl"llation berbêres ane,ensou d,fficl les d·accè •. Très belle présentation matérielle 

842. Encyclopêdie berbère : 2, A d -Aguh - n -TahIé . - Aix-en·Provence: Edi· 
sud, 1985. - 115-262, Rêf. Bibl. 
MOl'm: BERB~:RE - DO~IA!N~; B~:Rl:lt:Rt: GRAMMAIRE, L t:xIQu .:, O~OMAS1'IQm;, 
E THNOLOGIE, H ISTOIRE 
58 Iloticesréparties rle m8Ilière~uilibré<lentreleltrois principalesdiaciplinesconcernées 
ethnologie. histoire et linguistique. Une dizaine traitent de qu~stions de langue. Ulle bonlle 
quinzailled ·Butre. présententauosi un intéret linguistique ou littéraire (êtymologie. ,·ocabulaire. 
onomastique) 

843. FANTAR ( M hamed H assine). - A p ropos du topon yme H adrume· 
tum. - REPPAL, 2, 1986. - 267-275, 35 Réf. Bibl. 
TuNISI/; . DOMAINE BERBEHE . A1\'TIQutn:, L IBYQ U.:, T OPONYMIE 
.:xamille avec prudellce i"hypothèse d·une origine libyque (bc rbêre kabyle (ldrum). Penche 
œpendant pour une êtymolog;c sémitique 

844. f I M A (Moh amed Ag). - 1) Les jeux du éisawat.e~ ou iswan . 2) Le jeu d 
Izgag, addal n izgag. 3) Les t r ois enfants hérttlers, bararen wi n ka· 
rad. - Enseig n e m e n t e t m a thé m a tiques e n la n g u es africai
nes. - Paris , 1983. - 146-149/149·1511151·154. 
NIGER· TO UA R.:G - P.:O,\GOGŒ, J ~:UX . MATltntATIQUES 

845. FROMENT (Pierre). - Cherif K heddam : Une grande fi gure de la chanson 
algér ienne. - Jo..'TUDES ET DOCUMENTS BERBERES, l, 1986. - 78·85. 
phot. 
ALGERI.: . KABYU: . CHANSON , PO .;SI ~: 
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846. GA LAN D (Lionel ). - La langue berbère ex iste·t·eHe ? - Mêla nges 
linguis tiques offerts il Maxime Rodinson. - Paris : Chris tian Robinl 
Geuthner . 1985. - 175' 184.36 notes. (Su pplêment 12 au GLECS). 
M ONnE 11E1i1IEllf: . D OMAINE 1If:11I1EIŒ . S OCIOI.INGUISTI(jUt:, O NO.\IASl·IQUf: 

.\ l iSoe au poinl 5urla dénomination be rooreetlei~ncepude lanK\le.dialect<l. parler dans les 
Etudes Ikrbères, Historique de ceue termInologIe et rontro~erses actuelles, Insiste su r la 
multipliât.! des paramètres et l'impo rta nce en la matière des facteurs non·linK\listiques_ 1 .... 
reconnaiS$8.nce instilutionnelledu be rooreau Niger et au Milli IImènera probablement de plus 
en plusit parle r de l .... nK\les beroores. au pluriel 

847. GALAND (Lionel). - Libyq ue e t berbêre . - ANNUAIRE EPHE, 110, 
19n78. - 199·21 2, RêC. Bibl. 3. 
M AGHREIl . A LGER!f: . T ouAln:G, K.\IIYI.E, A URES . L IBYQUE, E CRITURE, Vf:RIlE, 
ACTUALITE SClf::-'TIFIQUf: 

848. GALAND (Lionel). - Libyque et berbère. - Livre t (de l'Ecole Prat ique 
des Hautes Etudes - 4èm e sect ion), 2. - Paris : A la Sorbonne. 
1985, - 53·54 
M ONDf: m:Rllf:Rf: . D O.\I AH·;f: BERliERE . L IBYQUE, A CTUALITE scn:mWIQUE. 
S~':-'-TAXf: 

849. GHAKI (Mansour). - RIL 72 fi : une nouvelle inscript ion li byque à Borj 
Hellal. - AFRlCA, 9, 1985. - 7·9, 9 notes. 
T UNISIE' D O:'IAINE IŒlmnlE . L IBYQUE, A NTIQUlTf: 
Slêle fun';r3ired·un pcrsonnagc,(pl'Obablemenl important) provcnantd'un site aynntdéjillovré 
une inSCroplIOn (mcmc texte) b,lonK\lc punique/libyquc. certainement composée d'une séqu~nce 
nonl propre. filsdc. nom propre. ethnique/ou toponyme. Tous IcsronstituanlJi r,gtlrent déjitda ns 
les inde. du Hl L (YGWK N. W. KNIWT. (N) NIlYII) 

850. GHAKI (Mansour). - Textes libyques et puniques de la Haute Vallée de 
l'Oued el·Htab. - REPPAD, 1. 1985. - 169· 178, phot. . 13 notes 
1'u:-"ISIE • D O.\IAINE 1l~:RllEIn: . L IllYQu.; . A NTIQUITE 

Quatre texteS lib)"ques inédiUqui s 'ajoutent 1\ cinq inscript ions du memc .itedéjà ronnues.1I 
s 'a!!"it malheureuSoement d3n~ tous les cas de frngments (p.16i·li2). 

851. GHAKI (Mansour). - Une nouvelle inscription libyque il. Sicca Veneria 
( Le Kef): Libyque oriental et libyque occidental. - REPPA L. 2, 
1986. - 31 5·320. phot .. 9 Réf. Bibl. 
'I\;!--:ISIE • D m IAINf: ItERBEIŒ . L IBYQu .:. A NTIQUITE 

A partir d'une Ilou"cllc Inscrlplion rontenant la séquence GDT (?). considêrêe hllb,tuellcmcnt 
OOmme typique de 1'~lpltal.>c1 hbyqu., occidental. l'auteur met en é"idence le caractère t"" 
problematique de la d .. tlnCIIOn traditionnelle Lib}'que oriental/Libyque OCCIdental. Le facteur 
chronologiquca. sansdouteétéquelquepcun"gligédan.lat)"polo~iedesœrilu~lib}''1uesLa 
d&ou,·e.rtc du Ker est donc une P''''''' Importante il verser au dos"ocr, et COmmc JC l'œr'''al' en 
1978 (L,byes. XXVI ·XX VH , p. 152·153). il est probable que l'ensemble de la typologie devra etre 
r<'amênllgoM. RUX plans gOOgraphiques et chronologique •. 

852. GHAKI (MansQur)/KHANNOUSSI (r..t ustapha). - Une stèle libyque de la 
région de Ghardimaou (Tun is ie). - REPPAL, 2. 1986. - 321·323. phot. . 
6 Réf. Bibl. 
Tu!--:lsœ D O.\I.\I.\'.: BEIIB~:R .: • L IIJYQut:. A ",TIQUln: 

Stèle portant quelques catact~tC$ libyques résiduels 

853. GOHS KA (Elzbieta). - Compte rendu de: GALAN D (Lionel), Langue f't 
littérature berbères. Vingt·cinq and d'é tudes, Paris, CNHS. 1979. - FOLIA 
ORIENTAL/A, 22, 1981· 1984. - 367·368. 
Mo!'nE UERIŒII.: 1)OMAINE J\ERUERE . CO:l-wn: RE",nu. B IIILI()(;tI,\I'HlE. LA"'GUE. 
L I1"rEIL\TURE' 
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854. GORS KA (Elzbieta). - Compte rendu de : GELLNER (Ernest), Arabs and 
Ber bers from Tribe to Nation in North Africa , London, 1973. - FOL/A 
ORIENTAL/A, 22, 1981,1984. - 368·369. 
M ONOE BERB~:BE D OMAINE BP.RBt;RE . C OMPTE REND U, BIRUOGRAPHI~:, Lrrn :. 
RATURE , LANGUE 

855, GRANDGUILLAUME (Gilbert). - Les conflits de l'arabisation. - THE 
MAGHREB REVIEW, 10 (3·4), 1985. - 57·61, Il notes. 
M AROC' D OMAINE BEBBERE . ARABISATION, SOCI OLlr-:GUI~ÎIQU .: 
Trois couples d'oppO/';lionsollléludi~s ,IBngue arabellangue française: langue nationale/langue 
mate rnelle : la ngue académique/ langues parlé(,s 

856. GUERSSEL (Mohamed). - Glides in Berber and Sylla bicity. Ph.D .. 
University of Cambridge (M IT), 1983. 
M AROC M On; N ATLAS ' P IlONOLOGIE, PIlONETIQU.:, SYl.lABE 

857. GU ERSS EL (Mohamed), - The role of sonority in Berber syllabifica· 
tia n. - AWAL : Cahiers d 'Eludes Berbères. , 1, 1985. - 81·110. 
M AROC, A I.GERŒ . KAIlYLE, M OYE:>" ATlAS • PHOl'l.ÎI QU ~; , S YLlABE 

L'étude est menée dans le cadre de la phono logie aulOsegmentale (lI alle . Keyser ... ). Elle porte 
sur des mRlériaux du Muyen Atlas (Ait Seghrouchen). Eléments de comparaiso n avC<: Ica do nnées 
kabyles qui présentent quelques diffé renœ. superficie lles. 

858. IGHOULAD (8rahim). - Deux textes de l'oued Mzab. - ETUDES ET 
DOCUMENTS BERBERES, l , 1986. - 64·67, notes, phot 
AI,CRBIE . M ZA ll • T EXn;S, N OTATION 

Te"te. recueilli s par un é lè"", de A. Basse t. aux environs de 1940 

859. !LDI : LA FRONDE : REVUE CULTURELLE BERBERE, 1 (3), 1985 ' 
11. - 37p. 
M ONDE BERBEKE • D OMAINE BERBER~: . G ENERAun:s, E .\ l1CRATION 

Trois iii me li"raison de la reme d'une associa t ion cu lturelle oo rbere de Montréa l. Ru briq ue. 
diverse. : langue. h i.wir1!. poé.ie Ct chan"?n, société (lOuar+gue) .. ciném3. po lit iq~~ ... Iio nnete 
reme d'amateu rs avec wus le. tra,·e rs cl IIml1es d u genre. Le. anImateurs devraIent éVIter de 
s'a"~nlu rer Sur le te rrain de la cont roverse &C ient ifique pour lequel il. ne sont pas armes. On 
retiendra surtoutla contributionde Boukous: La culturepopulaire. L·unitédansln di,·ersité. 
p. 13·18 qui présenle rU ni.-ersité d'étoi d'Agadirde 1980 

860. JOBERT (M ichel). - Maghreb : A l'ombre de se s ma ins. - Paris: 
Albin Michel, 1985 . - 287 p., 6 cartes, Réf. Bibl. 3 p. 
M ,\GHKEII, A l.GERŒ, M AROC' D Ol>IAI!'t: BERIJEIŒ • P OI.ITIQUE. R~:Vt:NOlC,\l"lON 
BEltBERE 

Ce bel essa i polit ique (ct poétique ~) sur le . M ~ghreb et les chances de ~n unité accorde une 
grande place au parnme\.r<! OOrl.>ère. en parllcuhe r à la rewnd icat ion ide nll1.a irc .. ta nl au Maroc 
qu'en Algérie. Elle apparall Il M.J. co mm e étant r une des prin~i pa l es fo,""cs i'lloeuvre da ns 1" . 
sociétés .maghrébi nes actuelles " t po.ur leu r a " eni~ (p. ïO,. 9.\· 107. 1~5. 130·131. 142. 145 ... ). Su~ 
ce te r ram. le livre de M.J. CSltr+S bIC " documente . ce qUI mérite d etre souhgnc pouru" essaI 
grand pu~l ic do nt r au!:"u r est un homme ~Ii tique . On souhai terait que les sp&ialistes 
unJ\'ersi tslressolent touJoursaus.i lucides e t mfo rmésque M.J .' 

861. J OFFE (Georges) . - Berber protests sangs. - INDEX OF CENSOllS · 
HIP, 10 (2), 1981: 04. - 32·35, phot. 
AI.Gf:1!IE . l{,\BYU-: CHASSO N, R EVENmC,\TI ON m :RB.:RE 

Comporte le textede ,l chanw ns (tradu ;tescn anglais) d"s cha nteurs CI paCtes l-"e rhm. ldi r Cl 
Muh)'o 
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862. JOUR IEWITCH AIK HENBALD (Alexandre) - Su r le statut de ln topi· 
calisation dans les langues berbères. - LINGUISTIQUE OR1E'NTAf..S .. 
\984. - 11 · 19. 
j\·! o.\'nE BEIlIIEIH: 0 0.\1,\1"...: lI~:HBf:lŒ SVl\T,\Xf:, TIlr:~IATIS"TlOl-:, FOCALlS,\TIO:-: 

863 . KEBIH (Mohamed). - RéalisatÎon d"un éditeur de tCj{te (tifi
nagh). - 27 p .. listing annexe: Mémoire fin d'étude. Université de 
Tizi-Ouzou S BOUZEFltANE ( R. ), Dir .. 1986. 
ALCŒIE • K,\ B'ILE. D O.\I AINE BERIlER~:- NOTAT IO~ . TIFI NACH. LINGU[STIQL!~: 
M'I'LlQUt:E. P I,ANIFICATION • I N.'O]{ ~\'\T!QUE 

Adaptallon d'un log-,elcl d~ Ira,WmCnt de lexie il I"alphabet ufinagh. [:aspect lnFormahquc du 
tr~"ad n"etant patd" notrc",ssort,on regrettera surtout ICC/lraCI~ ..... tl"()pr"pldcde rapproche 
des problcmes hngu'Sliqucswus-j8cents ,choi . de I"a lphaoot(est retenu ""lUI de I"Académle 
lIerlK;re). problème. de la segmen ta tion des unité s. des tirets. des coupures de mots en fin de 
ligne •... Toute. œ. quesllons sont restées ignorée. de I"auteur. L'iniuat ivecstœpcndantoroglllaie 
et mé ritOIre. 

864. KERGOAT (Louis). - Les poètes touaregs. - REVUE DES ETUDES 
ISLAMIQUES, 47 (2), \979. - 209·223, tahl., annexes. 
ALG~:RIE . TOUAR~:G . Po~;s n;. CU I.TU R~; l'OI'U I.,\!R~: . AHAGG,\R 

865. KHEN DR ICHE (Zohra). - Rés urgences et retraite m e n ts d e l'oralité 
dans le rom a n a lgérien . - 340 p. : Thèse 3e cycle Lettres, Université de 
Provence $ JEAN (ln Dir. , \986. 
A!.G~:R I~:, M,\GURHI . DO.\IAIS~: ll~: Rln: R~:, ){,\BYL~: LITn:ItATUIŒ. TRADITION 
ORAU: PARES (Nabile) 
La tradition orale (Ihêmes. formes et fonctionsl dans des oeu\"res de N. Fares ct T. Benjelloun 
La litti'raturekabyle (ront.e.poésie ... ) est très présent.edans cel1erecherehe o riginale 

866. LAMBERT (C.). - A propos de quelques toponymes des pays syrto· 
maghrébins. - ONOMA, (26), \982. - 115,142. 
M ONll!:: BERllERE, LIBYE ' DmiA1NE HERllERE . Or-.:m IASTIQuE, HYDRONY MIE . 
INoo·EuRoI'EEN 

867. LANFRY (Jacques). - Les Berbères, leur langue, leur culture: un re· 
nouveau contemporain. - ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES, 1, 
1986. - 41·60, Réf. Bibl. \ p. 
MONDE l\ERl\ER~; . DOMAINE II~: RII~:R~: . LIl,EMTURE, HISTOIRE. 1 1)~;t-'1' ln: 
Publié en espagnol. ,"oirChronique IV. n'681 

868. LE THIELLEUX (J ean). - Ouargla. cité saharie nne. Des origines a u 
début du 20èm e s iècle. - Paris: Geuthncr, 1983. - 298 p ., illustr .. phot. , 
Réf. Bibl., \ 2 p. 
ALGEH.IE . OUA H.GLA H IST01R~:, TOPONYMŒ, MONOG ItAPlm: 
MOIlOf("raphie historlque_ Voir notamment ; chap. 1 ; Les BcrlK;res de Ouargla. p. 5·20 (avec un 
essai d'é tymologie assez fn ntD ISisred u toponyme Ouargla. p. 19·2(]). 

869. LEGUIL (Alphonse). - A propos de Textes to uaregs e n p rose de 
F'oucauld 1.2. - BULLETIN DES ETUDES AFRICAINES DE 
L'INALCO, 5 (9-10), \985. - 37·52/65·94. 
SMIARA . TOUA1ŒG . PI10:-O:0LOG I~:, SY:-O:TAXf:, CO.\l1'n: R~;;o.:Il U . AIlAGG,\R 
Notes de lecture ttes fouillées sur I"ouvrage ré<:e mmcnt réedité par S. Cha ker. H. Claud01 ct M 
Gast. ,\pprofondlt de nombreux poi nts de phonetique. phonologie ct syntaxe touarègue_ Le 
rcœnseur porte un jugement tri's favorable our la réed ition des T.T.P .. 
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870. LEGUIL (Alphonse). - Compte rendu de: Jean Delheure, Dictionnaire 
Mozabite-français, Etudes eth no· linguistiques Maghreb-Sahara, Univ. de 
Provence (LAPMû), Paris, SELAF, 1985, 320 p. - BULLETIN DES 
ETUDES AFRICAINES DE L'INALCO, 5 (IO), 1985. - p. 146 
Aua;1l1F: . MZAB· D1CTIO:-.'NAiRE, CO.\11'1"1': R~;:-'DU 

871. LEGU IL (Alphonse). - Compte rendu de: Jean·h-Iarie Dallet, Diction
naire français-kabyle, Etudes ethnolinguistiques Maghreb·Sahara, Univ. 
de Provence (LAPMû), Paris Selaf, 1985. 259 p. - BULLE71N DES 
ETUDES AFRICAINES DE L 'INALCO. 5 (10). 1985. - p. 145. 
ALGEIUE • KABYLE· CO!>tI"I'E REND U, DICTJO~NAIRE 

872. LEGUIL (Alphonse). - Compte rendu de: Salem Chaker, Textes e n 
linguistique berbere, Paris, Ed. du CNRS, 1984 , 291 p. - BULLETIN 
DES ETUDES AFRICAINES DE L'/NALCO, 5 (9), 1985. - 146·152. 
MONDE IlERBER~:, AI.GERIE • D OMAINE BERBERE, KABYLE· T Exn:s, LA~GUE, 
COMI'TE REND U 

873. LEWICKI (Tadeusz). - Sur le titre libyco·berbère des souverains des 
Mandingues: Mansa. - Etudes maghrébines et soudanaises, 
2. - Varsovie: Ed. scientifiques de Pologne, 1983. - 32·41,52 notes. 
MONDE BERBERE, C ANARIES· GUANCm;, TOUAR~;G • DIACHRONIE, ETYMOLOGIE, 
LIBYQUE· MA NUINGUE 

Repérage du titre mandingue mansa roi dans les ""urces aralH.'s mkliévalesele s""id'étymologie 
IH.'rbère. Monsa ne doil pas elre raltaché à meu touareg (mailre) mais au dévcrbRtif amenzu(y) 
(de nzyelre précoxe. etre au matin . etre le premier). Para llèle ave<: le lilre guanche mM~ey roi 
T.L. poslule des contacts ancicns cntre Libyco·berbCresct Mandingues dans le Sud du Sahara 
allanlique. Certaines des conceptions datent el $Ont très discutables. Onpenae notammenl il la 
coupure nette établie entre libyque ct berbère. Des affirmations comme : « ... toutes les tentatives 
d·interp .... ter les anciennes inscriplions libyques comme des inscriplions IH.'rbCres iOnl restées 
ab""lumentvsines : elles ne peuvent s·édairer par le IH.'rbCre. Il s·agil d·un peuple étranger a ux 
BcrbCre$ médiévaux et moderne ... ... ""nt tout à fait inacceptables à l'heureacluelle .. 

874. Le fils e t le neveu: jeux et enjeux de la parenté touarêgue. -
Table-ronde sur la parentê touarègue - Gif·sur·Yvette. 1980: 09; 
23·26. - Cambridge: Cambridge University Press/Paris: Maison des 
Sciences de l'Homme, 1986. - 343 p., Lexique, Index, dess., phot., cartes, 
tabL, graph., Réf. Bibl. 5 p. 
SAHARA, SAHEL· TOUAREG E1'HNOLOGIE, PAREN'l'E , SEMAN'TIQUE, LEXIQUE 

Ce livre consl ilue une rMérence en la malière car il cst l"aboutisaemenl d'une décennie de 
recherches individuelles elde confrontalions des données el approches men .... 1 par le groupe des 
anthropologues du monde touareg (LAPMO/Aix: LAS/Paris el autres). Il s·agil donc d'un 
""ritable bilan 'lui met bien en évidence: 10la v.ariabilité des faits àtra"",.s raire toua"'gue 
2" la diversité des approchcs poss'bles.3"la mull!phc>té des paramètres qu, mterfèrenlave<: la 
parenté el qui en commandenl la compréhension (le politique. l'économique. le territoire. 
l'histoire. l"idéologie). La parenté n·esl donc pas .un système clos ·su'.gene".· )usl~cia.ble d'une 
Hjllicauonstrucluralemtemehomogène.maisb,enlereneldelasocu!té.de""n.h!Sto1re el des 
enjeux qui la traversen\. Les dérives des nOmendalureS de parenté (cf.J. Ilrou,n. n1834) Mlnl 
toulàfail .... vélatricesàcetégard 

875. Le procès des hommes libres, tome 1. - TAFSUT, (11),1986: 04. - 69 p. 
AI.GERIE . KABYU; • REVENDICATION BERBERE, POLITIQUE 

Compte rendu du procès des membre. de la Ligue Algérienne des Droits de rHomme et du 
mouvemenl culturel berbCre (dêœmbre 19~) 

876. Les minoritês à J'age de l'état-nation. - Paris: Fayard, 1985. - 321 p. 
(Géopolitiques et stratégies). 
MONDE BERBI::Rt;, ALG~:RIE . KABYLE· SOCIOLlNGUISTIQm:, POI.I1'IQUE LlNGUIS1'1 
QUt:, RI;Vt:NDICA1'IQN BERBERE, MI ~ORITE 
Ouvrage collectif. I.e cas des Berbères (Algérie) UI évoqué par les conlribulions de G 
CHALIAND. Le. minorités dans le monde it rage de rEtat·nation . p. 20 el de M. RODlNSON. 
La nolion de minorité el I"[slam.(Ilerbères). p. 10j·loa 
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817. MAJII)I (M -R ). - Oas arabisch-pcrsische Alphabet in den Sprachen der 
Welt. Eine graphemisch-phonemische Untcrsuchung. - (L'alphabet 
a rabo·persan dans les langues du monde. Recherche graphémiquc et 
phonologique), - FORUM PHONBTIC, (31).1983. - 1-171. Réf. Bibl. 6 p. 
MO~1)E Bf: Il11ERE • DO~IAI~E BERBERE . ECRITU RE, P HONOLOG IE, NOTAT IO~ . 
AU' I!ABET , ARABE 

Mcnt iQnne les gra phies du be rbè re en t arllctèreo ara bes 

878. MAMMERI (Mouloud). - Compte rendu de: Abdclwahab Hamou Fekkar, 
Imettawen n Lferh - AWAL: Cahiers d'Etudes Berbères., l, 
1985. - 194-196. 
Al.GElm: . MZAB ' LIITEIlATU RE, POESIE, COMf"fE Rf:"nU 

879. MAMMERI (Moulaud). - Un exemple typique de littérature orale saha
rienne: l'ahellil du Gourara. - L'UN/VERSO. 64 (5) , 1984: 09·10. -
123, 131. 
SAHARA' GOUHARA . TRA[)ITIO:\' OllAl.t:. Pm:S I ~:, CIIi\XSON 

880. MARIKQ (KA). - L'histoire ancienne des Touaregs du Mali par les 
lrigendes el la tradition orale. - L'UN/VERSO, 64 (5) , 1984 
09· 10. - 40·52. 
M i\l .l TOUMŒG H ISTOIRI:. THAI)ITIO N OHALE 

881. MAYDE LL (H .J. von). - A rbres et a rbus tes du Sah e l. Leurs caractéris
tÎques et leu rs uti lisations. - Eschborn: GTZ, 1983. - 531 p. , planc hes. 
(Sc h r iftenreihe der GTZ. nI 14i.) 
SAHEL' TOUAR~:G ' GmGRAl'tll r: . VOCA BUI.AIRE ' BOTAN IQ UE, AR II RE 
Vocabulain:: louareg des nOmS cl·arbn::,. p. 442·44f>. 

882. MQATASSIME (Ahmed) . - Pluralité linguistique et pluralisme polit ique 
au Maroc. - FNANZOSISCH HEUTE, 2, 1984: 06. - 129·142. no tes. 
MAROC ' Dm IAINI: BEIWERE ' SOCIO LlXGUI~ïIQUI:, POLl l'lQUI: I.l ro:GU1~ïIQUE, 
POLlTIQVI: 
Panorama des opllon~ de pohtlquc lingUIstiq ue au !>Iaroc:. Voir nOlamm~m § 204. L~n~'lle 
b(>rl>êrccln<n hcnllcllc 

883. t-.·IOHlZQT (J ean). - Les Ka byles : pro pos d 'u n témoin. - Pa r is: 
CHEAM . - 28 1 p. , notes, carte. (Publicatio ns du C H EM\"l ). 
ALGERIE' KAIIYLE ' H ISTOIIlE, SOCIOI.(){;H:. POL/TIQU.:. ID.::\ï1TE, RE\'I:XIlICATIO:-: 
llEHBERE, M IXOR1"1"E 
LA Kabylie et les Kabyles '1.10 par un lémoin qui a longtemps C>Nœ C<lmmc admmislmleur "n 
1\II(~rlC (a"lCurd'un pr<'mler livre: j",\lgérie kab)"l;sée. 196:2). '\ rrI~re·fond hi~lorI4ue. géQgraphl' 
que et ê<:ologlque de la Knbyhe. Les fondements de la SOCIété kabyle. son é~olullon depUIS la 
C<lIOnlsallon. 1.. .. role des Kabyles dans les mulAtions récentes. O~vralle d'un amaleur (~u OOn 
S<'n~ du mol) blcn Informé cl plein de sympalhle pour la populallon étud,,; ... On apprécIera la 
pla"" AttOrdée Pli .é\"ell cle I",d.'nt,té berl>êrc.la ~rillquedu mYlhede la pohtiquc berl>êre de la 
Fr~nc<' (q u,' J" l'nrta~~ emlèrem"ml... Li"re origi"al et très l'''rsonnel ·,·olre pass ionnel · qUI 
derangera plus cl'un chercheur profeSSIonnel. plus hnbllu~s il sc plne~r d"no l" end", des 
IdéQl<>g,esdominnmes ·.lnon offiCIelle.'. lJeauC<lul'd·appro. imationset de formulallons ... ces 
''''esau"uentpuetree\"itécs ,elles nefcron l qucl"'rmcltreunecrlllque fnn1edel"ou,",a~e El 
c'est dnmmag.·. car J. ~lorlzot ronnalt bICn le sujet et quelques pr<'<:aullons de mélhode el de 
slylp auraient l'''rmis de f.,in· un .1,,",,, plus C<ln"31ncant "t plus effIcace dans 1 .. ch, .. "p 
un, .... rsllaln' et ""It'IIlI f,q"e. Certes. Il ne , '"glt que de : propos d'"n t~mo,n 

884. MO I{TIMEH ( ~i ldred). - The Isefra of Si J\'lohand ·ou · Mhand : songs of 
a Bcr~r poet mte rpretcd by 1\'I?uloud J\·lamme ri. - Towa!'d defining the 
Arriean aesthet ic, - Washmgton: Lcmuc l A. J o hnson c t al.. 
1982. - 136 P 
A!.GEH I ~: K..\IIYU: PO':;:II:· M,\ .\1.\1E1l 1 SI 1\1011,\:0<1) 
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885. NAROUN (Ali). - El Mokrani: chant composé, traduit et an· 
noté. - ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES, l , 1986. - 119·126, 
notes. 
AI.CERI~' . KAnYL~: . PO f;SI~;. 'l'RAmTION ORAIK COLONISATION, GU!>RR~; . R~;sls· 
TANCE 

886. Numéro spécial: Mouloud Mammeri: Langues et langages d·Algé· 
rie. - DERIVES, 49, 1985. - 132 p. 
AtGERŒ KAI:IYLt: I D~:,,'1'm;, LITn;RATUR~;, C ULTURE 

Texws et interviews autour de l"oeuvre et de l"action de ~l . Mammeri. Son role comme producteur 
'H porte·parolede la cul ture berbère. 

887. OULD·BRAHAM (Ouahmi). - Note sur un poème d'Ali Na· 
roun. - ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES, l, 1986. - 111·118. 
notes, phot. 
ALGERŒ • KABYLE' POESIE, ANALYSE I.I"ITERAIRE 
Présentation du poèmed'Ali Naroun à la gloired'EI Mokrani.chefde l'insurrection kAbyle de 
187 1. Cf. nO 885. 

888. OULD·BRAHAM (Quahmi). - Un Qanoun kabyle recueilli au XIX' siè· 
cleo - ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES, 1. 1986. - 68·77, notes. 
ALGERIE . KAIlYLE • Th;xn:s. NOTATION, D ROIT COUTu~m;R 

Un de. premiers kllnoun.scmble·t· il. il et",consigné par écrit en kAbyle 

889. PEYRAS (Jean). - Deux études de toponymie et de topograph ie de 
l'Afrique antique. - ANTIQUITES AFRICAINES, 22, 1986. - 213·253. 
212 notes, phot .. cartes. 
MONDE B!>IUlERE. TuNlsn: • D O . ...,AIN~: 1I~;RI:IERf: • ONO~l ,\STIQUt, T OPONYMIE, 
ANTlQum: 

Etude. trés fouillée. d·ethnon)"me. et toponymes antiques et médiévaux: Ululen ... s. Ucculcnses. 
Va.llritan;' Zamen.., •. Zuforenses. Anda. Darna. BAlta. Zan .... 

8oo. PEYRE DE FABREGUES (B.). - Lexique des noms vernacu la ires de 
pla ntes du Niger . - Niamey: Imprimerie nationale du Niger (2ème éd 
prov.), 1979. - 156 p. 
NIGER . TOUAR~;G • VOCABUI.AI RE BOTANIQUE 

891. PEYRON (Michael). - lzii. - ENCYCLOPEDIE BERBERE, (38), 1986: 
05: 5. - 4 p., JO Réf. Bibl. 
MAllOC M OYEN ATLAS' POl:StE, DM>I$I:: , M USICOLOGIE, CHANSON , INSTRUM~xr, 
VOCAllUI.AIRE 

for';'e poétique de 2 ou 4 "e~ trailllntde l'amour 

892. P RASSE (Karl-G .). - Compte rendu de: Charles de Foucauld et A. de 
Calassanti ·Motylinski; Textes to uaregs en prose, Aix-en·Provence, Edi· 
sud. 1984. - ACTA ORIENTALA, 46, 1985. - 185·187. 
ALGERtE - TOUAR~;G . L J1'I'ERATUIŒ, COMPT!> RENDU, FOUCAUl.D, AHAGGAR 

893. PRASSE (Karl·G_). - Compte rendu de: J. Delheure. Agraw n yiwa le n 
tumzabt t- tfra ns is t /Dictionna ire moza bite-français. Etudes ethno·lin· 
guist ique Maghreb·Sahara 2, Paris, SELAF, 1984, 26. - ACTA ORIEN· 
TALA , 46, 1985. - p. 183. 
ALm:RIE . MZAB ' C OMI'n; RENDU, D!(;1l0NNAlRf: 

894. PRASSE (Karl·G.)_ - Compte rendu de : Mouloud Mammeri, L'ah ellil du 
Goura ra, Paris, MSH, 1984 - ACTA ORIENTAL/A, 46, 1985. - 181,183. 
ALGERŒ . GOURARA POl,:SŒ, COM!'n: Ilf~NDU . ZENf:n: 
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895. RHELLI (1. Ag)/MAZOU (R.). - Initiation aux enquetes linguis tiques: 
résultats d'e nquetes. Propositions pour quelques néologismes. 3. 
Tamajaght .. Niamey: M.E.N., 1983-1984. - 32 p. 
NIGER' T OUAH EG . NEOLOGIE, DIALECl'QLOC1E 

896. ROVSING OLS EN (Miriam). - Chants de mariage de , 'Atlas maro
cain. - 398 p., 13 phot.. glossaire. RêL Bibl., 4 p. : Thèse doct. 3ème cycle, 
Université de Parix X $ ROUGET (G.), Dir., 1984. 
M AROC . C!lL~;UH • ETHNOl.ocm. M USICO LOGIE, CHANSON, P OESIE, M ETlUQUE, 

MAR1AG~:, Rm:s 

)rll;~~h"e 2d:sl~n~I~~~C~nàs!;inlmd:i~~licdd! 'i~a.ïo~a~e ~:t~rro~ti;~e~i~i~~l~~~.td:t[;~~~~~i~ 
fou rn it également le U!.te de nombreux chnnt.s . lA! premier ,·olume. plus proprement clhnolo· 
K,~ue. ",st bat! aUlQur de la thèse d"une c<>rr~spond.ance cntf~ le rituel du manage et le C}'cle 
.a,sonn,eret agrllire. L'en.embleest tre.cla,.et b,cn conduit 

897. Réunion internationale s ur J'harmonisation des notations et transcrip
tions des écritures et alphabets des Kel Tamasheq - Bamako 4-9 juin 
1984. Rapport général.. 1984. - Bamako: M.E.N. - 24 p. 
M ALI, NIG~:R . T OUARH; . N01·,\TION . PlANIFICATION 

898. SALVADOR· DANIEL (Francisco). - Musique et ins tnlments de musi
que du Maghreb. - Paris : La Boite à documents. 1986, - 173 p., dess., 
Réf. Bibl. 1 p. 
J\.1ACWH:" . K..\nYL~; . MUS ICOLOC I~;. I t-.:STRU~Œ:-''1 ' . CIiANSO:-" - H t:I::OITlON 

Voir en particulier , Notice Sur la mu.ique kabyle. p, 119-130 et Ics ehan t.sdt! la rac~ cabirique 
Qugallique.p_155-172 

899. SCHMITI·BRAND'I' (Robert). - Compte rendu de: Abdallah Bounrour, 
Linguis tique e t litté rature. Etude sur la poesie orale maro
caine. - AWAL' Cahiers d'Etudes Berbères., l, 1985. - 197·198. glos· 
sa ire. 
M AIIOC • CHLl':UII . LIITEIlATUR~; . Pm:sn:, A;-':ALY S~: I.IITER,\IRE, M I::TRIQUE. 
CmlPTERENOU 

WO. SEG HAIEH (Khemais). - Phonologie de la langue berbêre de Ain·EI 
Hammam (ex: Michelet). Algérie. - REVUE TUNISIENNE DE SCIEN· 
CES SOCIALES, 19 (68·69), 1982. - 85·105. 
ALGERIE . KABY LE - PHO"OLOGI~: 
Descroptiontoutàfaitscolaireeterronee. L"/lu\(!ur ignore manife.tement tout de la bibliographie 
phonologique beroore. ],.; matériau de départ est tres mal transcrit. l'analyse phonolo~iquc 
aberran~. Plusieurs conditi~nnements phonétique. déterminants ontéchnppoé Il 1"auteur, ce qui 
le condun à ]Xlserdes phonemcawx:ahque. /c/ et fo/ : La segmentalton est fantaisi.teet toute 
réne,ion Sur le. clldres de l'analyse absente_ Un tcllravail ne l\I';ritait pas la publientiQn 

901. SOUIBES·VIROLLE (Marie). - Eaux de la terre, eaux du ciel. Oe 
quelques rituels et représentntions hydriques au Maghreb. - PRESENCE 
DE FEMMES, 3, 1985. - 80-133. 
M ONm: UEHBERE. AI.GEHlE . KABYLE ETH NOI.OG I ~: . LI1'1'E HATUIŒ, E AU, CHOYAN. 
O:S, Rm:s 
1'':''. bonne synthèse, à parti r d~$ $OurœS documentai~. diS]Xlnibl~s" des pratiques et cro)"ances 
lices à 1"eau. il tra'-er. le lItaghreb (la Kab)'liec$\part,culiércment bie nreprésentée) . Fréquentes 
réaetuahsntionscn fontt;onde la.ituation présente_ Nombreux fragments littéraires et rituels. 
express ionsdi\"cr$(!$ relatives à I"cau. 

902. STORA (Benjnmin). - Dictionnaire biographique de militants nationa 
lis tes algé riens: E.N.A .. P.PA., M.T.L.D. (1926- 1954). - Paris: L'Har· 
mattan, 1985. - 404 p., Index, Héf. Bibl. 18 p 
A LGERIE K.,\ lIYu: H ISTOIRE. P OLIT IQ UE. Ib:v~:;-':J)lC,\TION m :RBER.;. N ATIO.\'A 
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Ce très impoo:uot oulil de travail historique comporte de. nombreuses noti""s biographiques sur 
les protagoolsws de premIer plan de la CrIse berbénste de 1948·1949 (Bennai, Laimèche, 
AiH .. ledri, Al i-Yahia , ferhat, Ould Hamouda, Ûussedik , Khelifati , .. ), A œ titre il se ra très utile 
pour tous ceux qui s'intéressent il l'émergence identitairebetbereetio l'histoire du berbérisme 

903. Spécial Kateb Yacine: Recueil dédié aux hommes libres d'Algé· 
rie •. - AZAR" 1986: 04, - 52 p " phot, 
ALGERIE . KABYL~: • LI1ï'ERATUR.: , REVF.NDlCATIO:.J BERBF.R.:, FEMME, 1'lH:ATlŒ, 
P OESIE' KAns YACH .... ; 

904, TAFSUT : Etudes et débats, 3, 1986: 06. - 122 p, 
M ONDE B.;IlIl.:RE • DOMAlm : Il.:ItIlEIlE R .;VENL>ICATION HERBER.:. POI.ITlQUE, 
A CTUALITE SCl .;)\''TIFIQUE, ! n.:N'Tl'rE, LANGUE 

1'n:>isiême livraison de la &érie spéciale .:tudes et débats de Tarsu t (Tizi·ÛuzouIAix,en,Pro ... encel 
13 cont ribll1ion. d'intelll'Ctuels maghrébins (10 Algériens, 3 Ma rocains) : S. SA])], N. FARES. 
H. HIHJ::CHJ::, R. BJ::LLlL. S , CHAKJ::R S. IlJEBARA. A. n:RGUENK H. SADI, T. MIRA. A 
Û,UERDANE; A. A KOUAO~. A BÛUNFOI,JR, K, CADI. Numéro consacré'; la répre.sionde 
l'Identité berbère en Algéne et au débat lntelll'Ctuel Inter·maghréblo autour de la questlon 
berbère. 

905. TIDDUKLA, (4). 1985: 10/1 986 : 01. - 23 p. 
ALGERI.: . KABYLE' G ENERALITES, A CTUALITE SCl .:~'TIFIQUE, LANGU.:, Ll'IT.:RA· 
W R.:, EMIGRATION 
Rubriques diverses de très bonne qualité: dossier sur l'Islam. recensions bibliographiques , 
présenlation d'activités cu!turelle$ dlvetSes (dont le 1er fesuval de th éatreberhère) 

906. TRESSAN (Marquis de). - Lexëmes et oppositions phonologiques de 
l a tamahaq tahaggart. - Dakar: Les nouvelles éditions africaines., 
1982. - 273 p. 
ALGERŒ . TOUAR~:G • P HONOI.O(m:, GRAMMAIRE. M ORPIIOLOGŒ, LEXIQU.: , VERBE. 
NOM' AHAGGAR 
Recherche étraoge et assez impénétrable. I.'ouvrage se veut une étude très fouillée , de la 
morphologicverbo·nominaledutouarejt,iopPrtirdumatériau_deCh.de .'oucauld (que l'outeu r 
s'obstine ~ orthographier avl'C un T). La quantité de travail déployé pour abouti r aux présen· 
tations,trè.arides, proposéesest certpinement coosidérable : des pages ent ières de tableaux, 
de liaws de fonnes sans la ~oindre lig!'e de te,xte constituent lamajcur-e partie dl' l'ouvrage. M~;s 
rauteur ignore lOut de la b,bliograph,e berbere,(p"-ruoscul t'trec'té) , de. co.nccptsdeseTlpur. 
ct de la terminologie de c~ champ de .pé<:iahté. L'approche, la terminologIe IIOnt donc trcs 
p<.'rsonnelleset semblent résulter de la référ-enceau. ét~desd,!-ssiques, io certains domaines de 
l'africanisme, et d'emprunts assez approx,mallf. ,; la hngulstlque, I)e façon géné ra le, aucun 
concept fondamental n'estdéfini,et rauteuremploic un s}",!éme d'abréviations assez déroutant 
De nombreuses formulations laissent p"rplexe. Par exemple (entre cent) : p. 8 " Un morphème 
de dérivation est grammatical lorsqu'il n'est que vocatif, mais c'est ausai un augment phonique 
et a,l est lié il la dérivation ""mantique, i! .Y a . bien opposition phonolog~quc dist incti"e et 
systématique .... »; p. 9 «Les morphèmes dCrlvauf.,'" ne p<.'uvent etre conSIdérés, comme de. 
phonêmes. ,,» I.',mleur a.manifestement des définitIOns lrel p"-rticulièr-e. des ,oOl'oOS les pl,u$ 
fondamentales de la linguIst ique : phon~me. p<.'rt,neo"" ... el, malheureusement. Il ne le. exphc,te 
jamais. I.e Morqu's de Tressan n'écrit apparemment pas pour etre lu et compri s par les 
prineipauxintére. &é.:le.linguiste5berbérisantsetgéoéraliste. 

907. V I ROLLE·SOUIBES (Marie). - Gestes emblématiques masculins et mix 
tes à Alger et en Kabylie. - CESTE IMAGE, 4 , 1985. - 69-107. illust., 
notes, Réf. BibL 
A u:a;Rl f: . KAIIYL~: ETlII':OLOGlE, TRADlTION ORAI.~: , GESTU.:l.l.E 
CetW étude,três originale, présente un !argeinventairedesg~stesoodifiésquiaccompagnentla 
communieationoralc en A!gér;e, Bien 'l,;,'cn marge de nos domaines [ ... ngue et Littérature stricto 
scnsu, elle mêroted 'etre sIgnalée en ral""n de lIOn CHraC!èr-e novHteu r. 

908. VIROLLE-SOUIBES (Marie). - Trois séquences divinatoires: Deuxième 
partie : prédictions féminines en Kaby le. - Ll7TERATURE ORALE 
AR4.BO·BERBERE. 15, 1984. - 119·166, phot. , graph., tab!. 47 notes. Réf, 
Bibl. 2 p 
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A J.GERIE - KA IlYl.t: DlvrNAT10~ . Pm:sn :. A NAl,YS': U1'rEIlAIIŒ. F EM.m: 

Transcriptionclanalysedetroiapoêrncs-préd iCl io"senoorU'" 

909. VYCI CHL (Werner). - Dos Zeicnen fur d Hand in der Hieroglyphens
chrift und die scmitische Entsprechungen des zugrunde Iiegenden Ety· 
mons. - (Le signe pou r d main dans récriture hiéroglyphique et les 
expressions sémitiques de l'étymon sous-jacent). - ZEITSCHRIFT FUR 
AGYPrISCHE SPRACHE UND ALTERTUMKUNDE, 11 2. 1985 
- 169-179. 
M ONOt: HERBERt; . D IACHRONŒ , API)ARE~"n:.\ŒNT, CIlA.\lITO-SEM ITIQUE, NUMERA. 
TION . E GY I'l'lEN 

Mcnti<mne à plusieurs reprises des données be rbères (toua .... gues. Mzab. zénere ... 1 nOtamment 
l'utilisation du ternie (ofua main dans la numérat ion RV~ ln valeur t> (p. 175·)j6) 

910. VYCICHL (Werner). - L'article défini de la langue kabyle. ~ B7'UDBS 
BT DOCUMBN7'S BERBERES, l, 1986. - 61 ·63. 
AI.Gnm: - KA svu: . G RMIMAIIŒ, DIAC"RO~'Œ . ARTICLE 

911 . VYCICHL (Werner). - Linguis tica comparaliva camito·semi· 
tica. - Stud i se mitici : nuova serie, l. - Atti della terza giornata di 
stud i camito-semitici e indoeuropei - (Linguistique chamito·sémitique 
comparée). - Rome. 1984. - Rome: Univers ità degi i studi La Sapienza, 
1984. - 19·27. 
t.Iosm; IJ~;RIJEIŒ . DO~I'\I;-';~; B~:RIJ~; IŒ • D IAcHnO:>'Œ , AI'I>AR ~;:>TDŒ:>T, C HM IITO 

SUI ITIQ Ut; 

Aprês a"o .. rappele . 5a thêse (qui e~t . du reste ancienne .et pIIrt.,,!!"ée par un ccrtain nombre 
d"auteul'$ non-frança.s) .ur la rom[>(>Smon b.naire du chamlto·lI'!mlhque (semltlque/chamltlque ), 
W.V. examine quelques marque. grammaticales (suffIxe.) à travers l'enSOlmble du domaine 
formation du fcmin in. formation deB pluriels. participe pas.if ... que ron retrouve à tra"ers toUW 
la famill .. ch"mito·sémitique 

912, YACINE (Tassadite). - Une tradition orale be rbère ancienne en Kaby
lie. - L 'UNI VERS O. 64 (5), 1984: 09·10. - 172· 177. 
A L(a:RŒ . KA BVU; . 'l'HADITIOS ORA U;, Pm:Slt; 

913, Z.O. - Compte rendu de: Encyclopedie Berbère. nO l , Aix·en·Provence, 
UN ESCOfEdisud, 1984. - LAMALIF, 166. 1985: 05. - 62·63. 
M os])E BERBEIŒ . DO~"'ISE IŒ IlIlERE . CO~1Yn: IlP.ND U 

914. ZABORS KI (Andrzej). - The Stages of Hamito Semitic. - ROCZN/K 
ORIENTALISTYCZNY, 43, 1984. - 179·183, I l notes. 
M ONOf; Ilt:Rll t;n t; DO~IAIN t; II t;RB ~; R E - OIAcHnoNn: . A pPAIlEr..-.,.n lEr..-T, CII'\~lITO 
SEMITIQUE 

Dans la lit:née des trava~x de Oiakonoff. AL propose ' a,"~'C beau~u~ de prudence· sa propre 
ronoopllon de l'organisa lion chronologlq~ .. d~ 18 fa.mlile chamito·semltique. Le berbère prend 
place dans l'étage mO)'cn(touareg)ct 18.rdlf(autresdloleetes). Il est êv Identqu'enl"a~nccd 'u ne 
grammairehi.roriquedu l>erbêl'(' (et.doncd·un l>erbèrecommun). la positio n qu'occupe le l>erbère 
dansct!gcnredemodèlenepeu t avOlrqu·une,·aleu r d·hypothêSOl.Lam~$U redel'archaiamerelallf 
d .. s dialecw.ct languescomparée$nemepar&itpastoujoursreposersur desc ri"'re .... plicit~s 
et!ndiscutables 

91S. ZABORSKI (A ndrzej). - The cushitic article. - SCR/prA S IGNA 
VOGIS" 1986. - 317-331, 3 notes , Réf. BibL 1 p. 
M ONDt; Il.;RB.;R.; DOMAJtolt: BEIUl ERE CIIA~IITO .SUI ITIQüt:, D IACIlRO:-<IE, 
M ORPHOLOGIE, No~, . A RTICU: 

Origine et format ion (secondaire.) de l'articledan$les langue, rouchitiquC5. Parallèles aveele 
berbère (p. 324·325).oû Ics marques obligatoires du nom ·primitivement de. articles· proviennent 
probablement d'anc.ensdémonstrallfs 
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VI. - IN DEX 

A) Ism;x GtOPOL1T1QUES 

ALGERIE .. ..... . 822,875,876.886.903, 90S 
ABDESSELAM (Abdennour) ... 733 
ABOUDA (Mohand) 734 
AITOUAMAR (A.) 143 
ALiCHE (Rachid) ...... 144 
AMROUCHE (Jean) 147 
ANONYME ... ... ......................... 153 
ARNAUD (J acqueline)) ..... 768 
AT BRAHAM (Yidi r) .......... 769 
AUMASSIP (Huguette) .. 770 
BELAMRI (Rabah) 778 
BELLI L (Rachid) ..... .... ........ 779 
BENBRAH IM (Melha) .. 781 
BILEK (Muh) ............ ........... ... ...... 784 
BlTOUT·PLANTADE (Ndjima) .. 785 
BOUDAOUI (Said) .. .. .. ........ 786 
BOUNFOUR (Abdallah) .. 788 
BOUZAR (Wadi) 793 
BYNON (James) .... 794 
CHAKER (Salem) ........ 810 
CHAKER (Salem) .. 812 
CHAKER (Salem) .................... 8 15 
CHAUVIGNE (Claude) .. . 816 
CLAUDOT (Hêlêne) .. 818 
DELHEURE (Jean) 824 
ELIMAM (Abdou) .. ......... 8.18 
FROMENT (Pierre) . 845 
GALAND (Lionel) .... ... .. . 847 
GUERSSEL (Mohamed) 857 
IGHOULAD (Brahim) .. 858 
JOBERT (Michel) 860 
JOf'f'E (Georges) ......... 861 
KEB IR (Mohamed) . 863 
KERGOAT (Louis) ........... 864 
KHENORICHE (Zohra) ..... 865 
LE TH IE LLEUX (J ean) . 868 
LEGUIL (Alphonse) ..... 870 
LEGUIL (Alphonse) . 871 
LEGUIL (Alphonse) ........... 872 
MAMMERI (Mouloud) . 878 
MORIZOT (Jean) ... ...... 883 
MORTIMER (Mildred) 884 
NAUOUN (Ali) .. .. ...... ............ 885 
OULD·BRAHAM (Ouahmi) .... . 887 
OULD·BRAHAM (Ouahmi) . 888 
P 892 
P 893 
1 894 

900 
901 
902 
9116 
907 
908 91. .12 

CANARIES 
CUB ILLO (Antonio) . 820 
LEWICKI (Tadeusz) 873 

FRANCE 
CHAKER (Salem) .. 810 
DJAf'RI (Yahia) ..... 827 
DJAf'RI (Yahia) . 828 
DJAf'RI (Yahia) 829 

LIBYE ..... ..... .. ..... ....... .. . ..774 
LAMBERT (C.) .. 866 

MAGHREB 
ARNAUD (Jacqueline) 768 
AZUAR (Allal al ·) ............ 772 
C UAf'IK (Mohammed) . 798 
DJAf'RI (Yahia) ......... 827 
GALAND (Lionel) . 847 
JOBERT {Michel} .......... 860 

~~C~f&~~~~~h~) . (F~'~: 865 
ci5OO) .. 898 

MALI ............................. .. ........... ... 897 
AG AMBAR~;K (Mouda) .. ........ .. 735 
AG DAYA DAYA (Mohamed Jac· 
ques) ....... .... .... ........ .......... ... ... 736 
AG E LM E LI CK (I-1artata) 737 
AG IBRAHIM (Aghali) ... .... .. ...... . 738 
AG MAHMQUD (Mohamed) .. 739 
AG MOHAM ED (Ahmed) ...... ...... 736 
AG MOUAMEO·RHISSA (Mêti) 740 
AG YOUSSOUf' (Y.l .. 819 
ANONYME ..... 748 
ANONYME . 751 
ANONYME ..... 752 
ANOl\'YME . 751 
ANONYME 760 
ANONYME ... ........ ........... . 785 
m:N AHMED (Hamou) 180 
CHI BA CORNALE (S.) 819 
COPPO (p.) ......... 819 
MARIKO (K.A.) 880 

MAROC ............... ... .. .... .. .... .... 766 
AHEROANE (Mahjoubi) 741 
ALLATI (Abdelazit) .. 745 
AMARIR ("umar) . 146 
ARIAM (Claude) ..... 767 
AZHAR (Allal al ·) ................ 772 
BENTOLI LA (f'ern and) . 782 
BOUKOUS (Ahmed) ......... 787 
BOUNFOUR (Abdallah) .. 789 
BOUNf'QUR (Abdallah) 790 
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BOUNf'OUR (Abdollah) 791 
CA DI (Kaddour) ..... 79:' 
CIITATOU (Moh) 8li 
DE LL (François) .. , ....... , .... "... 82:' 
mA;-;OUX (lI ugucsJelln de) 826 
DUGAS (Guy) ...... ' ................... 836 
t:LMEDLAOUI (Mohamcd) .. 825 
~:NNAJI (Moha) ,........... .......... 8-10 
GRANDGUlLLAUM ~: (Gilbert) S55 
GUEHSSEL (Mohamed) 8S6 
GU t:RSSE L (:\Iohamcd) .... 8âi 
JOBEIIT (Michel) ...... ".. 860 
MOATASSIME (Ahmed) 882 
PEYRON (:\Iichael) ................... 891 
ROVSIl\G OI..5EN (M Iriam) .. ".. 896 
SCI'IMITI·BRANDT (ltobert) .. 899 

MONDE BERBERE .... 766.71 1. 773. 821, 
823. 839. 8~1 . 842. 859. 876, 904 

BASSET (Guy) ........................ 775 
BECIIHAUS·Gf: I(5T {~ \ lIrillnne) 776 
BEHlŒNS (Peter) 716 
BEHRE:\S (i'eu~r) iii 
CA:\ \I'S (Gabriel) . i96 
CA:\\I'S (Gabriel) ... i97 
CIIAKER (Salem) 799 
CIIAKER (Salem) 800 
CHAKEll (Salem) SOI 
CHA KER (SlIlem) 802 
CHA KER (Salem) 803 
CHAKER (Salem) .. 80-' 
CHAKER (Sil lem) . 50:' 
CHAKEH (Salem) 808 
CII ,\KER (Salem) 809 
CIIAKElt (Salem) 812 
CHAKER (Salem) 813 
CIIAKER (Salem) 814 
CHA KER (Salem) .......... ........... 815 
I)]ANOUX (Hugues Jean de) 826 
\)JAFRI <,'ahia) . "......... 829 
DROUIl\ (Jeannme) . 831 
EUMAl\1 (Abdou) 838 
GAI.A~ D (Lionel) &16 
GALAND (L ione!) ... &18 
GORSKA (ELzbletll) 8â3 
GORS KA (Elr.bietll) .. ................ 854 
JOU HIEWITCII I\ IKIIENBALD 
(Alexandre) .... ,.. 862 
LAMBERT (C.) .. ...... 866 
LANFHY (Jacques) ... 867 
I.EGUIL (Alphonse) .. 872 
I.EWlCKI (Tadeusz) 8i3 
MAJIDI ( ~I.I{ .) . 877 
l'EYRAS (Jean) .................... .. " 889 
SQumES·vlltOLLE (Marie) ..... 901 

VYClCIlL (Werner) 909 
VYC ICHI. (Werner) 911 
Z. D . .. "".................. .......... 913 
ZABOBSKI (Andrzej ) 914 
ZABOBS KI (Andn:ej) 91:' 

NIGER .......................... ". 
AIIME!) (lssouO 
ANONYME . 
ANONYME 

..... . ..... 839.897 
742 
719 
750 

ANONYM E . 
~~g~~~~~ .................... ........ ... . 
ANONH-Œ 

At-;ONH-Œ •••••.•••.••.••••••••••••••••• •••••• ANONYME 
ANONYME 
ANONYME . " ....... . 
BEHNUS (Edmond) 
CI'IAKEI! (SAlem) ..... " .. 
DHOU IN (Jea nnine) 
DHOUIN (Jeannine) 
DUDQ'f (Bernard) ...... 
DUPUY (Christian) " .. 
FI MA (Mohamed AI{) 
MAZQU (It) ............................... . 
PEYI!E m: FABlŒGUES (B.) . 
RHELLI (1 . Ag) ... 

754 
i55 
756 
759 
i61 
i62 
763 
764 
i83 
807 
833 
83' ... 
837 
84' 
895 
890 

'" 
SAHARA "......... iÎ4. 874 

ANONYME ... ........ 7M1 
BEIŒENS (peter) .. ".. 777 
BOUBGEQT (André) i92 
CHA KER (Salem) ....... 806 
DlmUIN (Jeannine) 830 
!)ItQUIN (JeAnnine) 832 
D1{ûU IN (Jeanni ne) 833 
LEGU I I. (Alphonse) ........... 869 
MAM~ŒRI (Mouloud) . 8i9 

SAHEL ...... ... . ........... 8i4 
BOURGt:Q'f (André) 792 
CHA KER (Salem) "..... 806 
DROUI N (Jeannine) ........ 833 
MAYm~ 1.1. (II J. von) .. 881 

TUNI SI E 
FANTAH (Mhamed lIossi ne) .. 8-13 
GIIAKI (MlIlIsourl 8-19 
GHAKI (Mllllsou r) 850 
CHA KI (MllllSOUr) 851 
GHAKI (Mllnsour) ...... .... 852 
KUANNOUSSI (Mustapha) 852 
l'EYRAS (Jean) . 889 
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B) ISOEX Gt.OGRAPIIIQUES 
(AIRt:S IlMI.t:cTAI.t:S) 

AU R ES 
GAl.AN D (Lionel) 847 

CHLEU H 
AMARl R Cuma r) ........ .......... 7-16 
IJE!\'TO LILA (Fernand) . 782 
BOU KO US (Ahmed) ........ 787 
1l0UNFOUR (Abdallah) . ............ 790 
BQUNf-"'O UR (Abdallah ) ...... 791 
DELL (François) .... .............. 825 
EI.MEDLAQU I (Mohamed) ........ 825 
HOVSlNG OLSEN (Miriam) ...... 896 
SCHMI1T·IlRANDT (Robert ) 899 

DIVERS .. ....... .. .... ï74 

DOMA INE BERBERE . 766. 771. 821. 841. 
842.859.904 

AHEIUlANE (Mahjollbi) . 741 
ARIAM (Claude) ......... 767 
AZ HAR (Allal al·) . 772 
BASSET (Guy) ........ 775 
BE HRENS (peter) ........................ 777 
BOUN ~"'OUR (Abdallah) .. ... .. 789 
BOUZAR (Wadi) ................. 793 
CAMPS (Gabrie l) ..... 796 
CAJI,IPS (Gabriel) ..... .... 797 
CHAF1K (Mo hammed) 198 
CIIAKER (Salem) 799 
CHA KER (Salem) 800 
CIIAKER (Salem) 801 
CIIAK~:R (Salem) 802 
CHA KER (Sale m) 80-1 
CHAKER (Sale m) 808 
C IiAKER (Salem) 813 
C UAKER (Salem) ......................... 814 
DIANOUX (Hugues Jean de) ... 826 
IJJAFRI (Vahia) .. 827 
DJAFRI (Yahia) ...... 828 
DJAFRI (Yahia) .. 829 
DUGAS (Guy) ......... 836 
ELiMAM (Abdou) ............ ........... 838 
FANTAR (Mhame<! Hassine) .. ... 843 
GAl ... \ND (Lionel) 846 
GALAND (Lione l) 848 
G IIAK I (Mansollr) M9 
GHAK I (Mansour) ...... 850 
GHA KI (Mansour) .. 851 
GHAKI (Mansour) .... ..... 852 
GORS KA (EI.zbie ta ) . 853 
GORS KA (Elzbieta) ....... .............. 854 
GRAN DGUlLLAUME (Gilbert ) 855 
J OBE RT (Michel) .......................... 860 
JOURIEWITCH AIKHENUAI.D 
(Aleundre) ...... .......... . 
KEBIR (Mohamed) .................. . 
KHANNOUSsl (Must.apha) .. 
KHEN ORICHE (Zo hra) . 
LAMIlERT (C.) .. 

862 
863 

'" 865 
886 

LANFHY (Ja~"<lues) 
LEGUIL (Alpho nse) 
MAJIDI (M.R.) ..................... . 
MOATASSIME (AhmOO) 
l'EVRAS (Jean ) .............. . 
VYCIC HL (We rne r) .. 
Z.D . .................................. . 
ZABORSK I (Andr~ej) .. 
ZABORSKI (Andrzej) 

GOURARA 
At-:ONYM E .................... . 
MAMMERI (Mo uloud) 
"lt .... ssE (Karl ·G.) 

GUANCHE 

867 
872 
8n 
882 
889 
911 
913 
91. 
915 

753 
879 

'" 
CUBILLO (Antonio) . 820 
LEWI CKI (Tadeuu ) 873 

KABYLE .......... 822,815. 876.886. 900.903 
ABDESsELAM (Abdennour) .. i33 
ABOUDA (Mohnnd) . 734 
AITOUAMAR (A.) 743 
ALICHE (Rachid) ........... 744 
A1\IROUCHE (J can) .......... 747 
ARNAUD (Jacquelinc)) .. 168 
AT BRMIAM (Yidi r ) . ... ... 169 
AUMAS::i 11' (HuguCllC) no 
BELAMBI (l{obah) .. ......... n 8 
BENBRAHli\1 (Mclha) ;81 
lJILEK (Muh) ............ .......... ... 78,1 
HlTOU1'· PLANTAIJE (Ndjima) .. 785 
BOUDAOU I (said) .. ..... ... 786 
BOUN ~'OU R (Abda llah) ;88 
BYNON (Jamel ) .... 794 
C HA KER (Salem) .......... 809 
C HA KER (Salem) .. 810 
C HA KER (Salem) 8 11 
CHAKER (Salem) . 812 
CHA KER (Sale m) ................ 815 
CHAUVIGNE (Claudc ) .. 816 
DJAFRI (Yahia) 827 
DJAFHI (Yohia) ..... 829 
ELIMAM (Abdou) .. 838 
~'ROi\n:N1' ( l'ierrc) 8~5 
GA[ ... \NIJ (Lioncl) ......... .. 847 
GUERSS EL (MohamOO) 8a7 
J On'E (Georges ) ..... 861 
KEBIR (1\IohamOO) ........... 863 
KHENDRICHE (Zohra ) . 865 
LEGUI!. (Alphonse) .......... 871 
LEGUIL (Alphonse) .. .. 872 
MORIZOT (J ean) ........... 883 
MORTIMER (Mildred) 884 
NAROUN (Ali) ........................ 885 
OU!.D· BRAHAM (Ouahmi) 887 
OULO·l3ltAJIAM (Ouahmi) .. ...... 888 
SALVADOR· DANŒ I. (Fran· 
cisco) 898 
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SEGHAIER (Khemoisl 900 ANONYME "9 
SOUII3ES·YIRQl.LE (jI,l~'~i~ï '::"" 901 ANONYME 75<1 
STOllA (Benjllmin) 902 ANQNYl\U: 751 
VI HO LLE·SO UI RES ' ('~1 ~';;~'ï 907 ANONYME 752 
vmOLL~;·SOU IlJES (Mllrie) .. 908 ANONYME 15' 
VYCICHL (Werner) ... 910 ANDNYJI,H: 155 
VACINE (Te.$sodite) 912 ANQNYjI,H: 156 

ANONYME 151 
MOYEN l\TLt\S ANONYME 158 

ENNAJ I (Moha) ............... _ ........... "0 ANONYME . .... 159 
GUERSSEL (Mohamed) ..... 856 ANONYME 760 
GUERSSEL (Mohamed) 8!ii ANONYME ..... 161 
PEYRON (Michael) 891 ANONYME 162 

ANONYME 763 

MZAB 
ANONYM~: '" ANONYM ~: 165 

AUMASSIP (llugueu.c) .. iiO BELLIL (Rllc·t;id"j .. ·· 119 
DELHEUIŒ (Jean) 824 BEN Al IME!) (H R;;;~~ï " " ,,. 
[GIIOUl.AD (Brahim) 858 BEI{NUS (Edmond) .... lS3 LECU IL (Alphonse) ....... 8iO BDUHGEOT (André) 792 
~IAMME I{] (Moulaud) 818 CHAKEI( (Salem) 806 
PI{ASSE (Karl·G .) 893 C HAKER (SlIlem) .......... ,., 

CH IBA conNALE (S.) 81' 
OUARGLA CI..AUDOT (l lélêne) .. 818 

LE THIELU:UX (Jean) 868 CO I>PO{I'.) 81' 
DaOUIN (Je~·;;~i~~) ······· 830 

RI F DROUIN (Jeannine) 831 

ALI.ATI (Abdelaziz) .. 745 832 
CADI (Kaddour) ........ i9:) 833 
CIITATOU (Moh) .. 8Jï 83. 

835 

TOUAREG 774.839.814.897 
) 831 

FIr .. IA (Mohamed Ag)········ 

'" AG AMBAREK (Mouda) 735 GALAN D (Lionel) 841 
AG DAYA DAYA (Mohllm~·d· ·J~c. KERGOAT (Lou is) .... 86·1 
ques) ................................ 736 LEGUlL (Alphonse) ... 869 
AG ELMELICK (HlIrUlUl) 131 LEWICKI (Tadeusz) 813 
AG IBRAHIM (Aghali) .............. 138 MARIKO (KA) 880 
AG MAHM OU D (Mohllmed) 139 MAYDELL (I1.J . ~~~)" ... 881 
AG MOHA~ŒJ) (Ahmed) ............ 736 MAZOU (R.) 895 
AG MOHAMEJ)·IUi ISSA (Méti) 740 PEYRE DE FAi3ïiEGUËS·{iii···· 890 
AG YOUSSOUF (Y.) 81' PRASSE (Karl·G.) . 892 
AH~IEJ)(IssouO 742 RHELLI(I .Ag) ............ ........ . 895 
ANONYME "8 T RESSAN (Muquis de) . 906 

Cl l ;o..'OEX Ttt f:)IATIQUt:S 

LANGUE ................. 904.90& CHA KER (Salem) .......... 806 
CHA KER (Salem) 814 LEWICK I (Tadeun) .. 873 
DJAFRI (YlIhill). ..... 829 VYC ICH L (Werner). ....... 909 
ELIMAN (Abdou) ........ B38 VYC ICH L (Werner).... 910 
GORSKA (ElzbieUl)... 853 VYCICHL (Werner).... 911 
GORSKA (ElzbieUl)........ 854 ZABORSKI (Andnej). ..... 914 
LEGUIL (Alphonse) .. 8i2 ZABORSKI (Andnej) .. 91 6 

DIACHRONIE .................................... 821 APPAREt'I.'TEMENT .... 821 
BECIIIIAUS·GERST (!\1l1rillnne) 776 BEHRENS (Peter) .......... 777 
BEHRENS (l'ete r) ........ 7ï6 VYCICHL (Werner).... 909 
BEHRENS (Peter) .... i77 VYCICIl L (Werner)......... 911 
CIIAK ER (Salem) 800 ZABOHSKI (Andr7.ej) . 914 
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CHAM I1'Q-SEMITIQUE SYLLABE 
BEt-I RE NS (Peter) .. .... 771 DELL (François) ...................... ..... 825 
VYCICHL (Werner) .... 909 E LMEDLAOUI (Mohamed» ... 825 
VYCICH L (Werner) .. .. 911 GUERSS E L (M ohamed) ....... 856 
ZABORSK I (Andrzej) .... .... 914 GUtmSS E L (M ohamed) .... 857 

ZABORS KI (Andrzej) ... 915 PHO NOLOGIE 
ETYMOLOG IE ............ 773 ALLAi! (Abdela7.iz) ... 145 

C UAKER (Salem) ...... 803 BOUKOUS (Ahmed) .... .. :···· . 187 
C HAKER (Salem) .. 806 BYNON (J ames) .... 7 .. 
C HAKER (Salem) ........... 807 CHTATOU (Moh) ............... ... 817 
LEWICKI (Tadeusz) .. 873 GUERSSEL (Mohamed) ........ 856 

ECRITURE 
LEG UIL (Alphonse) ......... 869 

ANONYME .... .... ........ ....... 750 
MAJID I (M.R.) ................. 8ii 

CUBILLO (Antonio) .. . .20 SEG HAIER (Khemais) ........ ....... . 900 

GALAND (Lionel) ... 847 
TRESSAN (Marquis de) .......... 906 

MAJ IDI (M.R.) .... 877 NOTATION ......... 897 

LIBYQUE 
ANONyME ...................... 750 

CAMPS (Gabriel ) .... ...... 796 
IGHO ULAD (Brahim) 856 

CAMPS (Gabriel) ........ 797 
KEBIR (Mohamed) 863 

DU PUY (Christian) ....................... 837 
MAJI DI (M.R.) .... ... .... ......... ... ...... 8ii 

f'ANTA R (Mhamed Hauine) ..... 843 
OUL D· BRAlIAM (Ouahmi) ... 886 

GALAND (Lionel) ..... 847 P ROSODIE 
GALAND (Lionel) ........ 84. CHAKER (Salem) .... 815 

GHAKI (Mansour) .. .. 849 GRAMMAIRE ............ 771,842 
GHAKI (Mansour) ...... .... 850 ANONYME .. 755 
GHAK I (Mansour) . ." ANONyME .............. 761 
GHAKI (Mansour) ...... : ................. 85' CHAKER (Salem) ......... 799 
KHANNOUSSI (Mu$tapha) .. 85' CHAKER (Salem) ..... 800 
LEWICKI (Tadeusz) ... 873 Ct-I AKER (Salem) ........................ 80' 

TI FI NAG H TRESSAN (Marquis de) ... .. 906 
AG AMBAREK (Mouda) ... 735 VYCICHL (Werner ) .... 910 
DUruy (Christian) ... 837 V E RBE 
KEBIR (Mohamed) .. 863 CADI (Kaddour ) .... 795 

ONOMASTIQUE ....... . 84' CHAKEIt (Sa lem) ... :. 799 

BECH HA US·G E RST · (·~1 ~~i~·~~~i· 776 GAI..AND (Lionel) .......... .. ...... 847 

BEt-I RE NS (Peter) ........ ...... .... .... .. 776 TRESSAN (Marquis de) .. . 906 

DlANOUX (Hugues J ean de») .... • 26 NOM 
GALAND (Lionel) ... 846 iltESSAN (Marquis de) .. 906 
LAMBERT (C.) ......... 886 ZABORSKI (Andrzej) ....... 915 
PEY RAS (Jean) ... 889 ADJECTIF 

A/Ir.'1'HROPON"nII E CHA KER (Salem) .. .... 800 
DlANOUX (Hugues J ean de) .. • 26 ADVERBE 

ETH NONYMI E CUAKER (Salem) .. 802 
BECHlIAUS-GERST (Marianne) 776 MO RPHOLOGIE 
I:ŒHRENS (peter) ... 776 T RESSAN (Marquis de) ... 906 
BERNUS (Edmond) .. 783 ZA 130RS KI (Andrzej) ... 915 

HYDRONYM IE D E RIVATION 
LAM BER'\' (C.) 886 CADI (Kaddou r) 795 

TOPON"nlI E .... .... ...... 83' SYNTAXE 
CHAK~R (Salem) 807 ANONYM~ ............... 755 
fo'ANTAR (Mhamed·}·ï~~i~·~)::::·::: 843 BYNON (James) ...... 7" 
LE THIELLEUX (Jean) ... 868 CHAKER (Salem) ......... 799 

Pfo:YRAS (Jean) .. 889 CHAKER (Salem) ..... 800 
CHAKER (Salem) .......... 80' 

P HONt1'IQUE ........ ... ... ................ 771 CHA KER (Salem) ... .. ' 15 
ALLA'\' I (Abdelaziz) .. "5 ENNAJI (Moha) ..... 84' 
DELL (François) .25 GALAND (Lionel) ......................... 84' 
ELMED I.AOUI (M·~h~;~;~:~i) ::······ 825 JOURIEWITCH AIK UENBALD 
GUERSSEL (Mohamed) .... .... ...... .. 856 (Alexandre) .................. 86' 
GUERSSEL (Mohamed) ........ 857 LEGUIL (Alphonse) 869 
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COORD INATIO l" GRAN DGUl l.LAU ME (Gilbert) .. sas 
ENNAJI (Moha) 

SUBORDI NATION 

840 MOATASS ' '' ' E (Ahmed) 882 

ENNAJI (l'-Io hll) 

T H EMATI SATIO N 
J OU IUEWITCH A1K Il EN lIt\LI) 
(Alexandre) 

FOCA LISATI O~ 
JOURIEWITCtI A1KHENUALI) 

840 

862 

DI AL ECI'O l.OG 1E 
Mt\ ZOU(It) ...... . 
IU lELLI ( 1. Ag) .. 

POLITI Q U E LI NGU IST IQ U E 
AllEltDA NE <Mnhjoubi ) . 
BOUN FOUR (Abdullah) ....... . 
MO,\TASS1M E (A hmed) , .. 

(Alexandre) ... 862 ARi\ 8 ISATION 
LEXIQ UE. 842.8i4 GRANDGU ILI..AW,Œ (Gilbert) 

AlHJESSELAM (Abdenoou r) ... 733 CO~TACTS 
ANONYM E .. i59 CHAFIK (~ Iohammed) ... 
ANONnl E .............. 763 ETHNOLI NG UISTIQ UE 

g:~~~~ ~ ~~:~:~l ~g~ DlWU IN (Jconnine) .. 
CHAKE H (Salem) 804 LI NGU IST IQUE APPL I QU~E 
CHAKEI{ (Salem) 805 K EB IH (M ohnmcd) ... 
CHAKEI{ (Salem) 806 PE DAG OG IE 
CHAKEI{ (Salem) 808 ANONY~Œ .. . 

g~I3~i,~{ (S~:l~~~ï:: ........ ,.".. :: ~~g~~~:~~ ................................. . 
TRESSAN (Marquis de) .... 906 ANQNY"IE .. , 

DICI' ION:-.IA IRE 
ANONnI E ................. . 
LEGU I I. (Alphonse) 
LEGU I L (Alphonse) 
l'RASSE (KlIrl·G.) ... 

759 
870 
8il 
893 

VOCA BU L"- IRE ................ . ..... 773,839 
AG MAH,\' OUIl (,\!ohaml'll) i39 
AG YOUSSOU F (Y.). . 819 
AUl\IASS IP (Huguette) .............. no 
lll 'l'OUT·I'I ... \ NTADE (Ndji rna) i85 
CAMPS (Gubriel) ".......... i97 
CHIBA CORNALE (S.) 819 
CLA UOQT (lIélène) . 818 
COPI>() (P.)..... .. 819 
DROUl:\' (Jennnlne) 83J 
DUDOT (Bernard) 835 
:\IAYDEU. ( II .J. ~'on) .... 881 
l'EYRE D~: ~'ABREGUES (1).). 890 
PEYltON (:\hchflel) 891 

NUM tRATIO~ 
VYCICII L (Werner) 

S EMANT IQU E .... .. .... .. 
CHA KE R (Salem) 
CHAKEH (Salem) 
CHAKEH (Salem) 
CIIAKEH (Salem) 
J)J{OU IN (Jeannine) 

909 
......... i73.874 

803 
8" 
80S 
808 
8" 

ANONY~' E .. 
A NONYME 
ANONYME 
ANONYME 
ANONY"l E 
ANONnIE." 
ANONYM E 
A1'\ONYl\IE 

I\SON Y1\I E ...••••••••••••..•....••••.••••.••• A:-':ONYl\1E .. . 
ANQN Y'\ lE .... ,,' ....... . 
DJAFR I (Ynhia) ... . 
DJM'HI (Y3hin) ....... . 
FI MA C"'Iohflmed ,\ g) 

PLA~ IFtCATlO:\! ...................... . 
ABOESSE LA:.! (Abdennour) .. 
ANONnl ë 
ANONY~! E 
CHMŒI{ (Salem) 
IŒBIK(;"lohnmcd) 

~EOLOG I E 
AB DESSEI ... \ ;..! (Abdennou r) 
ANONnI E ................. . 
BENfiRi \I I IM (;"·Ielhn) .. . 
M AZOU(It) ...... . 
IU IELU ( 1. Ag) . 

,\ L PIIABf.:rIS t\T10N 
ANONYM~; 

895 
895 
876 
HI 
789 
882 

855 

798 

831 

863 

i48 
7.19 
751 
i52 
i5·1 ". 756 
157 
759 
760 
;61 
i62 
i63 
i64 
765 
828 
829 
844 

89i 
733 
750 
763 
812 
863 

733 
163 
78\ 

8" 
895 

i59 

SOCIO Ll !\"G UI STIQUE . 
,\HNAUD (Jacqueline) 
BOU KOUS (Ahmed) .... 
IJOU~FOUR (Abdnlluh) 
CIIAtl K (:\Iohammed) 
CHA KER (Salem) . 
CHAKEH (Salem) 

766.876 
768 
i8i 
789 
798 
812 
81< 
829 

L ITTt RAT U RE i71. 822.839. 841. 

I)JAFRI (Yahia) ...... . 
GA I ... \ N D (Lionel) .. '" 

A"m OUC tŒ (J ean) ...... . 
I\ R~AUD (Jacqueline) 
BE:\'B IM II I'" (Melhal ..... _ ....... . 

886,903.905 
74i 
768 
781 
785 
788 
i95 
816 

mTOUT·I'I ... \~'T/\IJ E (NdJlma) 
UOU:\'t"QUI{ (Abdallah) .. .. 
CJ\ DI (Kaddou r) ............. . 
CII /\ UVIGNE (Claude) ... . 
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DELHEU RE (Jean).. 824 
DJAFHl (Yahia) .. .. ....... 821 
DHOUIN (Jeannine) 831 
IJUGAS (Guy)... ........ 836 
GORSKA (Elzbietu) 853 
GORSKA (Elzbieta).............. 854 
KHENDHICHE (Zohra) .. 865 
LAN FRY (Jacques) 867 
MAMMEIU (Mouloud) 818 
l'RASSE (Karl·G.) .................... .. .... 892 
SCHMITI·BRANDT (Robert) ... 899 
SOU II3ES·VmOLLE (Marie) 901 

TRADITION ORALE 
DROUIN (Jeannine) ....... .. . 
KHENDIUCHE (Zoh ra) .. 
1 .... IAM1I1ERI (Mouloud) 
MAHIKO (KA) .. . 
NAHOUN (Ali) .. ... ... .. ............ ... . 
VlfWLLE·SOU [IŒS (Marie) 
YACINE (Ta.ssadite) 

CONTE 

832 
865 
879 
880 
885 
907 
912 

MtTRIQUE 
BOUNFOUR (Abdallah)".. .. 790 
ROVS ING OLSEN (Miriam),...... 896 
SCHM ITI·BRANDT (Robert) ... 899 

CHANSON 
ANONyME, ..... . 
B1LEK (Muh) ...... . 
DJAFHI (Yahia) . 
FHOMENT (l'ierl"(!) .. . 
JOFFE (Georges) ............ .... . 
MAMMERI (Mou[oud) .. . 
l'EYRON (Michael) ................. . 
ROVSING OLSEN (Miriam) 
SALVADOR·DANIEL (Fran· 
cisco) .... .......... .... ... .. .. .... .. ....... ..... ... ... . 

LlTI~RATURE MODERNE 
ALiCHE (Rachid) 

ROMAN 
ALI CHE (Rachid) 

TH~ÂTRE .............................. ............. . 

758 

7" 827 

'" 861 
879 
891 
896 

898 

74. 

74. 

903 
AI'l'OUM .. IAB (A.) .. 
BELAMB[ (Babah) ........ . 

143 ANALYSE LITT~RAIRE 

;~~ fa~l~~s~ ~, . ~~~~.~ .. : .~.~~.~.~.:ed BENTOLlI.A (Fernand) ... . 
CHAUVIGNE (C[aude) .. 816 AG MOHAMED (Ahmed) 

736 
736 
742 
887 
899 
908 

GESTUELLE 
Vm01.).E·SOUIBES (Marie) .. 907 

POtSIE .. 822.903 
ABOUDA (Mohand) . . ... 
AG DA YA DA YA (Mohamed 

734 

Jacques).. .... .. .... .. ..................... i36 
AG ELlI,'1ELICK (Hartnta) 731 
AG IBItr\H[M (Agha[i}........ 738 
AG lI,lOHAMED (Ahmed) .. 736 
AG MOHAMED·BH1SSA (Méti) 740 
AIlMED ([ssouf} .. 742 
Atl lAIUR ("umar) 746 
ANONYME ". 153 
ANONYME ., .... " ................. 758 
BEN AHMED (llamou) 780 
BENBRAH I1 .... ' (Melha) .. 781 
BILEK (Muh) .. " ............... , ...... " .... 184 
BlTOUT-I'LANTADE (Ndjima) 785 
BOUNFOUB (Abdallah),. .. 788 
130UNFOUH (Abdallah) .. 790 
BOUNFOUR (Abdallah).. 791 
CAD I (Kaddour) ........... 195 
FROME!\'T (pierre) ... 845 
KERGOAT (Louis) ... ,.... 864 
MAMMEm (M ouloud) .. S78 
MAMlI,lEIU (Mou[oud) 879 
MORTIMER (Mi[dred) .. 884 
NAROUN (A[i)". .. .. ................. 885 
OULD·BRAHAM (Ouahmi) 887 
l'EYRON (Michael) 891 
l'RASSE (Kar[·G.) ............ ... ... ".. 894 
ROVSING OLSEN (M iriam ) 896 
SCHMITT·BRANDT (Robert) ...... 899 
VIROLLE·SOUIBES (Marie) .. 908 
YACINE (Tassadite)... 9]2 

AHMED (lssouO " .... .. .. ....... . 
OULD·BIV\ I-IAM (Ouahmi) , ... . 
SCIIMrrr·BHANDT (Robert) .. . 
VIROLLE·SOUlB~:S (Marie) 

TEXTES 
AMHOUCllE (Jean) 747 
AT BRAHAM (Yidir) 769 
IJ~;LH EURE (Jean).... 824 
DI{QUIN (Jeannine) .... 833 
IGHOU LAD (Brahim) 858 
LEGUIL (A[phonse) .......... 872 
OULD·BRAHAM (Ouahmi), .. 888 

POLITIQUE 766. 875. 9(].1 
AIIEIWANE (Mah joubi) ". 741 
ANONyME .... " .... 752 
ARIAM (Claude) 767 
AZIIA H (Alla[ al·) ... 7ï2 
BELLIL (Hachid)" ..... ,..... .... 7ï9 
BENBRAHIM (Melha) ... 781 
BOUDAOUI (Said) .. " .... 786 
BOUNFOUR (Abdallah) 789 
BOURGEOT (André).... 792 
BOUZAR (Wadi) .. 793 
CADI (Kaddour) 795 
DUGAS (Guy)........ 836 
JOBERT (Michel) " .... ,..... 860 
MOATASSIME (Ahmed) 882 
MORIZOT (Jean) .. " .. .. " . 883 
STOHA (Benjamin) ... 902 

NATIONALISME 
AZIIAH (Alla[ al·) ., .. .. " ... . 
BEN BRAHIM (Melha) .. . 
BOURGEO'J' (André) 
STORA (Benjamin) ... 

772 
781 
792 
902 
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RtSISTANCE 
NA ROUN (Ail) ... 8S5 

M I ~OR IT~ .... " ....... ,,,. 876 
MOH1ZQT (JeRn) . 883 

IDENTITt ................................. 886. 90~ 
AltNAUIJ (Jncqucline) ". 768 
AZ I-l AIt (Alllllal ·) 7i2 
lŒLLlL(llachid) ...... ii9 
BOUIJAQU I (Said) ... 786 
CHA KER (Salem) .. 8 10 
CIM KER (Salem) ......... 8 11 
l.ANFRY (Jacques) ... 867 
MO RI ZOT (Jean) . 883 

REVEN DICAT IOl'\ BERSt RE ....... 766. 
Bï5.876.903.9I).t 

BOUDAQUI CSaid) .. 786 
CHA KEH (Salem) 810 
CHAKER (Salem) 811 
JOB ERT (Michel) 860 
JOFFE (Georges).... 861 
MOHlZQT (Jelln) ......... 883 
S'rORA (Benjamin). . 902 

IDtOLOGIE 
AZ IIAlt(AlIllllll ·) ... . 
BOUIMOU I (Sa id) .. .. ... . 
BOUN FQU R (AlxIllllllh) 
IJUG,\ S (Guy) .. 

COMPTE RENDUS 
ANONyME ............... . 
I1EI\'1'QLlI.A (Fernand) .... . 
BOUNFOUH (Abdallah) ... . 
BYNON (James) ............ . 
DHOUIN (JeannÎne) .. . 
t:Ll MAM {Abdou) ......... . 
GORS KA (Elzbieta) ... . 
GO HSKA (Elzbieta) ....... . 
I.EGU I L (Alphonse) .. . 
LEGUIL (Alphonse) 
LEGUIL (Alphonse) 
LEGUIL (Alphonse) ......... . 
MAMMERI (Mouloud) .. 
l'HASSE (Karl·G.) ... . 
l'BASSE (Karl·G.) .. . 

772 
786 
789 
836 

771.821.822 
753 
782 
788 
i9·1 

"'" 838 
853 ." 869 
8iO 
8i1 
872 
8i8 
892 

l'RASSE (Karl·G.) ...... ................. . 
893 
89·1 

'99 
913 

SCHMI1TI'·BRAN DT (Robert ) .. . 
Z.!) ... 




