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1. - PRtSENTATION DE LA CHRONIQUE 

Avec cette s ixième livraison de la chronique berbère, nous passons le cap 
du millier de références bibliograph iques signalées, sur une période d'environ 
sept années (± 1980 - 1987). On peut donc constater une sensible augmentation 
de la production berbérisante par rapport à l'époque immédiatement antérieure 
(décennie 1970), même s' il faut tenir compte du fait que le champ couvert est 
légèrement plus étendu en raison de l'intégration systématique des publications 
relatives aux problèmes d'identité. 

Cette accélération a des causes immédiates diverses. J'en ai évoquées 
quelqu~s unes dans les précédentes chroniques, notamment le rôle de certaines 
institutions, associations et personnalités, au Maghreb et en France surtout. 
Mais deux sont particulièrement évidentes: 

1) La multiplication et la stabilisation de périodiques berbérisants, à base 
universitaire ct/ou associative: à elles seules, les revues Etu.des et Documents 

(0) LAPMO (CNRS). 5 avenue Pasteur 13HlO Aix·en·Provence 
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Berbères, Awal, Tarsul, LOAS et l'Encyclopédie Berbère fournissent plus du tiers 
des références de la présente chronique. 

2) Le net rodémarrage depuis quelques années de l'édition scienti fique 
berbère, en France et su r le plan international. 

Plus fondamenta lement, dans la mesure où ce renouveau ne procède 
d'aucune stratégie scientifique d'origine étatique, il renvoie, directement ou 
indirectement, à l'élargissement et à la consolidation de la prise de conscience 
identitaire chez les berbérophones. L'indice [e plus flagrant en est la (, ma· 
ghrébinisation)} tres rapide des études berbères - au plan des individus, bien 
sûr, non des institutions! l...es berbérisants "autochtones» sont désormais 
(nettement) majoritaires dans leur champ de spécialité. Dans cette chronique 
1986·87, la moitié des titres (sur 176) a pour auteur ou pour responsable un 
berbérophone (( natif ». 

Ces données quantitatives m'amènent d'ai lleurs à préparer, pour un terme 
prochain, la réédition de la série des chroniques berbères sous la forme d'un 
ouvrage indépendant. 

Cette année encore, j'ai été efficacement aidé tout au long de la préparation 
de cette chronique (repérages documentaires. saisie et préparation informatique) 
par M'"' Brenier·Estrine, documentaliste au LAPMO. Et je dois toujours 
remercier les nombreux collègues et amis. ainsi que les institutions qui m'ont 
communiqué des informations ou qui m'ont envoyé des exemplaires de leur 
production. Citons notamment: 

A Paris: l'Association de Culture Berbère (ACH), le CERAM (Awal·MSH). 
Y. Djafri, L, Caland. J. Desanges, J . Lanfry et J. Delheure, 1. Ould·Braham (<< La 
Boîte à Documents »); l'association «Afus deg fus" (AB DAC, Roubaix); R 
Achab (Tizi·Ouzou); E. Elmoujahid et F. Boukhris (Rabat); A. Boukous (Rabat); 
M. Ennaji et F. Sadiqi (Fès); K.G. Prasse (Copenhague); W. Vycichl (Genève): 
V. Brugnatelli (Milan); L. Serra (Naples); R. Voigt (Tübingen): A Rybinski 
(Cracovie), M. Guerssel (Cambridge/Montréal); H. Stroomer (Leyde) ... 

Cette chronique résulte des repérages et dépouillements réalisés au cours 
de l'année universitaire 1986·1987 ; elle a été arrètée au 1'" novembre 1987. Mais. 
comme toutes les autres an nées, des références plus anciennes. qui avaient été 
omises ou que je n'avais pas eu le temps ou la possibilité de consulter, y ont été 
intégrées. 

II. - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - ACTIVITtS DIVERSES 

En Algérie 

Créé par une ordonnance du 18.08.1 984, un Institut National Supérieur de 
la Cultu re Populaire a été ouvert en fév rier 1987 à Tlemcen. Placé sous la tutelle 
du Ministère de J'Enseignement Supérieur, il assure une formation de post· 
graduation ( _ doctorat) et a pour vocation de «contribuer à la préservation du 
patrimoine culturel populaire algérien: ... traditions, coutumes, médecine tradi· 
tionnelle, arts populaires, chant et poésie ». On retiendra surtout, comme 
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hautement significatifs, les aspects suivants: la localisation (loin de toute zone 
berbérophone), l'absence de toute référence à la langue et enfin le délai très long 
(près de trois ans) entre la décision de création et la mise en place effective. La 
nouvelle institution n'a bien sur fait appel à aucun spécialiste algérien du 
domaine berbère. On en trouvera une présentation dans l"hebdomadaire Algêrie 
Actualitê, nO 1111, 29 janv.·4 fév. 1987, p. 4. 

Cette mesure de « création » m'incite d'ailleurs à faire une mise au point, 
aussi précise et complète que possible, sur la question du « berbère dans 
l'Université algérienne », ceci pour permettre une évaluation objective de la 
situation réelle. Le lecteur voudra bien excuser le caractère assez personnel 
d'une partie des informations qui vont suivre, mais les hasards de J'histoire ont 
fait, qu'étant l'un des (très) rares berbérisants algériens, j'ai été directement 
concerné par cette question et impliqué dans toutes les tractations qui ont eu 
lieu en Algérie à ce sujet depuis une quinzaine d'années. D'autant qu'en cette 
matière propice à la controverse, je préfère ne m'appuyer que sur des faits et 
données dont je puis personnellement témoigner ou dont je détiens les traces 
indiscutables. 

Il n'est sans doute pas inutile de rappeler que l'enseignement de berbère 
de l'université d'Alger - le plus ancien au monde puisqu'il se met en place à 
partir de 1885 dans le cadre de l'Ecole Supérieure des Lettres - est supprimé 
à l'indépendance, malgré une intervention et une offre de service expresse de 
Mouloud Mammeri. A la rentrée 1965, après le coup d'Etat de H. Boumédienne 
(19 juin 1965), M. Mammeri est (verbalement) autorisé à ouvrir un cours« libre » 

de berbère à la Faculté des Lettres d'Alger. On notera que le nouveau ministre 
de l'Education Nationale était Ahmed Taleb, qui interviendra à nouveau sur ce 
terrain en 1981. Il s'agissait alors d'un enseignement facultatif, ne débouchant 
sur aucune sanction universitaire. Vers 1970, il pourra cependant donner lieu 
à une épreuve facultative orale, décomptée dans le certificat d'ethnologie et 
l'examen de propédeutique (1 " année de Lettres). Cet enseignement disparaît 
(avec celui d'ethnologie, dénoncée comme « science coloniale ») en 1973, au 
moment de la mise en place de la réforme de l'enseignement supérieur qui 
modifie en profondeur l'organisation de la Faculté des Lettres. 

Personnellement, j'ai commencé à exercer à l'université d'Alger à partir 
d'octobre 1973. Bien que ma thèse de doctorat de 3" cycle ait porté sur le berbère, 
j'y enseignais la lingu istique générale. J'ai essayé, chaque fois que l'occasion s'en 
est présentée, d'attirer l'attention des autorités de tutelle su r ce qu'avait de 
scientifiquement et pédagogiquement aberrant la situation d'exclusion du 
berbère dans l'université algérienne. Entre 1973 et 1977, j'ai proposé à de 
multiples reprises J'intégration du berbère dans certaines filières où sa presence 
me paraissait être une nécessité de simple bon sens: licence d'orthophonie, 
d'histoire, post-graduation de linguistique ... En vain. Après avoir soutenu ma 
thèse de doctorat d'Etat (1978) - la première présentée par un Maghrébin en 
berbère - , je prenais il nouveau l'initiative de faire une série de suggestions BU 

ministre de l'enseignement supérieur: intégration au niveau doctorat + ensei· 
gnements optionnels dans le cadre des licences ès lettres. Toujours sans résultat. 
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Lors du " printemps berbère)' de 1980 et jusqu'à la fin 1981, je formulai encore 
dans différents cadres (CHAPE, université de TIzi·Ouzou) plusieurs propositions 
prêcises et immédiatement applicables d'intégration du berbère dans la He· 
cherche et l'Universi té. 

On trouvera un récapitulatif de ces démarches et propositions - du moins 
des plus im portantes d'entre elles - en annexe de mon article paru dans Les 
Temps Modernes (nO 432,433 _ «Algérie, espoirs et rêalités ». 1982. p. 446·447). 
signalé sous le nO \09 dans la chronique 1 (AAN XX, 1981). 

Ainsi, bien avant les événements de 1980, la quest ion de l'enseignement du 
berbère avait été soulevée de manière précise et réïtérêe par des universitaires 
algériens ct les moyens scientifiques (humains, documentaires.,.) d'une prise en 
charge raisonnable existaient depuis plusieurs années. J 'ai la faiblesse de croire 
encore que si l'une de ces propositions avait en son temps été prise en 
considération, bien des tensions, bien des affrontements et des drames auraient 
pu être évités. Et l'autorité politique algérienne n'en aurait été que grandie. 

Lors des événements de Kabylie (1980·1981), j'ai demandé avec insistance 
l'autorisation d'ouvrir un enseignement de berbère à Alger. Je n'ai jamais 
rencontré, à tous les niveaux de la hiérarchie, que fuite devant la responsabilité 
ou aveu d'i mpuissance. Même la possibilité d'inscrire un étudiant en doctorat sur 
un sujet de linguistique berbère me sera refusée (la personne conce rnée 
soutiendra ultérieurement sa thèse à Aix), 

C'est durant cette période très agitée - précisément le 25 septembre 
1980 - que le ministre de l'enseignement supérieur d'alors (A. Bererhi) s'engage 
formellement à m'envoyer à Tizi-Ouzou pour, selon sa propre formule: « y mettre 
en place un cadre de reche rche et de formatio n en langues et culture populai· 
res ». Engagement qui sera d'ailleurs confirmé devant les délégués de la 
communauté universitaire de Tizi-Ouzou et à diverses autres occasions. Lors du 
débat national sur la culture (mars-juin 1981), plusieurs hommes politiques 
jouissant d'une solide réputation intellectuelle (Ahmed Taleb, plus nettement 
encore Mostefa Lacherai) évoquent précisément l'éventualité d'u ne prise en 
charge du domaine berbère par l'Université algérienne. Les espoirs de voir cette 
question connaître une évolution positive étaient donc réels à cette époque. 

Le 23 septembre 1981 , le ministre de l'enseignement su périeur annonce la 
création de quatre « Départements de Culture et Dialectes Isic] populaires ,> 

dans les universités algériennes (Alger, Oran , Constantine, Annaba). Premier 
constat: Tizi·Ouzou, d'où était partie la revendication en faveur de la langue 
berbère, étai t d'emblée exclue du champ d'application de ces mesures. Une 
« Commission nationale pour la culture populaire" était mise en place pour en 
fixer les modalités précises. Les berbérisants (M. Mammeri, Y. Nacib et 
moi·même) y adopteront une attitude constructive et feront des propositions t rês 
mesurées. Elles serviront d'ailleurs de base à la conception du «magister de 
culture populaire» créé par un arrêté du 7 juillet 1982. Mais ce cursus sera 
implanté au sein des Instituts de Langue et Culture Arabes el. Les berbérisants 
en se ront exclus et ne pourront jamais y intervenir: les arabisants, le parti - et 
sans doute les services de sécurité - s'y opposeront avec la dernière énergie, 
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Plusieurs recours réguliers il l'autorité hiérarchique (Recteur et Ministre) n'y 
changeront rien (*). 

Le monde des arabisants algériens étant très généralement hostile à tout 
ce qui (>st berbère ou arabe dialectal et la grande majorité des idéologues du FLN 
venant de ce milieu, cette implantation contre nature, cette « greffe forcé(> » ne 
pouvait, â. l'évidence, mener à autre chose qu'à cette situation de cul·de-sac. De 
là à penser que le but recherché était bien l'étranglement ab initio ... 

Qu'il soit cependant clair que, dans mon esprit, le problème de fond n'est 
pas celui de la sincérité de ces prises de position ou engagements divers. Le 
jugement moral que J'on peut éventuellement porter sur tel ou tel acteur politique 
est, somme toute, assez secondaire. J'ai mème tendance à penser que ces propos, 
ees déclarations, mêmes officielles, ont été tenus de bonne foi par leurs auteurs. 
L'essentiel est de considérer les suites concrètes qu' ils ont pu avoir, le contexte 
général dans lequel ils se placent et leur fonction politique objective. 

Et force est de constater qu'ils n'ont eu aucune traduction dans les faits 
le berbère demeure toujours proscrit de l'université algérienne, qui ne forme 
aucun berbérisant ni n'impulse aucune recherche en cette matière. Les rares 
berbérisants algériens sont contraints de s'expatrier pour poursuivre leurs 
travaux, ou de se « reconverti r ». Et il a été impossible, malgré de nombreuses 
tentatives au cours des dernières années, de faire admettre une édition scientifi
que berbérisante en Algérie. J'ai moi-même proposé, sans succès, aux deux 
éditeurs officiels algériens (ÛPU, ENAL ex-SN ED) et aux responsables politi · 
ques de la Culture et de la Recherche la plupart des travaux berbérisants que 
nous avons publiés depuis 1982 chez Edisud, à la SELAF et aux Editions du 
CNRS. Les ouvrages concernant le domaine berbère algérien continuent donc 
de paraitre en France et ne sont même pas commercialisés normalement en 
Algérie. 

Une fermeture tena::e et pratiquement sans faill e à toute matière berbère 
prévaut toujours en Algérie. 

Il convient d'ailleurs de préciser que la seule mesure qui, ces dernières 
années, ait eu une incidence réelle et immédiate en matière berbère en Algérie 
est la dissolution du Centre de Recherches Anthropologiques Préhistoriques et 
Ethnographiques (CHAPE) en 1983·1984. Cet organisme, qui existait depuis le 
début des années 1950, était devenu sous l'impulsion de ses directeurs successifs 
(Gabriel Camps puis Mouloud Mammeri) un pôle de recherche berbère pro· 

(. ) Ona parrois avancê pour justifier l"exclusion des berbérisants le rait que l' arllbe n·êtait pas 
leur lan~e de travail. L'argument est bien Sû r falladeux. D'une pan pal"Ce qu'il est ineuct au niveau 
ractuel:plusieurs de. berbérisants algêriens sont d'excellents arabisant setdeparraitsbilingues.!lsn·en 
ont pas moins été tenu s Il I .. kart des cadres mis en place. f:n fait, les milieux dominants de la cul tur-e 
ont tenu à éli miner tous spéc ialistes ayan t une formation scientifique sérieuse. berbéri$ont ou ornbisont. 
car ils peuvent avoir une approche objective des problilmesde langueetd e culture. no n compatible avec 
le projet purement idéologique développé par I"Etatalgérien_ Du reste. il serait pour le moin.curieux 
qu'une Unive l"$ité digne de ce nom se prive du concoul"S des compétenccs locales. dans un domaine oû 
elleo sont part ieuliilrement rareS. sous pretexte que \eur langue de travai 1 serait le rrançais _ connu 
e n principe par tous les étudiants algériens et même nig~au niveau de la post·graduation' 
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metteur: une solide documentation berbère y avait été rassemblée et, à la fin 
des années 1970. la plupart des jeunes berbérisants algériens (anthropologues, 
linguistes, historiens ... ) y collaboraienl. 

A partir de la rentrée d'octobre 1979, j'y assurais personnellement un 
séminai re de linguistique berbère, suivi par une assistance régulière et motivée 
(les" actes» en ont paru dans le Bul/etin Intérieur du CRAPE, nO 12 et 13, 1981). 
A la même période, une équ ipe ~, Littérature orale), - qui existait en fait de 
manière non formalisêe depuis la fin 1976 - Y est constituée, avec une forte 
composante berbérisante. Elle organise en juin 1979 une table ronde internatio
nale que l'on peut considérer comme la première (et unique) rencontre berbère 
ayant eu lieu en Algérie indépendante: huit bcrbérisants algériens ct étrangers 
y ont participé (les ,( Actes» seront publiés en 1982 par l'OPU; voir le nQ 031 de 
la Chronique l, AAN XX, 1981) 

On perçoit très nettement cette « percée » bcrbérisante, ce regain, à travers 
les publications du CRA PE de J'époque (notamment le Bul/elin Intérieur et la 
revue Libyca à partir du volume XXV, 1977), Vers 1980, les conditions humaines 
et matérielles PQur la constitution d'un centre d'études berbères efficace et 
dynamique en Algérie étaient toutes réunies. La disparition du CHAPE a bien 
été une opération planifiée de liquidation de cette potentialité, 

En 1980, les critiques contre le CRAPE - déjà anciennes mais jusque Iii. 
discrètes - deviennent des attaques en règle: au sein de l'ON RS, dans les 
instances du parti (où l'on se déchaîne contre cet c< antre du berbérisme ,,) et 
mème du côté des services de sécurité qui multiplient leurs interventions 
(surveillance permanente, interrogatoires, fouilles,.,) 

Le départ à la retraite de M, Mammeri (*) allait permettre d'engager le 
processus de c< normalisation» qui s'achèvera avec l'abandon des recherches en 
sciences sociales et la dévolution du secteur c< Préhistoire" au Centre National 
d'Etudes Historiques (CNE H), dépendant du ministère de la Culture et du 
Tourisme (1984) ... Le contexte (et le prétexte) officiel de ce démembrement a étê 
la dissolution de l'Organisme National de la Recherche Scientifique (ÛN RS), qui 
exerçait la tutelle sur l'ensemble des formations de recherche. Or, le CRAPE est 
la seule institution qui ail disparu à l'occasion de cette « réorganisation" : tous 
les autres centres de recherche ont subsisté et ont été maintenus dans le cadre 
de l'Université et de l'Enseignement Supérieur .. , Nous sommes nombreux il 
penser que la suppression de l'ONRS, et la longue période de « vacance " qui 
s 'en est suivie, avaient pour objectif principal la mise à mort discrète du CRAPE, 

Le discours officiel algérien sur la prise en charge du domaine berbère 
dans l'université (et les mesures que l'on peut y rattacher) depuis 1980 relève 
donc il mon sens de la mystification , plus précisément de la désinformation. Il 

( 0) Les resllOnsable" de rONRS ct du MESllS s'op~ront caté~ociquemcnt il <:e que je prenn~ 
la $uttess ion â la direction du centre - la proposition en 8~ait focnlellemenl été faite par M, Mamnler i, 
l'erspecti,'" qUI allait d'ailleu ... qUlOSimeni de soi puir;que j'étais alors le $Cul universilairc al~érien de 
can~ m .. ~istral, rattaché au CRAI'K Même si cela peul êtl'C consideré comme de« la petite histoire », 
je Icnais à clacifier ce llOini car certains collègues ont pcnsé que mOn départ d'Alger a"ait pu facilite r 
la liqu idation du CRAI'E ct me l'onll'Cproché, 
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a pour fonction essentielle de laisser croire à l'opinion internationale Que 
l'Institution algérienne s'iintéresse à ce secteur. On escompte ainsi marginaliser 
et délégitimer les berbêrisants algériens qui travaillent ou poursuivent leurs 
activités scientifiques à l'étranger (i.e. tous !) ... et, du même coup, justifier par 
avance d'éventuelles mesures répressives contre les «meneurs berbéristes >', 
stigmatisés comme extrémistes aux ~,exigences exhorbitantes » ... (selon l'ap· 
préciation d'un ancien recteur de l'université d'Alger auquel je demandais à 
pouvoir exercer en tant que berbérisant). 

En France et en Eu rope: 

• Sur le terrain universitaire.' 

• La période écoulée nous apporte son contingent régulier de thèses: 
AIT· LEMKADEM n° 924 (Paris); AZDOUD, nO 931 (Paris); BOUKHRIS nO 940 
(Paris); BOUKOUS nO 943 (Paris) qui est la seconde thèse de Doctorat d'Etat 
en berbère soutenue par un Marocain; MECHERl·SAADA n" 1044 (Paris); 
MITICHE nO 1048 (USA, Austin): ainsi que plusieurs mémoires (niveau 
maîtriselDEA intéressants: AIRO n" 923 (Venise); OUERDANE nO 1 057 (Mon· 
tréal): MOULOUD/ARADJA nO 1 050 ("rizi·Ouzou). 

Les références de cinq thèses de doctorat marocaines me sont parvenues 
trop tard pour que je puisse les intégrer dans cette chronique: HARY (Rabat, 
1983). UEHGOU (Rabat, 1986), ELKlRAT (Rabat, 1987). ELAOUANI (Paris , 
1983). BAHMAD (Nancy. 1987) 

• A Paris, l'équipe" LOAB » (autour de C. Lacoste, Unité Associée 357 
du CNRS) a inauguré à partir de février 1987 un séminaire mensuel sur le thème: 
« Productions culturelles et acteurs sociaux dans les sociétés maghrébines », Le 
domaine berbère y est fortement représenté (interventions annoncées de C, 
Lacoste, H, Jouad .. .), 

• A l'aimable invitation de Luigi Serra, j'ai donné du 17 au 23 juin 1987 
à Naples (Istituto di Studi Orientale) une série de cours sur le thème" Berbères 
ct identité berbère dans le Maghreb actuel », 

• Avec un certain retard, je dois signaler que H,J, Stroomer assure un 
enseignement de berbère (taselh it) dans le cadre du département d'Arabe de 
l'université de Leyde (Pays· Bas): 

• En matière d'édition berbère' 

Plusieurs ouvrages importants doivent être signalês pour cette année qui 
apparaît comme un excellent" cru " dans tous les domaines; 

- en linguistique descriptive et historique : CADI nO 954; les actes du 4" 
Congres de Linguistique Chamito·Sémitique nO 1 071; SADIQI nO 1 077: le recueil 
d'études de syntaxe berbôre dirigé par Gucrsscl ct Hale nO 1 083: 

- en didactique; la méthode audio·visuelle de kabyle Tizi· Wuccen 
nO l 086, 
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- en litlérature berbère; le recueil pan-berbère de Devin e/leS berbères 
nO 1000; la réédition de MOU Ll E: HAS nO 1045: 

- su r les questions de culture e l d'identité: le numéro 44 de la IlOMM. 
" Berbères. Une identité en construction» nO 952 et Nouveaux Enjeux Culturels 
au Maghreb ( _ .'tAN. 23) nO 1 055. 

On sa luera également la parution de très riches actes du Congrès" Gh 
inlerscambi cU/lurali e socio-economici (ra Ii\{rica sellenlrionaie el l'Europa 
mediUeraneo') organisé en 1983 par Luigi Serra il Amalfi: voir notamment 
GALAND nO 1012; GALAND·PEHNE'I' nO 1018; GAS'!' nO 1019; MAMMERI 
nO 1041; PRASSE nO 1065: SEHHA nO 1080; mais de nombreuses autres 
contri butions traitant de problèmes d'histoi re, de culture ct de contacts culturels 
concernent directement les Berbêres (P. Lévèque, M. Arkoun, G. Donini ... ) 

Signalons enfin les livraisons nombreuses de périodiques berbérisants: 

AIVAL. 2, n' 929; ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES, 2 et 3, n' 1005 et 
1006; TAFSUT - Eludes el débats, 4: nO 1084: LOAB, 16·17 « Dictions du 

prismes 1): nO 1 001 e t surtout les volumes 3 et 4 de J'édition définitive de 

]' Encyclopédie berbère: n') l 007 et 1 008 . 

• Dans le domaine « grand public» ct associatif, on retiendra 

- A Paris, le 3" «Séminaire national de formation de formateurs en 
langue berbère », o rganisé par l"association ABRID·A (Y. Djafri) et d'autres 
organismes orientês vers l'immigrntion. 

- Les 23·25 octobre 1986, une animation «Les Berbères" a êté assurœ 
par rAssociation de Culture Berbère au Forum des Halles à Paris (films, 
chansons, chorale en fantine , musique, dêbats, danses. contes, peintures). 

- A Lyon, du 15 au 28 juin 1987 , a eu lieu la « 2" quinwine culturelll~ 
bcrbêre: cultures et littératures au Magh reb", à l"initiative de l'association 
Tayawsa et du GREMM ( lHM AC, Maison de rÛrient): au programme: films, 
chants c t danses, théatre, conférences et dêbats. 

- "~n Allemagne (RFA), le domaine berbè re a eu sa place dans le cadre 
de rAfrika- Festival de Fra nkfu rt (organisé par Karibuni Afrika du 15-31 octobre 
1987); à l'initiative du groupe local de Berbères. le chanteur Kabyle Idir ct M. 
Mammeri (qui m'y a remplacê en raison d'un empéchemenl de santé) y sont 

II I. - RE NCONTRES SCI ENTIFIQUES 

• A Aix-en-Pn)vence, la 3' Réunion des Chercheurs sur le Monde Arabe 
ct Musu lman (2-4 juillet 1987) qui ava it pou r thème" L'Histoi re du Monde Arabe 
ct Musulman" a un peu moins a ttire les berbérisants cette annœ. Deux 
chercheurs de notre domaine y on t présenté des communications; 

- H. J ouad: "Ambitions et secrets d'un disciple d"lbn Naçir: 
chleuh du XVIlI' siècle". 
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- M. Redja!a : I( De J'éponyme Bar ou Barr à la formation de généalogies 
berbères au Moyen Age )) . 

• A Vienne (Institut für Afrikanistik) s'est tenu du 27 septembre au 2 
octobre 1987 le cinquième Congrès de Linguistique Chamito·Sémitique. Le 
berbère y était bien représenté; le programme annonçait les participations de: 
J. Bynon. L. Galand. P. Galand-Pernet, A. Leguil, L. Serra, W. Vycichl. 

IV. - BIBLIOGRAPHIES (Sou rces) 

Archéologie de l'Afrique Antique, CN RS (Institut d'Archéologie Méditerra
néenne), Aix·en-Provence : 

1984'1985, 1 1987J, 72 p. 

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

Année 1984 (1986): «Libyco·berbère»: p. 764·766, 33 références. 

Bulletin Signalétique du CNRS, Paris, CDS H : 
Sciences du langage (bull. 524) 
Ethnologie (bul. 529) 

Vol. 40, Année 1986/34: Vol. 41, Année 1987/ 1. 2, 3. 

J. DEsANc.;s et S. L M/CEL, Bibliographie analytique de l'Afrique du Nord antique, 
Ecole Française de Rome/Paris, De Boccard: 

Vol. XV I (1981), 1986, 44 p. Notamment: (( Libyco·berbère ". p. 8 et 
« Royaumes indigènes », p. 14-15. 

Documenlatieblad, The Abstracts Journal of the Arrica Studies Centre, Leiden . 
Vol. 17, 1986/3.4 
Vol. 18, 1987/1, 2. 3 

Language and Language Behauior Ab:;tracts { _ LLBAj, USA. San Diego, 
Sociological Abstracts Inc. : 

Vol. 20. 1986/ 1. 2. 3. 4 
Vol. 21, 1987/1,2. 

Current Contents Arrica. K.O. Saur, München/New York/London/Paris (Stade
und Universitiitsbibliothek Frankfurt am Main) : 

Vot. IX, 1984/4 - Vol. XII, 1987/1, 2, 3. 

Ont également été dépouillés pour le repérage des thèses de langue anglaise et 
allemande: 
Dissertation Abstracts International, Ann Arbor (Michigan). University Micro· 
film International : 

Série A: Humanities and Social Sciences. Série C: European Abstracts. 

American Doctoral Disser/ation. Ann Arbor (Michigan), UMI. 

Jahresuerzeichnis der Hochschulschriften [bcarbeitet von der Deutschen 13ü· 
cherei !. VEB Bibliographischcs Institut, Leipzig. 
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VI. - INVENTA IRE ALPHAB ETIQUE 

0916. AllES (Mohammed). - Chansons d'amour chez les Berbêres. - t'rUDES 
ET DOCUMENTS BERB~RES (paris), 3, 1987. - 20-27. 
MAROC _ MOYEN ATI.AS - p(n;sn;, CliI\ NSON - AMOllI! 

Réimpression d'un article de 1919. 

0917. ABROUS (Dahbia). - Compte rendu de: Rachid Aliche. Aslel ou le 
sacrifice rituel, 1981. - REVUE DE L'OCCIDENT MUSULM AN ET DE 
LA MEDITERRANEE 44 (2), 1987. - 150. 
ALctRH: _ KAfWU: _ I.Irrf::RATURE MODEIIN':, ItO!>IAN. COMP'I'E-REND U _ M,relIE 

0918. ADAM (André). - Anfa. - ENCYCLOP~DlE BERB~RE (4 0), 1987. -
1 p., 7 Réf. Bibl. 
MAROC _ [){)MAJN~: UERutRE _ Gf::OGRAI'IIJE, IIlS'I'OIRP. . TOPONYMIE 

Heprend les hypothèscsétymologiqucs de J..aoustcll{oux Sur l'ancien nom de Casablanca 

0919. AF'US n EC FUS (Roubaix: Association Berhêre d'Action Culturelle), 1. 
1987. - 22 p. 
FRANn: · KABYLE · LANGUE, U'l'I'ERATUKE, ACTlQ:>.' CULTURELU:. r:!>IIGRATlQ:-I 

Premier numéro du bulletin d'une association berbèn! créée récemment à Roubaix. 

0920. AG BA Y (Cheikh)!B ~:;LLIL (Rachid). - Une société touareg en crise: Les 
Kel Adrar du Mali. - AWA L (Paris: MS H). 2, 1986. - 49-86. 1 carte, 
1 poème tifinagh, llêf. Bibl. 1 p. 
MAU · TOUAR.:O l'OLlTIQU~:. IIlSTOI\{~:. GU.:KIŒ. MINOltll'.: . AOKAIt 
Apres une pres<:ntation so<:io·h istor~Que partieulierement claire de la sociélk toua";;gue de 
l'AdrOlrdcs lfoghu. les auteurs fournIssent un Ikmoignogel";;. précIS CI d es éléments d'analylle 
ct d'e~plieation sur un épisode méconnu de l'histoi re nkenté des Touaregs; la révolte de$ 
Kel·Adrar en 1963 contre le gouwlrnement oontral malien. C'est le premier texte sérieux Sur 00$ 
événcments etl'onsauNl.g~auxauteursd·a'·oirainsicontribu';àreplaœrdansunepersJl""tive 
socio-politiqueactllelle ,me population enCOn! tropsou"ent confiné<!dafl6l'ethnologie (Aussi 
savante soit·elle ') et le "rolklore .. 

0921. AGHALI·ZA KARA ( Mohamcd), - Stage de formation intensive et 
graduée d'enquêteurs et de transcripteurs en tradition orale des 
Kel-Tamajaq (Touaregs). (Niamey, 15-31 aou t 1986). - Puris: ACeT, 
1986. - 30 p. 
SAlŒL. N1G~:It. MAU TOUAltEG LINGUISTIQUE APPLIQUE.:. 1'.:D,\Gool.:. TRADITION 
ORAI.t:. [)lALECTOI.OGlf: 
Compte rendu d'un s tage dans l"'luel le. problèmes linguistiqllcs ont OCCII pélnplu8 grandepnrt. 
Voir notamment 1ft contribution de A. A~ Rhissa: " Les prinelpaux parlers des Kel ·Tamash"'l " 
(p. 1,1 ·16) qui propose un e.sai dceta8sification des parlers du Ma li 

0922, AG HALI·ZAKA HA (Mohammed). - Formation d'enquêt.eurs'transcrip· 
teurs sur la tradition orale des Kcl Tamajaq (Touaregs). - BULLETI N 
DES ETUDES AFR ICA INES DE L' INA LCO (Paris). 6 (II). 
1986. - 147-149 
NIG.:R. ~1I\L! . TOUAIt.:G _1'IL\[)]110N GRAU:. LANGUE· FORl\I,\TION 
Presentation de l'un des proje1.s du programme" 1'raditlon orftle des Toulln"l'>:s ~ de rACCT. VOir 
r/lpport détaille SOus le nO 921. Ce texte est é~alement paru dans AGJ-:CO/>·LlAISONS (It"""e 
de rACGT). nO 87. 1986. 

0923, AIRO (Barbara). - 1\ « dibattito su lla cultura » in Algeria (Marzo
Giugno 1981) e la questione delle lingue popolari. : Tesi di Laurea' 
f>'aco1tà di Lingue e Letterature Stranic rc. Venise, 1986. - 170 p., Réf. 
Bibl. 
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KABYLE · PO LITIQUE. MINORITE. CULTUKE. IDENTITE 
Excellent mémoire de maitrise Sur le" débat culturel» de 1981. Mise en perspective hi~torique 
et politique. Trê. bien infonné 

0924. AIT·LEMKADEM (Ben Youssef). - Introduction â l'étude du parler 
des Ayt Ayach (Ha ute-Moulouya, Maroc). : These 3e cycle. GALAND 
(Lionel), Dir., Université de Paris 111 , EPHE 4e section. 1986. 
MAROC · MOYEN ATI.AS · LANGUE, GRAMMAIRE · AIT·AYACH 
(Non consulté) 

0925. AKOUAOU (Ahmed). - Littérature orale: du corpus à la descrip· 
tion. - REVU E DE LA FACULTE DES LE'ITRES ET DES SCIEN
CES HUMAINES DE FES (8), 1986. - 45·54. 15 notes. 
MONDE BERBERE - LlTTERATUR~:. ANALYSE LITTERAIRE. THEORIE. Ml."1'HODE 
Reprise du n·463 (chronique llI ) paru dan$ To.f$ul «Eludt$ tl Débals_. 1 

0926. AKOUAOU (Ahmed). - Poésie orale berbère: statut, formes et fonc· 
tions. - REVUE DE L'OCCIDENT MUSULMAN ET DE LA MEDJ
TERRANEE 44 (2), 1987. - 69·78. 18 Réf. Bibl. 

Permanence et adaptation d'un genre httéraire oral (akel/el). Problèmes d'approche de cette 
production 

0927. AMROUCHE (Jean). - Cha nts beroores de Kabylie. - Paris: L'Har· 
mattan, 1986. - 187 p. 
A1-CERIE · KABYLE · POESIE 
Reéditionde J'ouvrage de 1939 

0928. ANONYME. - Injil s ghur Luqa . - (L'Evangile selon Saint 
Luc). - Paris: Pères Blancs, 1987. - 142 p., notes, lex. 
Al.GERIE - KABYLE · TEXTES. RELIGION . CIIRISTlANISM~;. TRADUcrlON 
~duct.ionkabylede],Evangile . nexistaitdéjildestraductionsélabore... par la Socié,:,! Uiblique 
brItannIque. Celle·ciémane de mllteuIcatholiques kabylH. La notati On est tout à faIt correcte 
(etconformeauI usagesactuelsl. la langueagreable. Nombreuses notes. Lexique finaL Certains 
choix Uexiqueet notation) pùUrraient cependant être discuth et sans doute améliorés. Plusieurs 
passage •. malgré le8 note •. demeurent obscurs et leur compréhension en kabyle n'est p .... 
évidente: mais la matiere était eertel difficile! 

0929. - AWAL : Cahiers d' Etudes Beroores (Paris: MS H), 2, 1986. - 233 p. 
MONDE BERBER~; - LANG UE, LlTI'.:RATUR~;. CULTURE. POLITIQUE. HISTOIRE 
~nde livraison de la revue culw...,lIe et scientifique ber~re dirigée par M: Mammeri (MSH , 
Pans). Quatre rubriques,!. Article.: 2. Actuelles (expre • .,on pe.l'Wnn~lle libre): 3. Textel et 
documents: 4. Comptes rendus et traduction. L'ensemble a une onentahon l':énérale hlstoTlque 
et socio·culturelle. Parmi le. contribution. originales, on signalera : MAMMERI (M.). nO 10·Hl: 
AG BAY (C.)fBELLI L (R.). nO 920: BOUNFOUR (A.), n· 946: AZAYKO (A.). nO 930. Dan. le. 
textes et documenta. On liraavecinu!ret: Mohya: Si LeMu (adaptation kabyle du ~Médecin 
malgrelui»deMolière).p.14S· ]56:11ncontetollaregetdeuxcontes kabyles: poésies du Djebel 
Nefou5a. du Mzab, Chleuh et kabyles 

0930. AZA YKO (Ali). - Réflexions sur [a langue et [a culture berbè· 
res. - AWAL (Paris: MSH). 2, 1986. - 121·144. 11 Réf. Bibl. 
MONDE BERBERE. MAGtlREB. MAROC · DOMAINE HERBERE . CULTURt: , POLITIQUE 
Plaidoyer (en arabe) ~ur l~ langu~ et la culture berbères menacées de di.~arition par les ~ffel$ 
culturel. de la révolutlon ,ndu.trlelle el technologique et par l'hégémOnie de J'Etat national 
moderne 

0931. AZDOUD (Driss). - Lexique et textes des Ait Hadiddou (Maroc 
Central). Aspe<:ts de la vie socia le. : Thèse 3e cycle, GALAND (Lionel). 
Dir., Université de Paris III , EPHE 4e section, 1985. 
MAROC MOYEN ATLAS l.t:XIQUt:. TEXTt:S, SOCIOLOGIE, DERIVATION. VERBE AIT 
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0932. Amacahu ... awal-iw ad yettaru. - (Il était une fois... ma parole 
s'écrira). - Tizi-Ouzou : Tafsut. 1987: 04. - 50 p., ilL (Tarsul. Série 
scientifique et pédagogique, 3). 
ALGElm; . KAIJYLE . PEDAGOGIE. ECRITU RE. LI NGUISTIQUE APPLIQUEE 
Livret d"inili ation ÎI l'é<:rituredu kabyle à l'usagedcscnfanu;. Notation latine 

0933. BADE R (YouseO. - SChW8 in Berber : a non lincar ana lysis. - LI N
G UA 67 (2-3), 1985. - 225·249. 
A I.G~;RIE . KAIIYLE . PHONETIQUE, PIIONOLOGŒ. SYLLABE 
Analy5" inspirée de la théorie syllabique de M. it alie Ct J .1l. Vergnllud (~Th ,..,.. I) m,,; l\s,onll[ 
PhonQlogyM). (Non oonsulté : U.BA8602335) 

0934. BA RRERE (Guy). - Ahayuf. - Encyclopédie bcrbêre: 3. - Aix-en
Provence : Edisud , 1986. - 312-313, Réf. Bibl. 
SA II ARA . TOUAR~:G . VOCAIIU I.AIRE, ETI1NQGRAPlm; - AII AGGAR 

0935. BASSET (Guy). - Compte rendu de: Encyclopedie berbère, voI là 4, 
1985·1987, Edisud. Aix-en·Provence. - BULLETI N TRIMESTRI EL 
DES AMIT I ES CHARLES DE FOUCAULD (Paris), 88. 1987 
10. - 19·22. 
MONI>E IH;RB ~;RE . CO~lPTE R~;NOU 

0936. BENNETT (Patr ick R ). - On reconstructing qualitative verbs in Ber· 
ber. - MIN NESOTA PAPERS IN LING UISTICS 10, 1985. - 1·12, 
Réf. Bibl. 

(Non consulté : U . /J.486062681 

0937. BEN'I'OLI LA (Fernand). - Les classes d'uni tés s ignificatives en ber 
oore. - MODELES LINGUISTIQU ES (Lille: Presses Universitai res) . 
7 (1 ), 1986 . - 37·53, 2 notes 
MAROC · MOV F.N AT1.AS - SVNTAX~; - CLASSES. AIT·Sf:GIIROUClœN 
Apres un exposé dei 'p rincipes de dassement utilisés (ceux de I"&:ole foncti.onnali~U! d'And~ 
Mart inet). F.Il. fournlt un IO venta".., synthétique des classes syntax,qu esqu·,I'denllfie .dans le 
parler berbère des Ait·&ghrouchen : Ve rbe./Nom,'Ad,:e rbe.'~;tat d'Annexion et Fonctlonncl~/ 
Coon:lonnants. Comme dans ses travaux pré<:édents (VOir nO 65. chronIque 1). ~·.l I . ne rcconnalt 
1»18 de ($Ou.·)classe d'adjectifs. e<.>nsidere la marque de féminin (Hl e<.>mmC un morphcm~ 
dé rivationnel et n'admet pa" d'opposition de genre. positions qui me paraissent tom..,s mal 
fondée •. I.·exposé.tresclair.e&te",dem~entsuCClntetn · aOXQn:lc aucune place à l.a discussion 
ou i\ lacntiquedesautTeidOlscn puonscx,sta ntes; lasynthèsence<.>mpone pa sdeb,bliographie. 
Elle a donc un aspect Ires marqué de descn ption d·Ee<.»e 

0938. Bi EDERMANN (Hans). - Wolfels Gliederung des epigra phischen Mate· 
rials der Kanarischen Inseln. Alte und neue Probleme. - (La typologie 
des documents épigraphiques ca nariens selon Wolfel. Problèmes a nciens 
et nouveaux). - Al..MOGAREN (Hallcin: Institutum Canarium ), 13·14, 
1982·1983, - 57-68. Réf. Bibl. 
CANAH IES · GUA;':CIŒ . ECRJ11JJ\E . I!ISTOIR~; - WOl.FEl. 

0939. BLAZ EK (Vaclav). ~ Gr. Pithekos. - LI NGUISTICA (Ljublja na), 24. 
1984 . ~ 443·447. 
MONDE B~;RB ~;RE . LTI~'OLOGI~;. EM1'RUt.l'. VOCAll ULAIHI:: . GHEC 
Ociginc probablement be rbêTe (directe ou indirecte) du nom grec du .inge : PITI! < "bld 
( Ibidd~u'. iddeu·) . ( Non consu lté: 1./,IJ.4 860(083) 

0940. BOUKHR IS (Fatima). ~ Le verbe en tamazight : lexique et morpho
logie (Parler des Zemmours), 2 vol.. ~ 475 p., Héf. Bibl. 6 p. : Thèse 
3ème cycle. GALAND (L.), Dir., Univ. de Paris 111 , EPH E, 4e section, Paris, 
1986: 10. 
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MAROC MOYEN ATLAS · GRAMMAIRE, LEXIQUE, MORPHOLOGIE, VERBE, DERIVATION 
Z':MMOUR 
Inventa;relexico,sémantiqueetsyntaxiquedel067,'erbes,duparlerdcréférence, présentés par 
ordre alphabétlque_ ~mplété pür une ünüly.., et une ~Jüsa,fic_auon m,?rphologique sYI~m~tique 
Index dei "'!rbes dérlvés correspondant aux verbes Slmples Inventorlél.1'Tav aildescrlpufdalT 
et utIle. L'/lSpC<:t analy.., est üssez limIté 

0941. BOUKOUS (Ahmed). - Compte rendu de : Ali Amahan, Abadou de 
Ghoujdama, Haut Allas marocain, Etude Sociolinguistique, Paris, Geut h· 
ner, 1983. - BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 
157,1986. - 179·182. 
MAROC · CHU:UH . COMPTE RENBU 

0942. BOUKOUS (Ahmed), - Identité et mutations culturelles au Ma· 
roc. - REVUE DE L'OCCIDENT MUSULMAN ET DE LA MEDI 
TERRANEE 44 (2), 1987. - 64·68, 13 Réf. Bibl. 
MAROC· DOMAINE a':RBERE . IDENTITE. CULTURE, I.ANGUE, UTIERATURE 
Dans une lIOCiété en mutation, la culture et la langue berberossont une chance historique pOur 
une identité véritablement nationale, harmon;euseel plurielle. 

0943. BOUKOUS (Ahmed). - Phonotactique et domaines prosodiques e n 
ber bêre (pa rle r tachelhit d 'Agadir, Maroc). : These de doctorat d'Etat es 
Lettres et Sciences Humaines, Université de Paris VIII , 1987 . 
. \IAROC . CtlLEUtl PHONOLOGIE, PtlONETIQUE, SYLLABE · GENERATIVISME 
Cette étude s"inscrit dan. le cadre de la conception prosodique de la représentation phonolo· 
gique(couranl générativiste) pour laquelle les unités $egmentales $e regroupent en catégories 
hiérarchisê(!s. Elle elablitque les catégories pertinentes de la phonotac tique du parler so,:t la 
syllabe, le mot proao':hque el la phrase intonative, Elle pro.po&(! une uploration s~témauque 
de ln structuro syllabIque. en même temps qu'elle met en éVidence le mie fondamental que Joue 
la syllabe dans la phonotactique. Elle montre que le principe ,?,,:ieur qui détermine 1.0 
structurationdela syllabeeSlla llOnorité,principequidéfimtla .yllab,cltédes segments et reglt 
leur o rdonnance dan. le. _itions terminales. Il est également montré que la théorie 
phonologique peut faire l"êconomiedes Irai\.S binaires de la phonétique systématique dans la 
formulation des conditions de structure s}'llabique. en ut;lisan~ deux ~ hypertra;\.S n référant 
a u~ indices dellOnoritéeld'articulation.(Nonconsulté,présentallond'apres résumé de l"auteur) 

0944. BOUN FOUR (Abdallah). - Aherdane (Mahjoubi). - Encyclopédie 
berbêre : 3. - Aix·en·Provence: Edisud, 1986. - p. 315, 1 Réf. Bibl. 
MAROC · DOMAINE IlERIŒRE . IOU,'1'I1"~;, BIOCRAl'tlŒ, POLITIQUE 
Aheroane es! le créateur de la revue AmaziIJh el le fondateur du Mouvement Po pulaire, &eul 
P'lrt, mllrocain revendiqullnlla dimension berberedans lIOn programme. 

0945. BOUNFOU R (Abdallah). - Transformations et enjeux de la poésie 
berbère, - Annua ire de l'Afrique du Nord: 23. - Paris: Editions du 
CNRS, 1984. - 181-188, 18 notes, 10 Réf. Bibl. 
MAROC · CHLEUH. POESIE. UTIERATUR': MODERNE, ECRITURE 
Mutations actuelle. de la poésie berbere (à partir d'exemplu chleuhs). Notamment problèmes 
du passage (et de Ja représentation) à l'écrit d'une IittérBture de traditIOn 0 raIe . Cette évolution 
est une nécessité historique qu'il convient de maîtriser et non de rojeter au nom d'une 
conception idéalisantede roralitéqui condamnerait la culture berbereaucul·de·58c .... età la 
disparition. Il .'agit également d'éviter les placages ct imitations $erviles, inspirés par la 
tradition littéraire':..:rite arabe ou française. Illustrations de ce da ngerdüns la représentation 
g raphique de poémes chleuh. auxquels on a imposé une con~~ti.on étrangère et artificielle 
(arabe/française) du rythme et de l'agencement général (d'VISion en slro~hes). (J·ava,. 
moi-miimefaitdesconsta\.S.nalogues,ilyaquelqueo annéespourlapoéoiekabyle;cfChronique 
l, n· 107). A.B. termine sa contribution en notanl l"intervention de plus en plu. ma..quée de 
la thématique identitairedanola poésie-chanson chleuh. 

0946, BOUNFOUR (Abdallah), - La parole coupée. Remarque sur l'éth ique du 
conte. - AWAL (Paris: MSH), 2, 1986. - 98·110, 11 Réf, Bibl. 
MAROC · CHJ.t; UH . COI>o'1'.;, ANALYSE LlTIERAIRE 
Les tensions qui traversent le conte de lIammu u Namir : II8crél profnne; loi/dési",: et structure 
énonciative (condamnation du désir et valori sation de 1. loi) 
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0947. BOUNFDUR (Abdallah). - Oralité et écriture: un rapport corn· 
plexe. - REVUE DE L'OCCIDENT MUSULMAN ET DE LA MEDI 
TERRANEE 44 (2). 1987. - 79·91, 16 Réf. Bibl. 
MAROC CIILEUI! LmERATURE. POt:Sl~:. C01'o"J'ACTS. TRADITION ORALE. ECRITUR.: 

Rclrai~mcm d'lm thème d'origine arabe (classique) dans un poème berbère recueilli dans les 
&nnoo1 1940 par A. Roux chez les Guoom,oull 

0948. 8RUGNATELLI (Vcrmondo). - Il " problema verbale» di Siwa eAu
gila. - A'ITI DEL SODALIZIO GLOTTOLOGICO MILANESE 26, 
1985. - 8·11. 4 notes. Réf. Bibl., 2 p. 
EGYPr.:. LInn: · SIWA . vuun:. DIACHRONIE · AWGUA. ASPECT 
La question du préwrit int.ensifdans les parlerlorientaux. Sa lillisonori _ginellea~la 
proposition relative npllquerait sa valeur de « conromitant ". " résultalif~. "OIN!" present ~ 

0949. BRUGNATELLI (Vermondo) . - Alternanze accentuali e morpho·sintassi 
nominale nel berbero orientale. - Contributi di orientalistica, glouo+ 
logia e diaUetologia. - Milano: Cisalpino·Goliardica, 1986. - 61·72,20 
notes, Réf. Bibl. 2 p. (Quaderni di Acme ; 7). 
LIBYE.llJNIS1E. At.GERl~: . NEFUSA, DJERBA. ZOUARA. KABYLE · SY!\'TAXE. ACCEI\'T. NOM 

DIACHRONIE. DlALEcroJ.OG1~:. ANNEXION 

Elude fort intêressante sur les rapports ~n tre position de I"accent des nominaux el cons~ruction 
syntaxique dans leo parlera berb<lres onentaux (J"b)·e. 'l'\,'nl"e). Précê<lé d·~ne pn>posltion, I~ 
substanllf VOIt ,,?n accent avancer d·une syllabe (ce qUI peut donc.en~ralner dans C<l",:",ns 
parlen I"ftpparihon d·un role syntaxique de l"accent en tftnt q~·,ndlcat.cu r de fonttlon ). 
S·sppuy8 nt sur l"examen du jeu de l"acœnt. de nom en kabyle (à partIr des trav~ux de W, llms). 
V. B. fonoule I"hypothês.e..,lon laquelle la sItuation deo parlers orientaux pourralt;;tre le n>. idu 
de !"innuenC<l de l'ancien état d·snnexion.en voie de disparition de ceS p arle .. 

0950. BRUGNATELLI (Vermondo) . - La negazione discontinua in Berbero e 
in Arabo·Magrebino. - Actes des oie Journëes d'Etudes Chamito
Sëmitiques et Indo.europëe nnes. - Bergamo: Unicopli , 1986. - 53-62, 
17 notes, Réf. Bibl. 1 p. (Linguistica storica e descrittiva). 
MONDE BERBt:RE . CMMMAIR.: . I)]ACHROtm:. Vt: RBE . N.:CATION. Al\AlU; 
1 ... négation discontinue en be rbère(ur ... ara/i). Del"examende l"en..,mbledesdonnêeoberoores. 
V.H. ronclut ii ["existence ancienne et gênêrale d·u'"!e né!l'Mion à deux éléments ( · ur. 
krafur."oralur ... &.selon I ... s dialectes). C·eslce facteur qUI explique I"adopuon généraliséed·une 
négation discontinue en arabe maghrébin (nio .. . $) qui, en retour. a pu fa"oriserle maintien de 
ladiw oon. truction dans les parlen oorbèreooù elle avait. par évolution p honétique. pris une 
forme assel semblable 

0951. BRUGNATELLI (Vermondo). - Deux notes sur l'état d'annexion en 
berbère. - Proceedings 4th Interna tional Hamito-Semitic 
Congress. - (Marburg: 1983). - Amsterdam! Philadelphia: John Ben· 
jamins Pub!. Co., 1987 . - 349-359,21 notes. 
MONln: BERBERE . SY1';TAXE. l>IOHI'1I01.OC1E. ANNEXI ON. DlACIlRONŒ 

r~t~~~h~ni~b:e~~i~~~~:::,ui~v~;e11~u;·~~~~odne le~O~!~~U~~~ltn~ê~~/::î;n~er~~~i'mll~ 
lation éventuelle de la pn>position "(~ de ~) dan . 1 .. syntagme ~ complément de nom ~; J,·cumen 
.)1Itémal iquc des don.n("(!, à ["échelle berb<lre am~ne V.1l. à formule r. un ceruun nomb .... 
d·hypot hêse, dlBchronlque.; 1" Tou. le. parlersaunllent ronnu la pn>fi~a"ondela semi·vo}"elle 
il l"élat d·annexion. 2" 1 .... disparItIon de la marque w· d·anne X10nn'e.t pas limItée au toua""g . 
on en trouv~ .d .... traces ~an. les parle,:" ~harienl « inte rmêdiaires ». 3". L·aSlimilation tot.ale 

antérieuretldeKsrl 
simple- de développer 

des théories tout à ait di(férentes de l"histoire de ["état d·annexion el du syntagme nomin .. 1 
déterminatif. On lrouvera le détail de la ronception que je défends dan. la notice ~ Annuion)O . 
ii parai tre dans le volume V de I"f;~<:yClopédie BerlMre(1988). 1", the.., nO 1 de V.H. qui e'l aus.i 
celle de Pras"". me parait extrnmement fragile . Lei indices avanœs quant è I"e~istence ancienne 
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du préfIXe d'anne~ion w' en touareg sont ténus, dillC'Utables. au minimum très hypothétiques. 
Il parait également difficile d'assimiler la situation touarigue à celle des parlel'lsahariens 
intennédiaire!l. En touareg, on a affaire àun étattJ'è.s ancien,stabilisé, où l'annezion résiate 
bien en tant que catégorie morphologique et synta:<ique, Oans les parlel'luhari ensintermidiai 
re',il l'ag;td'unelitu'tion évolutive. instable, avec dil parition (ou tend anceàladi.parition) 
récente de l'opposition d'étlL Pareillement,d'm l'approche des réali .. tionl du 8'1'OU penominal 
déterminatif·qui est ~ort intéreasante et inst,:"ct.ive au ~lan aynchronique·, je ne croi. que l'on 
pui",e '?Ona'dérer 'ni . ynchromquement. ni ~Ia.ch~mquement· la séquence Nom à l'état 
d'ann~z,on (<1l1l<I1 um"z~") comme un cas d'," 'mll,uon de II préposi.tion '1. J'y verra.il plutôt 
le résidu d'un état ancien de la langue OÙ le l'lIpport de détermination du substantif n'était 
marquo! que par l'état d'annex ion .• tade dont on a la preuve il trave ... la toponymie et la 

:':~S:"iec~~i~s":i~~~:~:8 ~:u~X~~sri~:~'!é~n",,:~hea~~:~iè~"f.~7hê::d!··~~~~~r~~ 
l'article de V.B .. maIgri la modestie de SOn titre, est extrêmement intérell8llnt et suggestif. Il 
montre notamment fort bien l'importance (extension go!oçaphique incidences synta:<iques) de. 
phénomènes d'aasimilation liés à la préposition Il 

0952. Berbères: une identité en construction, - REVUE DE L'OCCIDENT 
MUSULMAN ET DE LA MEDITERRANEE 44 (2), 1987. - 151 p., 
phot., Réf. Bibl. - CHAKER (S.), Resp. 
MONDE BERBERE LANGUE. LtTI'ERATURE. CULTURE, HISTOIRE, POLmQUE. IDENTITE. 
REVENDICATION BERBERE 

«culture populaire ~. Ce ao nt cetI réailtances. ce. développemen~ et renouveltemen~, leuTl 
conditions et leu ... formes précisel que tente de cerner ce numéro spki"l de la ROMM qui réunit 
lei contributions de sept chercheurs: BOUNFOUR. nO 947; FARES. nO 1009: CLAUDOT
HAWAD, nO 982: OUERDANE, nO l~; CHAKER. nO 972, nO 973, nO 974. Egalement: ABROUS. 
nO 917. Limina,re de P.R. BADUEL, mtroduction de S. CHAKER. 

0953. CADI (Kaddour), - Prépositions et rections en Tarifit (Nord maro· 
cain). - ETUDES ET DOCUM ENTS BERBERES (Paris), 3, 
1987, - 67·75, tabl. , notes, Réf. Bibl. 1 p, 
MAROC · RIF · SYNTAXE. VERBE, PREPOSmON 
Dans la lignée de ses .travaux antérieu ... (voir nO 954), breve préaentation synthétique du 
paradigme des préposib?n. et de leur l'Ôle dans la ca~gorisation deI verbes. Insiste lur la 
polyvslence des préposit,ons qu, évoluent entre gramma,re et l~x,que . 

0954. CADI (Kaddour ), - Système verba l rifain. Forme et sens . Linguisti
que Ta mazig ht (nord marocain). - Pa ris: SELAF, 1987. - 178 p., 9 
tabl., 69 notes, Rer. Bibl. 8 p. (Etudes Ethno·linguistiques Maghreb
Sahara: 6) 
MAROC · RIF · LANGUE, DIALECl'OLOGIE, MORPHOLOGIE, SYNTAXE, VERBE 
Ve ... i~n publiée de la thè-ee de doctorat de 3e cycle soutenue en 1981, l ignalée lIOulle nO 82. 
chron,que L Letexten'slubiquedelégel'lremaniemen~;seul le corpus ne figure pu dans 
cette édition. 

0955. CAMPS (Gabriel)/CHAKER (Salem). - Akus (yakuS! yus). - Encyclo
pédie berbère: 3. - Aix·en-Provence: Edisud, 1986. - 431'432, 5 Réf. 
BibL 
MONDE BERBERE . ONOMASTIQUE. ETYMOLOGIE, MOYEN AGE, RELIGION · DIEU 
Formes et étymolog;e du nom de Dieu chez le. Berbolres médiévaux. Yakul IYui est rattaché au 
verbe pan·berbêre ·Ill/al .. donner ~ 

0956. CARATINI (Roger). - La force des faibles . Encyclopédie mondiale 
des minorités. - Paris: Larousse, 1986, - 399 p. 
ALGERIE. MAROC · DOMAINE BERBERE ' MINORITE, REVENDICATION BERBERE 
Le cas berbêre est tnlité p. 302·305. PUi llg(! eorrectement informé pour ~n ouvrage de ce type. 
Evalue le. berbérophonea à 33'1€1 de la population au Maroc (chiffre qu, paraît un peu ra'ble) 
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et 25 % en Algérie. A,PI'r<J:"he par trop culturalisoo qui ne perçOit peut-êt,nl pas l~ complexité 
de l'environnement hlSlOnCO-lX'lilique maghrébin el ses implications el Imbrications dans la 
"question be rbere~ . Le " politique ~ n'esl paa seulement ce qui prend la forme organique cl 
dillCuni,'epartisane .. 

0957. CARLI ER (Omar). - La production sociale de J'image de soi. Note sur 
la Il crise berbériste ,) de 1949. - Annuaire de l'Afrique du Nord: 
23. - Paris: Editions du CNRS, 1984. - 347-371,7 notes, 15 Réf. Bibl. 
A!,(a : RlE _ KABYLE · IOE/>.'1'ITt:.IIEVt:NnJCATlO!<J BERliERE. POLITIQUE. IIISTOmt: , NATIO· 

NAUS!>U:, t;M1GRATION 
Malgre la modestie du wus-lit", de cet article. il s'agit d'une contribution, im)lQrtante J'Our la 
connai.'lI.noo ,,1 surtout . la compréhenSIon, de la rameuse "crise berberlS\.e* de 1949. O.C 
propose une mise e~ situstion et en perspective gé<?graphi_que (_~ le te rritoire du berbérismc ~), 
h,istorique (ch.oc et mc~~ences rolQmal~8 en Kabylie) .. SOCIologIque !base humaine du ~ berbé· 
nlme ~), politlque (posItion dans le natlQnalisme algénen) et idéologIque, ala fOIS fine et dense 
C'est SB ns doute une exœllente s)"Tl thèse, exploratoire. de cette crise majeure du nationalisme 
algérien radicaL ExpIQratoire . psrceque_trop. defail$resten,tinoonnus (absencedetra,ces 
matérielles , censure et auto·censure). A,os. les limItes géolj'raphlques du recrutement berl?éTlste 
que pose .O.C. paraissent plutot sujette~ Il caution; je CrBmS que l'on ne oo nfonde l~ l'h.'stoire 
d'une socIété ave-c cellt des hommes qUI y ont laissé une trace précise. L'effortd' ob)oct",ation 
(et d'Qbjectiviu\) indiLlCutilble lai sse pourtant pssser des formulations qui Qn! de nel3 relent.s 
de jugemen';Sde valeur ·non étayés,par aucun document, ni aucun témoignage précis-. On ne 
peu t. du mOins su r le terrain IIClentlfique, parlerde .. slogaos pro':ocateurs e tll'~spon5able6* 
(des B<! rbéTlstes panSlens: p. 368) sans. au mQins •. foumir _le. ~ pIèce. à oonVlctlOn »! Si elles 
existent, elles ne $Ont pu, que l'on ssche. du domame pubhc .. , Ced étanl.ï adhèrepleinemem 
il rune des principsles oonclusions d'O.C.: ~ .. , la langue interfêro de manière frontale dans 

i~di:ib'e~~~~!~:d~ »d('p. r,~;.i~~:6t i;~n t:C~u~,;~a~ii~:~f fou~~~~~sn~l~ po~~~:~~: d~nt9,1~~ 
oomme pour las.tu8tion actuelle. 

0958. CASAJUS (Dominique). - The brother. the Dj inn and the passing of 
time. - RESEARCH I N AFRICAN LlTERATURES 15 (2). 
1984. - 218-237, Réf. Bibl. 
N 1G ~:R . TOUAREG · CO:-''TE. ETIINOLOGIE 
Version anglai5edu n" 492. chronique !Il. AANl983 

0959. CHAKER (Salem). - Ahaggar (linguistique). - Encyclopédie ber 
bère : 3, - Aix·en-Provence: Edisud, 1986. - 303·305. Réf. Bibl. 1 p. 
ALGERIE. SAtlARA . TOUARF.G . DIALECTOLOGIE. I.A NG UE. SOCIOLINGUISTIQUE · AIl/l.G· 

"" Eu.tdei ronnaiSSIl nces lingu istiques el problèmes actuels de la recherche su r le. psrlcrs de 
l'Ahaggar 

0960. CHAKER (Salem). - Ait-Amrane (Mohamed , Idir). - Encyclopêdie 
berbere: 3. - Aix-en-Provence: Edisud, 1986. - 386·387, 1 Réf. Bibl. 
A!.GERIE - KABYLE · CHANSON, PI.ANI~'ICAT!ON. NATIONALlS~!ë, l:I!OGRAl'lm;.IO~:,,'T!-rE 

N~ice biographique Su r l'u n des principaux auteurs de la chanson engagée ~berbéro-natio 
nahsUl*de IBpériodE,I945·1950 

0961. CHAKER (Sal~m). - Ait (ayt), (( enfants (de) », - En cyclopêd.ie ber
bère: 3. - Alx·en-Provence: Edisud, 1986. - 383-384,4 Réf. BIbl. 
MONlH; I:ŒRB~;Rë . VOCA BUI.AlRt:, t:-rvJ.IOI,OGŒ. PAR.:~'Tt; 

0962. CHAKER (Salem). - Akli «(( esclave »). - Encyclopédie berbère : 
3. - Aix·en·Provence: Edisud, 1986, - 423·424,6 Réf. BibL 
ALGERI~; . SAHARA · TOUAREG, KABY[, ~; VQCABUI.AlHE. Cl.ASSES SOCIALES. MAGIE. 

AMi : ~ ellClaVi! " . « Noir ». COmme dé8ignation de groupe soc;al et anthroponyme_ IliSlOiffl e t 
lta tut des aklan en Kabylie. 

0963. CHAKER (Salem). - Aliw, plur. aliwen, H olivier sauvage» (toua· 
reg), - Encyclopêdie berbère: 4. - Aix·en· Provence: Edisud, 1987. -
529·530, 5 Réf. Bibl. 
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ALGERIE . TOUAREG · VOCABULAIRE, E'l"t'MOLOGIE, POESIE. MARIAGE 

A/iw. nom de l'olivier sauvage en touareg et déaignBtion d'un type particulie rde poo!sies rituelles 
du mariage. 

0964, CHAKER (Salem). - Amalu (plur.; imula), (( Ubac, versant à. l'ombre, 
ombre, nord)). - Encyclopédie berbère : 4. - Aix-en-Provence; Edi
sud , 1987. - 555·556,5 Réf. Bibl. 
MONDE BERBERE . VOCABULAIRE. ETHNOLOGIE. OEOGRAPHIE 
Formation, significations. e>;tension et utilisations du terme ama/udans l"ol"@:snisationlOCio· 
~apllique(Maroc.Algéne) . 

0965. CHAKER (Salem). - Aman, cc eaux 'J. - Encyclopédie berbère: 
4, - Aix-en-Provence: Edisud, 1987. - 558-559,8 Réf. Bibl. 
MONOB BERIH:RE . VOCABULAIRE. LlTI'ERA1lJRE. ETHNOLOGIE 

For.mation. extension et signification du terme pan·berbere aman. Valeul1l particulière. dan. 
lahttérature 

0966. CHAKER (Salem). - Amastan/M S T N. - Encyclopédie berbère: 
4. - Aix-en·Provence: Edisud, 1987. - p. 561, 6 Réf. Bibl. 
MONDE BERBERE TOUAREG LIBYQUE. VOCABULAIRE. DIACHRONIE. E'l"t'MOLOGIE. 
ANTHROPONYMIE 
Fonnstion et signification des deux termes (touareglHbyque). Revue critique des étymologies 
existantes. 

0967, CHAKER (Salem). - Amaziy, cc (le/un) Berbère >J. - Encyclopédie 
berbère: 4. - Aix·en-Provence: Edisud, 1987. - 562·568,6 Réf. Bibl. 
MONDE BERBERE . VOCABULA IRE. ETHNO/l.'YMIE. ETYMOLOGIE 
Synthêse sur l'e~tension. les significations, l'histoire et J"étymologie de l'ethnonyme Amuly 

0968. CHAKER (Salem). - Amdyaz, cc aède, poète itinérant, barde tradition
nel" (Maroc central). - Encyclopëdie berbère: 4, - Aix·en·Provence: 
Edisud, 1987. - 576·577,6 Réf. Bibl. 
MAROC · MOYEN ATLAS · L1TI'ERA1lJRE. POESIE. TRADITION ORALE, ETHNOLOGIE 
Les poètes traditionnels du Maroc central; étymologie du mot; origine, fonnation. fonction et 
production dea Imedyszen 

0969, CHAKER (Salem). - Amenukal!M N K D (.) « Imperator, roi, chef 
suprême (étymologie»J. - Encyclopédie berbère: 4, - Aix-en·Pro
vence: Edisud, 1987. - 585-589, Réf. Bibl. 1 p. 
MONDE BERBERE ' TOUAREG, LIIJYQUB. OIACHRONIE. ANTIQUITE 
Examen critique de. ~tymologie. d ... deux titre. qui doivent être considéré3 comme diotincta. 
MNKD elt un dérivé du radical ,,/td. "prendre dei proclutionl. regarder attentivement ... ~. 
Amenu/ta/ eot une fonne iaoll!e dont la formation demeure ob8CUre. 

0970. CHAKER (Salem). - Amyar. - Encyclopédie berbère: 4, - Aix-en· 
Provence; Edisud, 1987. - 590-951 (592), Réf. Bibl. 1 p. 
MONDE BERBERE . VOCABULAIRE. ETHNOLOGl ~;. POLITIQUE 

Ex~nlion et signi fications du terme <'''''l'or. " vieillard ~. " chef. beau·père ... ~ Uu ge. lOCio· 
pohtlquea du mot. 

0971. CHAKER (Salem). - Annar/Inurar, cc aire à. battre)J (linguisti· 
que). - Encyclopëdie berbère: 3. - Aix-en-Provence: Edisud, 
1986. - 369·370, 2 Réf. Bibl. 
MONDE "ERaER~: . VOCABULAIRE. MORPHO I..QGIB. b"TYMOLOGŒ. AGRICULTURE 

0972. CHAKER (Salem) . - Documents sur les précurseurs. Deux instituteurs 
kabyles: A.S. Boulifa et M.S. Lechani. - REVUE DE L'OCCIDENT 
MUSULMAN ET DE LA MEDITERRANEE 44 (2), 1987. - 97·115. 
A1.GERIE . KABYLE · HISi"OIRE. ARCHIVES. SOCIOLINGUISTIQUE. IDENTITE · BOULIFA 
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Biographie, bibli<>«Taphie el documents inédits relatifa Il cea deux procurseu .... E.tra;u du 
journal de voyage (l904-]9O[,) au Maroc de Boutira 

0973. CHAKER (Salem). - Domaine berbère 1984-1987: ouvrages et re
vues. - REVUE DE L'OCCIDENT MUSULMAN ET DE LA 1\1EOI
TERRANEE 44 (2), 1987. - ll6-123. 
MONDE BERH~:RE · COMI'I'E R.:NDU, ACTIJALITE SCIEJIoTIFIQUE 
Présentation de 12 ouvrages et de 4 périodiqueo plI.rua&uooursde la période 1984· 1987. 

0974. CHAKER (Salem). - L'affirmation identitaire berbère à partir de 1900. 
Constantes et mutations (Kabylie). - REVUE DE L'OCCIDENT MU
SULMAN ET DE LA MEDITERRANEE 44 (2), 1987. - 13-33, Rêf. 
Bibl. 2 p. 
Aua:R1E . KAIIYLE - IŒVENDlCAT10N BERBERE. POLITIQUE. IDENTITE. HISTOIRE 

Cerne,les grands mome,nUl. les principau. IlIêmes et, références de l.'émergence iden~itai", "" 
Kabyhe. La canctolrilt,quc fondamcnta,le de_ l",dentlté berbère projetée et constnl1~ est Ja 
ruptllre av~ le modèle dominant arab'Hslam,que, InalSte Sllr le renouvellement de r'mage de 
soi au XXèmesiècle 

0975. CHAKER (Salem). - Langue et identité berbères (AlgériefEmigration) : 
un enjeu de société. - Annuaire de J'Afrique du Nord: 23. - Paris: 
Editions du CNRS, 1984. - 173-180. 
AI..m: Rn: . ntANO: . KABYU: · IDENT[TE. REVENDICATION B.:RB~:RE 
HiSl<.>rique et principaux faeteul1l de la ~ cassure * et de [a prille de con$CÎen"" identÎUlire 
berbère en Algirie. depuis la dkolonisation (1962·1985). Insiste Sllr: 10 le caractère non 
conciliable de ["affirmation berbère et des fondements de rEUlt·nation algérien; 2" son 
carac!ère trè8 aul<.>nome (dans &el lieux. &ea thèmes. lieS formes et aspiratio ns) par rapport allx 
courants dominanu et options officielles: 3". le lien ,,"vec Ilne con""ption démocratique et 
pluraliste de la lIOCiété 

0976. CHAKER (Salem). - Langue et littératures berbères. Chron ique des 
études IV (1984·1985). - Annuaire de l'Afrique du Nord: 23. - Paris: 
Editions du CNRS, 1984. - 449·478. 
MONDE BERBt:RE . I.ANGUE. LI1TERATURE. IDEtI.'TlTE. AC'ruAL[TE SC[E tI.'TW1QUE. Ill · 
BLIOGRAPlIlt; 
Quatrième livrai son de la ~chronique berbère». lM> rifénlnccs bibliographiques ripertoriées 
et analyoées.lndex. Activités berbèrisantea; enseignement. nlCherche. animations culturelles 
diversea.rencontrea&e,enti fiques. 

0977. CHAKER (Salem). - Langue et culture berbères: quelques données de 
base (pays d'origine/immigration). - TRAVAUX DU LAPMO 
(Aix·en·Provence), 1986. - 6 p. 
MAGHREB. ALGERIE. ~'RANCE KABYLE. DOMA[NE BERRERE SOCIOLlNGUlSTIQl:E. 
EMIGRATION.lOt:tI.'Trn; 

0978. CHAKER (Salem). - Le dictionnaire général informatisé de la langue 
berbère. - TRAVAUX DU [.APMO (Aix'en'Provence), 1986. - 20 P 
MONO.: rH:RHERt; . l.EX ICOGRAPHIE, DICTIONNAIRE · INt'O RMATIQUt; 

0979. CHAKER (Salem). - Rapport de fin de (1ère année) recherche. - Le 
dictionnaire gënéral informatisë de la langue berbère. - Aix·en· 
Provence: LAPMO, 1987: 03. - 24 p. multigr, 
MON DE BERRERE - LEX ICQGRAPIUE. DlCT[ONNA[RE . [NFORMATIQUt: 
Bilan de la première année de fonctionnement d'un programme lancé avec le concours dll 
Ministêre de la Recherehe, Il a polir objet la mi.se en ordinateur de la documentation 
lexicogTllphique berb<lre aece ... ible (publications et fond. inédits). Le programme, privu sllr 3 
i), 5 ans. s'a ppuie aur ",:e large collaboration internatio nale (Aix. H s. Olljda. TIzi-Ou~ou)_ Le 
texte du rappon eat repriS en lfTande panie danalea TRA VAUX DU LAl'MO. 1986 (Voir nO 978) 
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0980. CHA KER (Salem)fGAST (Marceau). - Les études touarègues: les gran· 
des tendances de la recherche. - TRAVAUX DU LAPMO (Aix-en· 
Provence), 1986, - 9 p. 
SAHARA, SAHEL · TOUAREG - AC'I1)ALITE SC IENTI~1QUE, ETHNOLOGIE. LANGUE. LI'l'l'ERA· 
TURE 

0981. CLAUDOT-HAWAD (Hélêne)/HAWAD (Mahmoudan). - Amahagh. _ 
Encyclopédie berbêre: 4. - Aix·en·Provence: Edisud, 1987. - 554·555 . 
ALGERIE. NIGER. MALI , roUAREG· ETHNONYMIE. ETHNOLOGIE 
Variations de &enl de J'ethnonyme amahash à travers le domaine toua ... ,. 

0982. CLAUDOT·HAWAD (Hélène). - Des Etats·Nations contre un peuple: le 
cas des Touaregs. - REVUE DE L'OCCIDENT MUSULMAN ET DE 
LA MEDITERRANEE 44 (2), 1987. - 48·63, ill., 13 Réf. Bibl. 
SAHARA, SAHEL - TOUAREG · HISTOIRE. é'1'AT, MI NORITE, NOMADISME. IDENTITE 
lei états·nations. artificiellement mis en place par la colonisation et la décolonisation. 
&a~lentunpeuple.profondémentoonllCientde80nunitéetde90nidentitéet le condamne 
à la déoespérance ou au repli sur 80i 

0983, COHEN (David). - La phrase nominale et l'évolution du système 
verbal en sémitique, Etude de syntaxe historique, - Leuven/Paris: 
Editions Peeters, 1984. - 629 p., notes, index, Réf. Bibl. (Sociéte de 
Linguistique de Paris, LXXII). 
MONDE BERBERE . TOUAREG · SYNTAXE, PRE DI CAT. NOM. VE RBE. CHAMlTO·SEMETlQ UE 
Examen de l'Organisation du système verbal be rbê ... et de se~ évolutions : p. 78,88, 110·111. Le 
berbêre est ment,onné en dIvers autres points du livre (voir mdex. p. 613). L'étudedetlformes 
préciseo deooppooitiono thématique. , 'appuie euentiellement sur les donnée.toua~8'Ue. 

0984. CUBILLO-FERREIRA (Antonio). - Antroponimos Guanches y Berbe
res. - Las Palmas/Santa Cruz de Tenerife : Centro de Estudios Africa· 
nos. 1985. - 88 p. (Coleccion Tamusni : 3). 
CANARIES· GUANCHE - Am'liROPONYMIE. ETYMOLOGI~: 

0985. Compte rendu de la Réunion des chercheurs sur le Monde arabe et 
musulman (Aix-en-Provence 30 juin, 1er et 2 juillet 1986). - IRE MAN : 
Aix·en·Provence, 1986. - 107 p. 
MONDE BERBERE, ALGERIE. MAROC · CHLEUH. MOYEN ATloAS . LEXIQUE, L1ITERATURE, 
ACTUALITE SCIENTIFIQUE 
Actes de la 2ême convention des spécialistes du monde acabe et mu.sulman, Le domaine berbè ... 
est représenté par (résu més detl interventions ) : JOUAD (H.).· Le. Imdyazen. poètetl·paysano du 
Haut·Atlas marocain: p. 4].42.: ROVS ING·OLSEN (M.).· Musique et poesie dans un rituel de 
mariage de l'An ti-Atlas (Maroc) : p. 43: CIIAKER (S, ).' Le dictionnairo général informatisé de 
la langue berbêre: p. 9O·9L. 

0986_ DEJEUX (J ean). - Amrouche, Jean. - Encyclopedie berbêre: 
4. - Aix·en·Provence: Edisud, 1987. - 608-612. 
ALGERIE ' KABYLE · L1ITERATURE, BIOGRAPIIlE . AMROUCIŒ (Jean) 

Biographie de l'~rivain kabyle de langue française. dont les «Chants berbère. de Kabylie» 
(1939) 90ntcertalnement la plu8 belle réU8S1te littéraire 

0987. DEJEUX (Jean)/PANTUCEK (S.). - Amrouche. Taos. - Encyclopédie 
berbêre: 4. - Aix·en·Provence: Edisud, 1987. - 612·613. 
ALGERIE . KABYLE · L1ITERATURE. BlOGRAPIHE . AMROUCm: (Ta",) 

Biographie de l'écrivain (de langue française) et chanteuse (de langue berbêro) kabyle 

0988. DELHEURE (Jean). - Etude sur la langue mozabite. - Paris: Pères 
Blancs, 1986. - 57 p. multigraph. 
ALGERIE - MZAB · LANGUE. GRAMMAI!tE. SYNTAXE, MORPHOLOGIE 
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Préei . de « grammaire * mOl9bite. ~odestc mais très clair. qui rendra d'utiles lIervices iX'u r 
l'accès Il un parler pour leq,uel on ne d'spo!le p""dedescriptlOn récente. 1. Phon èmeoet nouotlOn; 
Il. Morpltosyntaxe: L La propooitioll;2. Legroupe""rbal;3. l..egroupe nominal: 4. Eléments 
de relation. Annexes. LE- volume de l'étude en fait évidemment une première approch.e, limitée 
aux grand,s trail3du syotême linguis tique mozabite. Le cadre tltéonque (1IO\J8·jaœnt) est un 
. tructuno.home "éclectique~. 

0989. DELHEURE (Jean). - Id akkaz ini id ahazi. Devinettes et énigmes de 
Ouargla (Sud algérien). - ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES 
(Paris), 3, 1987. - 76·83. 
ALGER1E . OUA RGLA · n.:VINETIES 
Cinquante trois devinettes (texte berbère, tTPduction el réponse) inéd itel 

0990. DJAFRI (Yahia). - L'expression berbère, de la tradition orale à la 
notation ecrite. - LE LANGAGE ET L'HOMME (Bruxelles; Institut 
libre Marie Haps), 22 (2), 1987. - 112·115, notes. 
MONDE BERBERE SOCIOJ,JNGUIS1'IQU~; , HISTOIRE, TIlAIllTION ORALE. urn:RATURE 

LANGUE, CU LTURE 
Panorama des mutations qu'ont ronnuesles expreosions cultu relles be rbères Bu rours de la 
périoderontemporaine 

0991, DJAFRI (Yahia). - La chanson " immigree" kabyle. - Dossiers du 
Centre Thomas More, - L'immigration en France. Le choc des 
cultures. - Paris; Centre Thomas More, 1987. - 13H39, notes, chans. 
(Recherches et Documents: n° 51). 
ALGERIE. ~·RANCE · KAIW[,E . CIIANSON, ~:MIGRATION. 1D~:"'ïITE . CUI.TURE 
Histoire et mutations de II!- chan!lOn kabyle en é':1Îgraüon/ io:nmigration. ~ A (".haque~n.ération 
~~a~.:;~a~~ue type d·Immlgration. !IOn expreoslOn symbohque et sa forme part,cuh;'re de 

0992. DJAFRI (Yahia). - Lexique de poche Berbère (kabyle)/fran
çais. - Paris: Centre d' Information et de Formation des Agents en 
Coopération et à l'Etranger, 1986. - 8 p., dépliant. 
ALm:RIE · KAOYL~: . I,.ANGU~:. PEDAGOG IE 
Vocabulaire élémentaire. expressions et phra""" usuelles de la ron,·ersation. Petit guide pour 
étranger 

0993. DROUIN (Jeannine). - De quelques postures usuelles et rituelles. (Notes 
d'ethnolinguistique touarègue), - GESTE ET IMAGE 5,1985. - 67 ·89. 
40 fig. tabl. , 5 notes, 7 Réf. Bibl. 
NIGER · TOUAREG . GESTUEI.I.~: , VOCAB ULA IRE, J,,'THNOLOGŒ - CORPS 
Vocabulaire et exprell&ions liées il diverses positions du corps chet les Touaregs (postures 
usuelle. e t posture8 ri tuelles) 

0994. DROUIN (J eannine). - Compte rendu de Dallet, J .·M .. Dictionnaire 
kaby/e.français, Parler des At Mangellat, Algérie. Paris , SELAF, 1982. -
LITTERATURE ORALE ARABO-BERBERE 16·17, 1985-1986. -
257·260. 
ALGERŒ - KABYLE - DICTIONNAIRE. COMPTE RENDU 

0995. OROUIN (J eannine). - Compte rendu de: Delheure, J .. Dictionnaire 
mozabite-français - Agraw n yiwalen tumzabt t-tfransist. Paris. S ELAF. 
1984. - L1TI'ERATURE ORALE ARABO-BERBERE 16-17. 1985·1986. 
- 260-263. 
ALGERIE · MZAB · DICTIONNAIRE. CO.\lvn: R~:NDU 

0996, OHOUIN (Jeannine). - Compte rendu de Dallet. J.M .. Dictionnaire 
français·kabyle. Parler des At Mangellat, Algérie. Paris, SELAF, 1985. -
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LITTERATURE ORALE ARABO-BERBERE 16·17, 1985·1986. -
257·260. 
ALGERIE · KABYLE · DICfIONNAIRE, COMPTE RENDU 

0997. DRQUIN (Jeannine). - Compte rendu de: Delheure, J. , Faits et dires du 
Mzab - Timgga d·yiwalen n At· Mzab. Paris. SELAF, 1986. - LITIE
RATURE ORALE ARABO-BERBERE 16·17, 1985'1986. - 260·263. 
ALGERIE . MZAB · TEXTES. COMPTE RENDU 

0998. DRQUIN (Jeannine). - Compte rendu de: Casajus, D., Peau d'âne et 
autres contes touaregs. Paris: L'Harmattan, 1985. - LITIERATURE 
ORALE ARABO-BERBERE 16·17, 1985·1986. - 267-271. 
NIGER - TOUAREG · COll.'TE. COMm: RENDU 

0999. DRQUI N (Jeannine). - Compte rendu de: Foucauld, Ch. de, Calas· 
santi·Motylinski, A de, Textes touaregs en prose. Aix-en·Provence: Edisud, 
1984 (S. Chaker, H. Claudot, M. Gast, Edit.). - LITIERATURE 
ORALE ARABO-BERBERE 16· 17, 1985'1986. - 264·267. 
ALGERIE . TOUARF.G . n;XTES. COMPTE RENDU 

1000. Devinettes berbères. 1. 2, 3. - Paris: CILF, 1986. - 595 p., index des 
mots clefs, il!. (Fleuve et Flamme). - BENTO LI LA (F.), Dir. 
MONDE BERBER~:. MAROC. ALGERlt:. SAHARA. NIGER · DOMAINE BERBERE. RIF. MOYEN 
ATLAS. CIILEUII , KABYLE, TOUAREG. MZAB · DEVINE'ITES 
Recue,il pan·berbère de devinettes, avec tran&Crip~ion pllonolog:ique du texte be rbère, traduction 
)ux\.ahnéaire . traduct,on et commen\.aire explicatif. le. maténaux oont dusés par dialectes et 
par th.èmu. Une introduction générale,socio-cultu""Ue et linguistique de F. Bentolila préœde 
l'ensemble. Chaque partie dialect.alc COmmCnce par une prêsen\.ation du parle ret des conditions 
de collecte. Le travail a été réalisé sous la direction de F . Bentolila par un groupe de dix 
cher<:hcurs ct étudiants de doctorat. pOur la plupart berbérophones: Bouyl mani(Ahmadou):Rif; 
Ardou~ (Ali): Ait $eghrouchcn: Amrani (Fatima): Ait $eghrouchen: Oum~rien (Yakhlaf): Ait 
Bouzid: Azdoud (Driss): Ait lIaddidou: Derkaoui (Chadia): Sous; Aghali·Zakara: Niger: Drouin 
(Jcannine): Niger; Bouhounali (Hadj Bakir): M~ab; [ bou~id~ne (Y.); Kabylie. On saura gré à 
cette équipe de fournir ainsi un vaste corpus et uneprêsentation sur un genre quieatloind'êtrf! 
mineur dans la société berbère 

1001. Dictions du prisme. Les couleurs: désignations et valeurs. - LITIERA
TURE ORALE ARABO-BERBERE (Paris: EHESS/CNRS), 16·17, 
1985·1986. - 314 p., Réf. Bibl. 3 p. 
MONIn: Il''RIŒI!E ' LEX[QU~:. SB~' AN1'tQU~: . COUJ,t:UII 
Livraison consacrée aux couleurs en berbère. en arabe maghrébin et dans certaines formes 
d'expressions cu)turelles non linguistiques au Maghreb (peinture/fresques murales kabyles ) 
L'cnsembleest fort inté""ssant, et usez novateur dans notre domaine. le be rbère est concerné 
par GRland·Pernet(no 1016) e t Lacoste·Dujardin (no \029). En margedes questionslinguisti· 
qu~s . on lira auni avec inté""t l"inwrview de Mohand Abouda, auteur de Axxam (voir nO 734. 
chroniquc V). réalisé par Maric Virolle·Souibes(p. 225·U6). Le linguiste re grettera un peu qu e 
ce volume n'ait pas été l'occa.iond'un réexamen S)'lltématique et approfondi du dénominations 
de couleurs en berbère 

1002. ELMOUDJAHID (El Houssain). - Compte rendu de: Salem CHAKER, 
Un parler berbère d'Algérie (Kabylie).' syntaxe. Université de Provence, 
1983. - BULLETI N ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 157, 
1986. - 183-186,8 notes. 
ALGERŒ - KABYU: - COMPTE RENDU, SYNTAXE 

1003. ENNAJI (Moha). - The syntax of free relatives in english, moroccan , 
arabic and berber. - REVUE DE LA FACULTE DES LETI'RES ET 
DES SCIENCES HUMAINES DE FES 8, 1986. - 87·94,6 notes, graph .. 
9 Rêf. Bibl. 
MAROC MOYEN ATLAS SY)\'TAn:, SUBORDINATION REl.ATI V.:, ARAS.:. ANGLAIS. 
ANALYSE CONTRASTlVE 
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t004. ENNAJI (Moha)/SADIQI (Fatima). - The syntax of cleft sentences in 
Berber. - STUDIES I N LANGUAGE (Amsterdam! Philadelphia), 10 
(1),1986. - 53-77, graph., 18 notes. 11 Réf. Bibl. 
MAROC · MOYEN ATLAS. CHLEU H . SYNTAXE. FOCALISATION · CENERAT1V1SME 
Description.yntaxiQue.d.n. un cadregénérativi.te.d .... yntagme. «clivé. "(rocali~l~ant;ci 
pation renForcH." d\·\,. ~a95et) en be~bère mBroca.in: Eumine ,les, d,fférentes po1I6Ib,lité. de 
focalisation, le. ,.mpIoCa(lOnS ,pragmatIques de celle,cl et son lustolre dém:ationnelle. Sur ce 
plan, 1. fOCBliSlltlon elt conSIdérée comme tr.BnsformBtion de la phrase s,":,ple de base. On 
romparera avec inté"'t ce traitement générah"""" avec celuI de. structuralostes, notamment 
LEGUIL (no 687. 689. chron ique IV) 

1005. - ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES (Paris), 2, 1987. - 173 p., 
phot, 
MONDE BERBER~: . LAI\GUE, LlTIERATIJ RE, ETIlNOLOGIE, HISTOIRE 
5e<x>nde livraison de la revue. 12 contributions (dont trois coml'Ortent un texte berbère) et 

;;"!~I~~e«: ~~7J~~u(li.), I~ IÔ~~~i:JvcigH~I:~.)~~.~~~~ZSE~~cf8~(~~:~·nPt09Sli~~~:t7'B~eR 
(P.l/OULD.BRAHAM (O.), n. 1027: ain,i que la réédition de l'article important d'André 
BASSET: «Sur la métrique berbère,. (1952), p. 85,90, et une série de documenta autour de 
Belaid A[T·AI..I (~Les Cahier5 de Belaid ~), p. 128·150 

1006. - ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES (Paris), 3, 1987, - 180 p., 
phot. 
MONDE BERBERE . LANGUE, LlTIERATIJRE, IITHNOLOG1E, Il1STO[RE, AcrtJAL1TE SC[~:N 

TI~'IQUE 

La qua.i totalité des contributions de cette nouvelle IivraillOn de la revue c<>ncerne nos 
domaines. Voir: Pt;LI,.AT (Ch.). nO 1063: ABES (M.), nO 916: LEFEBURE (CL), nO 1033: JOUAO 
(H.), nO 1024: PRASSE (K.G.). nO 1069: CADI (K.), nO 953: DELHEURE (J.), nO 989: O.l!LlJ 
BRAHAM (O.), nO 1059 il 1061: RIV IERE (Th.), nO 1072. La compo8luon du numéro s'éqmhbre 
entre documentad'ardli"ea, rééditions d'une part et études originales d'autre part .. La.partie 
~ Chronique ~ (p. 153·174) .présente q,,!elques no.uvelles a<:tivlI.éS el programme. SClenufiques 
(Paril, Aix) et une qUInzaIne de pubhcationo (hv",s et revues paru. récemment). Eludes ~I 
l>o<:umenl~ B~rl>èru est certainement. par la présentation matérielle exœllcnte et par la qu~liU' 
de lIOn c<>ntenu la meilleure dupublicalione périodiqu"s berbérioante.(ii VOCBt ion scientifique) 
actuelles. Etceo:i end'BlItant plus remarquable qu'il s 'agit d'une publication Il base as&OCiativ~ 
(nonuniveroitaire). 

1007. Encyclopêdie berbère : 3. - Aix·en·Provence: Edisud, 1986. - 269·448 
p" phot., graph., dess., cartes, Réf. Bibl. 
MONO!': a~:Ra!,:RI:: . LANGUE, ETIINOLOGIE. HISTOIRE 
De Ahaggar ii Ali ben Ghaniya. 42 notiœs. Voir CAMPS (G.)/CHAKER (S.), nO 955: CHAKER 
(S.).n0959,960,96I,962,971 

1008. Encyclopédie berbère : 4. - Aix·en· Provcnce: Edisud, 1987. - 447·629. 
MONDE BERBERE . LANGV~:, Lt'ITERATIJRI::, J1!STOIR~:, ETHNOLOGIE 
De A[ger Il Amzwar. 42 not;œ,. Voi r CHAKER (S.), nO 963, 964, 96.'). 966, 967, 968, 969. 970: 
CI.AUoor·HAWAD (H.)/HAWAD (M.), nO 981 

1009. FARES (Nabile) . - Civilisation berbère et langue française au Mag· 
hreb. - REVUE DE L'OCCIDENT MUSULMAN ET DE LA MEOI · 
TERRANEE 44 (2), 1987. - 92·96,7 notes. 
MAGH REII· DOMAIN~: BERliERE, KAIIYU: · LI'ITERATIJRE, 1D~:l';TITE · ~'RANCAIS, I\MROU· 
CHE (Jean) 
Trace du ~ Serbere» daM la littêrature moghnibine de langue francaise. Le cas de Jean 
Amrouche (et de Saint·Augustin !) . L'écrit (francois), rend hommage et s'adresSoe « 9. [a mèT<' 
qui n'a jamais écrit» ; i1 se nlplaœ ainsi dans la lignêe berbère 

1010. GALAND (Lionel). - Compte rendu de : Salcm Chaker, Un parler berbère 
d'Algérie (Kabylie): syntaxe. Aix·Marseille, Univ. de Provence - J. 
Lafitte. 1983, - BULLETIN DE LA SOCIETE DE LINGUI STIQ UE 
DE PARIS 81 (2), 1986. - 333·336. 
Al-GERIE . KAlIYLI:: . COMPTE RENDU , SYNTAXE 
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Ion. GALAND (Lionel). - L'opposition défini-indéfini en toponymie: exem
ples berbères. - Mélanges d'onomastique linguistique et philologie 
offerts à Monsieur Raymond Sindou (ProCesseur honoraire de l'Uni
versité de Clermont-Ferrand) par ses collègues, ses amis et ses 
élèves., 1986. - 21·24, 15 notes. 
MONDE BERBER~: . CHLE UH. TOUAREG· TOPONYMIE. GRAMMAIR~:. Dt..'TERMINATiON 
Toponymes il marque de défini et toponymes. à marque d'indêfir;'i en berbère. en relation avec 
le système des supports de détermination qUI op"""" un ~ défim ~ ("'aIIa) il un ~ non·défin; ~ 
(i). Le. frequence paradoule de. toponymes il. support ~ non·défini ~ (en il. notamment en 
touareg, s'expli9ue par le fait que.le toponyme à .upportdéfini (W<>. •• ) .~ nppelle I"identitéd'un 
lieu. déjà définI par quelque particularité (alors que) les noms en »1« (non-défini) tirent un 
lieu de I"anonymat en lui a!l5OCiaot quelquecanctère remarquable .. 

1012. GALAND (Lionel). - Le vol de bêtail dans le monde berbère et dans le 
monde méditerranéen. - Gli intersca mbi culturali e socio-economici 
rra l'Africa settentrionale et J'Europa m editerranea, vol. 1. - Atti dei 
Congresso Internazionale - (Amalfi: 1983) . - Naples : Istituto Uni· 
versitario Orientale, 1986. - 369·378. 25 notes. 
MONDE BERBERE - KABYLE, TOUAREG. CHLEUH· VOCABULAIRE. Il''TIINOLQGŒ. ELEVAGE 
. VOL. V[OI.ENC~: 
Du procell3U8 de ~ licitation» et des tranuctions autour du vol de bétail dan. le. $OCiété. 
berbères (Chleults. Kabylie et Touaregs) où ce type de délit avait un statut très particulier. 
distinct du vol proprement dIt. et non déshonorant 

1013. GALAND (Lionel). - Pour un répertoire des inscriptions libyco-berbères. 
- BULLETIN ARCHEOLOGIQUE DU COMITE DFS TRAVAUX 
HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES 15·16 (B). 1979·1980 (1984). 
97·98. 
MONDE B~:RBER~: . LIBYQUE. TWINAGII. ACTIJALITE SCIE~"W1QU~: 

Présentation d'un projet de oollecte systématique des inscriptionslibyoo·berbères 

1014. GALAND (Lionel). - Les emplois de l'aoriste sans particule en beroore. 
- Proceedings 4th international Hamito-Semitic ~ngress. - (Mar· 
burg: 1983). - Amsterdam! Philadelphia :John Benjamms Publ. Co .. 1987. 
- 361·379. Réf. Bibl. 2 p. (Current issues in linguistic theory; 44). 
MONln: IIERm:RE - KABYLE. TOUAREG. CHLEUII . VERm:. DIACHRONIE. CHAMITO·SEMITl· 

QUE · AORISTE. ASPECT. MODE 
A partir de [""umen de8 différenta emploi. de ["aori.Ie (isolé) dans les trois dialectes. LO. 
propose .une rewnst ..... ction du système verbal berbère commun dans.le<!uel le tltème d'aoriste 
est conSIdéré comme forme neutre (non marquét!). opposée au prétém (accomph). L.O. ,",,)Olnt 
ainsi (et démontre à partir des doonét!s syncltroniques) une intUItion ancienned·A. Bas .... t. A 
mon tour. il me semble que la critique qui m'est adre~,à propos des mode. et ,·aleu ... modal,:. 
(p,.563) e.st un peu légère et rapide. Dans meS descri ptIOns du verbe kabyl~(I9?8. 1979"')')0: 
n'al )amal. nl~ que la oéquence ad Aonote pUIS .... aVOir des valeu ... modale. : j'en al même donne 
force exemples, Ce que j'ai contesté dans I"approche de Oaland et de Bentolila, c'est la 
terminologiede~ Particule modaleH (pour ad)qui laisse rait 8upposer-si le. mOta ont un sen s 
que la valeur synchronique fondamentale et prédominante de od .... rait "modaleH. Ce qui est 
absolument ln.outenable pour le kabyle. Ad a des emplOI' modaux ·comme toutes les autres 
forme. du 8)-.;téme· mais ce n'est pas .... valeurcentraledansl"usageactuel ou elle est le plus 
souvent un ~ indicatif futur ~ , san. aucune nuance ~ modale ~. On notera que L.O. introduit 
pour ~a premie~ foi. dan . ..... ~rits le plu";el «langues berbères~, Il rompt ainsi avl!<: la 

:;;:1~~, 8,~~~~~::'~0~":';~~~~C::~.in':"~n uan~i~~en!';~ t;:~~::be";'ot~!~~t~~~:lI:? ~lt~~~'; 
chronique V ) se veut le renet du changement de. données sociolinguistique . berbères 
(insÜtutionnalisation du touareg au Niger/Mali) 

1015. GALAND (Lionel). - Une inscri ption touarêgue du Mali. - BULLE
TIN ARCHEOLOGIQUE DU COMITE DES TRAVAUX HISTORI
QUES ~'T SCIENTIFIQUES 15·16 (8), 1979·1980 (1984). - 99·1 03, phot. 
MAl.! . TOUAREG . Tl~1NACH 

Présentation et essai d'interprétation d'une inscription tifinagh (" moderne ~). Inte ..... ention 
annue de J. Drouin et M. Abderrahman. 
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1016. GALAND.PERNET (Paulette). - « Blanc », Lumière. mouvement. A 
propos de J'origine des termes de couleur en berbère. - LI'M'ERATURE 
ORALE ARABQ-BERBERE 16·17, 1985-1986. - 3-20, 17 notes, Hêf. 
BibL 3 p 
MONDE IJElmt:IŒ . DIACIlHOI'IE, DlALECfOI.OGIE. Lt: X 1QU~: . COULEUII 
Approchedialeo:tologique et diachronique de quclques dénomination$ de rou leurs en berbère 
l.'étude por\.e lurquelques termes élémentaire. et pan·oorbères (WRGII . 7,WGIll, et surtout, su r 
1 .. racine MLL et la base LI. qui permettent de poser un'; constellation ICXlco-$émanuque 
associant les idées de ~ bl"ncheur "I~ brillanœ ~I. mouvcmtmt ~. Nombreux éléments de 
comparaison ave<:: le reste du, domaine chamito·sémiliqueet I:indo -europ<!e n. Le. hypothèse. de 
G.-I'. sont paniculièremcnt mtéressantes et fokon~es du p?,nt de ''\Je de la " palé!?cthnol;n . 
gu;s!;q!-'e ~. Apre. cette approche partielle. on do't ~uhal!er .que l"é!ude systématoque de I~ 
formation du vocabula;re dcs couleurs cn berbêre so'tentrepr";e rapidement 

1017. GALAN D·PERNET (Paulette). - s en berbère. phonème, morphème. -
Proceedings 4th international Hamito-Semitic Congress. - (Marburg: 
1983). - Amsterdam/Phi ladelphia: John Benjamins Publ. Co., 
1987. - 381·394 , Réf. Bibl. 3 p. (Current issues in linguistic theory: 44). 
MO:-lDE BERB~;R~: PHO:>.'ETIQUE. MORI'HOLOClE. SE~IANTIQUE. DlACHRo!'m: . M'FIXA 

TlON. EXPIŒSSIVlTE 

l'oursu;t un examCn (entamé dans le CLECS: "oir n" 51i>. chronique 1[1) du formant S. affixe 
~expressir* (plaœd~ns If mOI et la racine , valeurs) 

1018, GALAND·PERNET (paulette). - Les prologues « agrestes )1 des poèmes 
berbères: un phénomè ne méditerranéen? - Gli interscambi culturali 
e socio-eoonomici fra l'Africa settentrionale et r Europa meditel"ra
nea, vol. 1. - Atti de i Congl"esso Intemazionale - (Amalfi . 
1983). - Naples: Istituto Universitario Orientale, 1986. - 355·367, 
notes, 8 Réf. Bibl. 
MONDE BERliERE . CIIl.~;Uli. N\l.IVU: · l'O~:S!f: . MEDI"l'EltRAI'EE 

Types et fonctions du prologues" agrestes" dans la poêsi~ berl!Cre. Con''Crgenoos méditer 
ranéenncs (grecques. andalouses. latin~s) 

1019. GAST (Marceau). - Les relations socio·cultu relles et économiques des 
populations du Sahara Central avec le Maghreb et l'Europe Méditerra· 
néenne de la fin du XIXème siècle à l'époque actuelle: l'exemple des Kel 
Ahaggar. - Gli inte rs cambi culturali e socio-econom ici fra l'Africa 
setten triona le et l'Eul'opa medite rranea, vol. 2. - Atti de i Congresso 
Internazionale - (Amalfi: 1983). - Naples: Istituto Universitario 
Orientale, 1986. - 895-915,4 notes 
AI.C~:HIE . TOUAREG· lHSTOIIŒ. lDEI'TITf:. f:1'I!I'OLOCIE . ,\IIACOAH 
Version dériniti"e du n'517 (chronique III) . 

1020. GHAKI (Mansour). - La répartition des inscriptions libyques ct les cités 
antiques. - BU LLETI N ARCHEOLOGIQUE DU COM ITE DES 
TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTI FIQU ES 17 (0), 1981 
(1984). - 183·187, 11 notes. 
!>tAGHHEB . DO!>tAINE BERIJEIŒ - LlBVQUE. ANTIQUITE. CONTACT'S . l'Ul>: IQUE. Vll.l.f: 
L'obse"'ation s}'stématiqu~ d~ la localisation des inocriptiolls libyque. montre Que 18 thèse 
ancienne d'un li~n de causalité direct entre urban,sshon (d'onglne punlque Ou rom~lne) et 
dé"cloppcmem de I"épigraphie lib)"que do;! iltre forwmcm nuancée. Les zones de densité 
mllx,mumdu libY'luesont.en~n';ral.desreg;on. rurales 

1021. GU ERSS EL (i\'Iohamed)/HALE (Kenneth). - A cross linguistic study of 
transitivity alternations. - PAPERS FROM THE REGIONAL MEE
TINGS (Chicago Linguistic Society), 21 (2). 1985. - 48·63 
~!I\HOC . Mon:N ATLI\S , SY",T,\XK v Ulim . TfM.'iSlTIV!Tf: 
Transitivité. agent et patienta !raversquelqu~slllngu~s:llnglai$. bt'rb(,re. walrpiri.winncbago 
(Nonronsulté: /.UJA8600993). 
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1022. Hommes et destins: 7 (Maghreb. Machrek). - Paris: Académie des 
Sciences d'Outre-Mer, 1986. - 536 p. 
MO NDE BERBERE. MAGHREB · BIOGRAPHIE 
Di~'i(}"n"i", biographique d'Oulre ·Mu (7 tomes). Nombre""". notices sur le. oorbérisanUl ct 
personnalités de la culture berbère. notamment: Amrouchc (Jean), Busct (André), Basset 
(Henri), Basset (René), Creuzat (Jean·Baptiste) . Feraoun (Mouloud), Foucauld (Charles de), 
JU5tintlrd (Leopold), Laou91 (F.mile), Masqueray (Emile), Mer<:ier (Gustave), Mohand (Si) .. , (voi r 
index,p.501·536) 

1023, IDBELKACEM (Hassan). - Taslit unzar. - (La fiancée de la pluie 
(L'arc·en-ciel). - Rabat: Imprimerie Al·Maarif al·Jadida, 1986. - 71 p. 
MAROC - CI/I.EUI! POESIE. LITTERATURE MODERm: 
Recueil d'une centaine de poèmes de J'auteur. Chleuh transcrit en caractères arabes. 

1024. JOUAD (Hassan). - La matrice rythmique, fondement caché du 
vers. - ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES (Paris), 3, 
1987. - 47·59, Réf. Bibl. 1 p. 
MAROC· CHLEUH· METRIQUE. POESIE 
Synthèse de la throriede I"auteuren matière de métrique berbère. Cette prés entational"intérêt 
d·iitreplus lisibleetplusaccessiblequesathèse(ParisI983).V<lirnO$2(i,chroniquelll 

1025. JO UAD (Hassan). - Les tribulations d'un lettré en pays 
chleuh . - ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES (Paris), 2, 
1987. - 27·41, notes, tabl., 9 Réf. Bibl. 
MAROC· CHLEUH · ECRITURK TRADITION ORAU;. PO ~;SIE . . m.TRIQU~; 

Les oeuvreS du grand poète Chleuh A ...... ~al il la lumière de la th.éorie de la versification de 
l'auteur. H.J . CQnsidère que I"éch"" relatif d·Awzal tient il la mé.hocrlté de sa production poétique 
et. surtout. il sa maitrise assez approximative des règles de la versificMion de. la poésie 
traditionnelle'« Ses malad ..... sse. et ses Ûltonnemenlij le 'Ignalent romme un apvrenu ... ". C'e.t 
la raison essentielle qui feraitqu·A ..... zal n·estpas pa .... -enuil réaliser lIOn objectif (ambigu) qui 
était de fournir un livre ·guide ..... Iigieux pour tous les Chleuhs (lettre. ou non). 

1026. JOUAD (Hassan). - Mètres et rythmes de la poésie orale en berbère 
marocain; la composante rythmique. - CAHIERS DE POETIQU E 
COMPAREE (paris: INALCO), 12, 1986. - 103-107. 
MAROC · CHLEUH . M~:TRIQUE. l'OESIE . RYTHME 

1027. KLEIBER (Patricia)/OULD·BRAHAM (Ouahmi). - Un écrivain d'ex· 
pression kabyle; Belaid Ait Ali. - ETUDES ET DOCUMENTS BER
BERES (Paris), 2, 1987. - 117·127,8 notes, il 1., Rêf. Bibl. 1 p. 
ALOERŒ . KAllYLF. . [ . ['ITERATUR~; MOm;RNE. BIOGRAPHIE· BELAID 
Biogr:t'phie de I"un des tout premiers pionniers de la prose moderne kabyle. On lira également 
avec tntérét les autre. éle~ent.ll du dOSSIer « B~;LAlD ,,: lO . (Aamcr) Mcskin : Bclaid Ait Ali 
(texte de presentation el danplyse de I"œuv ..... : en kabyle · ..... pris de TAFSl.iT. 6 ct 7.1983). p 
]28·141:et: ~. Expression de la vie: CQmmen\ai ..... s d·expn. .. sions kRbyle.: p. 142· ]f>O 

1028. LAdoSTE.DUJARDlN (Camille). - Ogresse berbère et ogresse corse: 
Imali(es de la femme méditerranéenne. - Gli interscambi culturali e 
socio-economici Cra l'ACrica settentriona le et l'Europa mediterranea. 
vol. 1. - Atti dei Congresso Internazionale - (Amalfi: 1983). -
Naples: lstituto Univcrsitario Orientale, 1986. - 379-389,5 Rêf. Bibl. 
.\IONUt; l:IERBt:Rt; . KABYLE · t:TIlNOLOGŒ. CONTE· CORSE. OGRESSE 
Place de I"~ressedans la Iradition CQN;C et berbère h urtout kabyle). Le personnages<>mble 
Jouer un roll' plus central dans le chcmincmcnt ct le pl"OcelSUS de fonnall onduhéroschez les 
Ber~res où I"ogre ..... ·mère anthropophage redoutable- est rob$~de et le danger essentiel dont 
il dOIt triompher. La forte ségregation des sexes et la toute pUIssance de la femme dans son 
fo)"crchezles Beroores e>.pliquentce profil particulier de I"ogresse beroo re . 

1029. LACOSTE·DUJARDI N (Camille). - Du génie rouge à la femme blan· 
che ... et noire. Les couleurs dans le conte et dans deux autres formes 
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littêraires en kabyle. - LlTIERATURE ORALE ARABO-BERBERE 
16·17, 1985·1986. - 135·155, 12 notes, 25 Rêf. Bibl. 
ALG~:I!1~: · KAIJ'iU: · U:XIQUt:. SUIA/',"TIQUt:. CO"'T~;. PO t;SŒ, Dt:VINtTII>S. t:THNOI,OGlt: 
. COU1.EUR 
[.e syswme sémantique deô couleurs dans le conte kabyle (corpus Mouliéras). la poésie (corpus 
lIanoteau) clle~ devinettes (corpus Genevois). La nomenclature est aS&Clspécifi!!ue à cha!!ue 
lI"enre: très réduitednnô le conte. plus dé\'eloppée dans la poésie et les devin ettes.Son 
fonctionMmcnt en fait un~ séric de sous·syswmes propres à chacun des genres. dans lesquels 
kos "alcurs et oonnotations s)"mboliques sont généralement plus importantes que la ronction de 
désignation. 

1030. LA KH OUAN E (Omar). - L'êcriture tifinar'. Force motrice concrète 
de dêveloppement de la culture berbere, - Marsei lle: Ecole interna· 
tionale d'Art de Marseille·Luminy. - 20 p. 
MOI.;nE HERHERE , TIFINAGH. l'LANltlCATION · GRAI'IHS~tE 

Mêmoire Sur les tifinagh el leurs possibilités de développement et adaptation à des cond itions 
d'utilisation modernes . Recherche essent iellement graphique 

1031. LAN FRY (Jacques). - Dieu (les noms de Dieu en berbère). - ENCY
CLOPEDIE BERBERE 39, 1986. - Il p., 20 RH. Bibl. 
Mo ..... m: BERllt:RE . TOUAtŒG. KABYLE · VOCABUl.AI Rt:. ISLAM. l"'J"HNOI.oGlE . D]W 
In,'entairetrèsfindelappellationsetupressionsdiversesenkab)"le(enquéte personnelle) et 
en touareg (d'après Foucauld). 1.·influcnce a raOO·musulmane est directe et importante, mnis la 
nomenclature berbère n'est pas sans originalité 

1032. LEFEB UHE (Claude). - Ousman: la chanson berbère reverdie. - An· 
nuaire de l'Afrique du Nord: 23. - Paris: Editions du CNRS, 
1984. - 189·208,21 notes, 28 Réf. Bibl. 
MAROC · CHLf:UH . CHA ..... SON. UTn:HATtiRE MOm :RNf:, mt;NTITE 
I~ chemin.ement du principal groupe de. musiciens·chanteurs chleuh, d'inspiration .. mod"r· 
nlS«O ~ ' . HIstOrique p~IS de sa formallon et de ses évolutions. Sourœ. d'lnspiration et 
thématique. Nombreux )alons poétiques. L'approcheest résolument «csthétique*. plutôt que 
sociologique. On peut Ile demander si ce parti·pris. où transparaissent très rortcm,~nt lu goûts 
de CI. L .. ne l'amenent pas iio un certain .. angélisme" ·voulu ?. Je me demande ·sans pourtant 
ctre catégor;que. car j~ ne sui. p.asChleuh,ni BerbèremRrocllin: ' si cet esthétisme, ce rapport 
deplaisirpersonnelàunproduitculturel.neluifaitpasfaireungravcoontresens quant iio la 
s ignificationsocialcctpolitiquedecettenéo·chanson~rbère. marocaine?Sa.fonctionidentl . 
!mre. même dans les u.xtes le. plus poél1ques.vo,ro" mctaphys'ques». me paraIt beauooup plus 
forwque cela n'esl dit par Cl. 1. 

1033. LEf"EBU,RE (Claude). - Contrat mensonger. Un chant d'amdYB:z sur 
J'émigration. - ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES (Pans), 3, 
1987. - 28·46,8 notes, phot., Réf. Bibl. 1 p. 
MAROC· Moyn,' ATlAS . POESI~:. EMIGRATION 
Présentation. te . \(' berbèn, /Ive<: traduction en vi.·à·vis. commentai re d'un poême sur l"ém, 
gral10n vers l'Europe 

1034. LEG UIL (Alphonse). - Notes sur le parler berbère de Siwa 
(1 ). - BULLETI N DES ETUDES AFRICAI NES DE L'INALCO (Pa· 
ris), 6 (11),1986. - 5· 42. 
EG~'I'TE . SIWA . IAt>:GUE, GILü1.\IAIRE, SY)I."TAXE. PHOt>:ETIQUE . AKAllf: 
Notes de linguistique Sur le psrlcrde Siwa. suite à une nti.sion effe<:tuee en septembre 1985 
Traite surtou t du fonctionnement du sY9tk me verbal. Nombreux élémcnta de compnraison Il''e<: 
les aUI"", dialectes berbères (Touareg. Maroc. Kab}'I;,,) et l"arabe(égyptien) 

1035. LEGUIL (Alphonse). - Compte rendu de: Jean Delheu re. ràits el dires 
du Mzab. Paris. SELAF. 1986. - BULLETIN DES ETUDES AFRI 
CA INES DE L' INALCO (Paris), 6 (11 ),1986. - 159·161. 
ALm:Rlt: . MZAB · Cmll'TE REND U 
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1036. LEGUIL (Alphonse). - Compte rendu de: F. Bentolila, Grammaire 
fonctionnelle d'un parler berbère. Ait Seghrouchen d'Oum Jeniba (Maroc), 
Paris, SELAF, 1981. - COMl'I'ES RENDUS DU GROUPE LINGUIS
TIQUE D'ETUDES CHAMITO-SEMITIQU ES 24·28 (2), 1979-1984. -
445·448. 
MAROC· MOYEN ATLAS . SYNTAX~:. COMI>"J'E RENDU 

1037. LEGU IL (Alphonse). - Remarques sur le verbe berbère. - Langue 
arabe et langues a fri caines. - Paris: CILF! INALCQ, 1984. - 71-104. 
MONO!': BERBERE . VERBE. DlACIIRONŒ 
Ûrganisati<;>noetl"éorganisation.duwrbeberlw)re 

1038. LEGUIL (Alphonse). - Les quatre inaccomplis du touareg de l'Adhagh. 
- Proceedings 4th international Hamito-Semitic Congress. - (Mar
burg: 1983). - Amsterdam! Philadelphia: John Benjamins Pub!. Co., 1987. 
- 395-406, Réf. Bibl. 3 p. (Current issues in linguistic theOl')': 44). 
MAU · TOUAREG· VP.RBE . ASP~:C1' 
Apparition dan. 1,,1 parlers .touaregs de l'Adrar d~s Ifoghas (Mali) de nouveaux themell 
d'lnaccompli (<< ~Orlste '"tens,f~). Ce ne $Ont parfo,s que des variantes morphologiques maia 
Ils peuvent aU$9, da~s certains parlers e t pour œrtains verbes (type eCeC) s'opposer IIUX autrea 
formes d·inaccomph. Hypothèses 9émanuques intéressantes Su r la genèse de ce. nou,-ellea 
formes thématiques: mise en paralléle avec des processus analogues connu. en sémitique 
(multiplication des formes/ spécialisation de ]"inaccompli). 

1039. Langues, cultures et éducation au Maghreb. Bibliographie thémati
que. - Université de Paris 1 : IEDES, 1986. - 154 p. multi
graph. - MQATASSIME (A.), Dir. 
MAGHREB · DO!>lAINE DERBEIŒ . LANGUE. CULTURE. BlBl.lOGRAPIHE 

1040. MAMMERI (Mouloud). ~ Les mots, les sens et les rêves ou les avatars 
de lamurl. - AWAL (paris: MS H), 2, 1986. - 7·20.2 notes. 

Les évolutions ct aspirations de lallOCiêt.é kabyle à traverole sen. et les connotations du tenne 
lamur/ : «Le pay. ". dans la poésie . 

1041. MAMMERI (Mouloud). - Constances maghrébines. - Gii interscambi 
cultura li e socio-economici fra l'Africa settentrionale et l'Europa 
mediterranea, vol. 1. - Atti dei Congresso Internazio
nale - (Amalfi: 1983). - Naples: Istituto Universitario Orientale, 
1986. - 65-81,15 notes. 
~IONO.; llERB.:IH: . . \I AG llln:B . tIl srolH ~: . IDE",!n:. CUl.ll.IR.:. CO"'ACl'S · MEIJlTERRA 

Apporta et8pécificités berbères dans l"ensemble méditer ... n~n. Réflexion trans·historique 

1042. MAMMERI (Mouloud). - precis de g rammaire berbère (ka
byle). - Paris: MSH , 1986. - 136 p. (Awal). 
AI..GERIE· KABYLE· LANGU.;. GRAMMAIRE 
Reprise d'un manuel multigraphié. réalisé en 1967 à rUnive""ité d'Alger (signalement Galand. 
l.l.fJ. n" 472). Le contenu est Je même que Tajerruml (Maspéro) qu, en est la "CrsIOn berhem 

1043. MATIINGLY (D.J.). - Laguatan. - E NCYCWPEDIE BERBERE 
(40), 1987. - 6 p., 4 Réf. Bibl. 
[}O~lAIN.; B~;RBERE . LIBYE · HISTOIRE. A1'o'TIQUln:. MOn;N AG.:. l."THNONYMI~; 
Synthêse histo rique sur la grande confédérlltion berlw)m libyenne. Hypothesesétymologiques 
(tres fragiles) p. 1. ~:n fait. la forme primitive berhereest SIOns doute: il/tlL"""olen > ileggOoltn 
qu, permet de comprendre les différentes variantes (latine. grecque. arabe): [ .... goatan. 
Lc~athae. LuwaUl ... 
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1044. MECHERI-SAADA (Nadia). - La musique de l'Ahaggar .. - 301 p., 
phot., notations mus icales, annexes, Réf. Bibl. 7 p.: Th. de 3e cycle, 
HOUGET (0.), Dir ., Univ. de Paris X (Nanwrre), 1987. 
Al,cnm: TOUAREG MUSICOLOGŒ. ~ïH NOLOGIE , POESIE. CHANSON. ;m::TR1QUE 
AHAGGAI{, Al,t:WEN. TINDE 

Excellenw monographieethnomusicologiqueqoi foorn;1 une description lrêt aClualisêe de 1" 
musiquelOuarègue(lI.soci~ auch.ant : alé,,;eF1/lirld~). LetrRvail e'l Ire. bien informé. clair et 
bien CQnduit. Il couvre l'ense mble des aspecta de la question ·C1hnologique. littérai,.., Cl 
mu.icologique· et comporte d'abondAntes an nexes awc les te xtes de nombreuscs piè-œs. L.e volN 
proprement lingui$\iquc ,ct littéra ire (approche d~ la métriq~e. notation, des WXl<.'S lOu~rcgs el 
traduction) n'est P8stoUJOUl'l! parfaitemem maÎ trosé et devrait être amélioré aVAnt pubhcation 

1045. f..'fENTESHAS HVILI (ZA). - Les Kabyles : images de leur vie, des 
coutumes et des moeurs. (en russe). - SOVETSKAJA ETNOGRAFIJA 
(Moscou : Académie des Sciences), l , 1987. - 95· 102, 26 notes. 
ALG"RI" KAI:IY1.t: GENERALITES. ETlI NOLOGlE. SOCIOLINGU1STIQU.:. SOCIOI,ocIE . 
POLITIQUE. Mt NQRln 
Article de synthêsc cthno·sociologique sur la Kabylie et les populations kabyles. Les qualités 
et limites !lOm les mêmes que celles du nO 1046. 

1046. MEI\l'f'ESHASHVI LI (ZA). - Les Berbères. (en russe). - ASIA AND 
AFRI CA TODAY (Moscou), 9, 1985, - 48·50. 
MONDE BERBERE. ALGERIE. MAROC . DO~IAINE HERBERt:, K.-\HYLE. TOUAREG. CIlLEUI! 
. GENERAl,m:S.IIISTOIRE, SOCIOLOGIE. POLITIQUE, SOCIOLINGUISTIQUE. MINORITE 
Article de bonne vulgarisation Su r les Berbo!res. l'anorama oocio·hlstorique. données aur les 
prindpaux groupes berbérophones (Kabylie. Toua regs. Maroc). !:ensemble est globalement bicn 
informé. à part uneou deux bizarrer ies sur I"organisation sociale des Uerbères sohariens etun" 
approche tout·à·fait idyllique des é,"Olution8 postérieures à la d6coloniSlition . Le. «villag~3 

socialistes ~ qui ras""mbler aient des paysans kabyles ct des éleveurs touareg. (~) dansl"Algérie 
actuelle !lOnt évidemment un e absurdité slins aucun fondement.l: explicat ion des tensions sur 
le terrain berbère par une «résistance declasse~ de la" bourgeoisie kabyle» (?) dMendant 
ses privilèges (?) est bien sur aussi d'un simplisme et d'un méeanisme qui ",leve plus de 1" 
~ langue de bois» que de ranaly"" politique. 

1047. MENTES HAS HVILI (Z.A.). - Les Berbères dans la vie socio -politi
que du Maroc (1950-1970). (en russe) - Moscou: Edition Nauka/ 
Université de Tbilissi, 1985. - 149 p., 217 Réf. Bibl. 
~'\'\noc · OOMA1NE llEIWERE . l'OLlTIQm:. SOCIOI,ocŒ. ~1!NOnrrE. IDEmlTE 
Monographie sur lestlltut des lIcrbè",sen tant que groupe ethnique et socia 1 spécifique. rôle 
dan. la viesocio·politique marocaine actuelle. Le "'nforcement du particularisme berbè", au 
cours des derniè",s dê«nnies ~s.t lié ill"émen:ence d'une bourgeoisie berbère. en concurrence 
avc<: la bourgeoISIe arabe tradmonneUe qUI occupe dejà les posltions clefs dans le pays. !~, 
politique d'arabisation (des Ilerbè",.) contribue également au renforœmcn t de Cil particula 
risrnC.I.a rnanipulMion des impérialismes français et américain n'est pas oubhêe 

1048. MITICHE (Nora). - An investigation of selected lexica l item s in 
Kabyl Berber. : Doctoral Dissertation . University of Texas (Austin) : 1986. 
ALGElm: . KAIlYLE . LEXIQUE 
(Non consulœ: LLlJA8701482) 

1049. MOU LI ERAS (Auguste). - Les fourberi es de Si Dje h'a . - Paris: Ln 
Boite à Documents. 1987. - 206 p. 
,\I.(;t:nŒ · KAnYL~: . CONTE. TRADtTIOS ORALE· DJEIIA 
Hé<idition de l'ouvrage de 1891. Texte berbèl!' très bien retrBnscrit en fonctio~ des. usal(c. 
he,bèr,sants actuel •. 60 contcs formant unvé .. table~cyclede I}Jeha». f'résentatlon htœralre 
ct sociologIque de Jean Déje,:,x. actualité du personnage (p.Î ·~5). Import~nte annCXe de !«né 
llasSt't: " Hecher<:hes sur SI I)Joha ct les anecdotes qUI lUI sont attflbuêes~. p. 137·201 
L"initiati"ede cette réédition est excellente ct le résultat fort agréable il lire 

1050. MO ULOUD (M.)/ARADJA (A.). - Conception et réa lisation d'une base 
de données lexica le s . - 62 p., listings annexes. Mémoire pour le 
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diplôme d'Ingénieur d'Etat en informatique, ACHAB (R.), Dir., Tizi·Ouzou : 
INES d' Informatique : 1987. 
MONDE BI':RB~;RE . LEXICOGRAPIIŒ · INFORMATIQm; 
~;ssaid'adaptation du logideldc base de données Dilue III au projet de dictionnaire général 
de la langue berbère (S. Chaker) 

1051. N'AIT ATII K (Mririda). - Les ch a nts d e la Tassaout. - Casablanca: 
Editions Belvisi, 1986. - 187 p .. notes. phot. 
MAROC· C/lU;U/I . POt:SI~:. PJlOV~:JlI.mS. TRAD ITI ON ORALE · HAut·ATLAS 
Troisième édition des" Chants de la TassDout ". recueillis dans les années 1930, auxquels R.E. 
a ajouté une trentaine de poèmes ct chants berbères inédits de la pOétesse Mnridan·AitAttik. 
traduits du dialecte Tachelhait . Superbe ouvrage où la pOésie étrange. ardente et nide. 
re marquablement tradu ite par l'au teur est ponctuée de notes linguistiques et culturelles et 
aœompagnée de belles photos couleur de la vallée de la Tassaout au coeur du Grand Atla~ 
Marocain. 

1052. NACIB (Yousscf). - Contes du Cen tre Algérien. Contes de Ka by
lie. - Paris: Publisud, 1986. - 89 p. 
ALGERIE . KAllYLE . CON'n: 
Recueil de dix contes en traduction française 

1053, NAIMY (Farid). - «Berbère" ct « Berbérisme >1 . - AL ASAS 43'44, 
1982. - 65·71,16 notes. 
Mm-m~; IH:RIIElŒ . SOCIOLINGUISTIQUK ~';THNONYMIE . IHi>TOIHf:. [])~;OI..OGm 
Approche polémique et très idé-ologique des concepts « Uerbère" et " IJ.erbérism e". lnsistesur 
la diwrsité de la langue berbere (et l'incommunicabilité entre berbérophones de régions 
différentes). par o pposit ion it la fonction d'unification de la langue ara be. Il eSI assc'curioux 
de dénoncer ["origine « occidentale" (_ colonialiste) du concept «berbére". en évacuant de 
manière expéditive le fait que IOule la tradition arabe elle·même (pas seulem~nt Ibn Kh aldoun) 
consi<1ère, depuis le très haut Moyen·Age, les Berbères comme une « nation» unique 

1054 . NOWAK (Herbert). - Die" alphabctiformen Inschriften» der Kanare· 
ninsel El Hierro. - (Les « inscriptions de type alphabétique» de l'Ile 
canariennc d'El Hierro) . - ALM OGAREN (Hallein: Institutum Cana· 
rium), 13·14. 1982· 1983. - 69·90.10 p. il 1., Réf. Bibl. 
CANARms · GUANCIU: . ~:CRlTU RE. 1I1ST'OIIŒ 
Corpus important d'i nscriptions canariennes de type «libyco·berbére». 

1055. Nouveaux enje ux culturels a u Magh reb. - Paris; Editions du CNRS. 
1986. - 449 p., 41 notes. (Etudcs de l'Annuaire de I"Afrique du Nord). 
MAGIIR~;B. ALGE n Œ .. \IAnOC . 1)().~I A!K~; B~;nln:R~;. K.t\BYI.E. CIII.~;UIl . CUI.TUR~;. LAN· 
GU~;. UTI~;H.t\TUR~;. l'OI.lTI QU~: 

Tiral(e à part de la partie ~ Thème" de 1" .. lA.-\' 23. 198·1. L'ensemble du volume prèsente le plus 
grand intéret pour notre domaine. On a plusparticulièremcnt signalé:Chak er.n"975.l..efébure. 
n' 103:2. lJ.ounfour. n" 9~5. Carlicr . n" 95Î . Mai$ bien d'autres contr ibutio ns évoquent assez 
p,-&i$ément le problème de la langue et de la culture berbére •. notamment œlle. de Molino 
(Jean): Galli.sot (Hené); Grandguillaume (Gilbert): Mostefaoui (Ilelkacem): " ",mare (Louis de). 
L'ou"rage constitue un bilan et une interrogation extremement fouillés et riches Su r la culture 
dnns le Maghre b actuel. ses évolutions et ses enjeux. Les questions de languee! littérature 
(ara belfrança,slberbère) occupent une part conséquente <le l"enscmble 

1056. ONRUBIA PI NTADO (Jorgc) - Les relations entre les Iles Canaries et 
l'Afrique du Nord pendant les temps préhispaniqucs. Archéologie et 
ethnohistoire d'une airc marginale. - L' his toire du Sahara et des 
relation s transsahariennes e ntre le Maghreb et l'Ouest Afri cain du 
Moyen -Age il. la lin de l'époque colonia le. - Actes du IVème Collo
que Euro Africain - (Erfoud: 1985). - Bcrgamo; Gruppo Walk Over, 
1986. - 59·78.17 notes. Rêf. Bibl. 5 P 
CANA RI~;S · GUANC/H; . IllSTOIIŒ. ~:1 ·HNOLOGIE. J.ANG U ~;. l'IŒHIST'OIlŒ 
Voir not.ammcnt: ~ [,cs faits linguistiques». p. 65·66. 
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1057. QUERDANE (Amar). - La question berbère e n Algérie: 
1949-1980 .. - 302 p. multigr., notes. Rêf. BibL 16 p.: Mémoire de Maitrise 
en Sc. Pol., ROCH (Denis). Dir., Univ. du Québec à Montréal: 1986: 12. 
ALGERlE KABYL~: · POU'1'IQUt:, lD~:"'TITE, MINOR1Tt::, Ht::VENDICATION 11f:II I1 ERE, HIS 
TOIIIE 
Intéressante recherche Sur l'émergence el les a"atol"S d\>nc "ligne oorbère ~ au sein du 
mouvement national algêri.m (PI'A-/IITLO. puis FLN) il. partir des années 1930. Genèse. 
condi tions CI formes du .\I<"u,'cmcnt culturel be rbère dans l'Algérie indépendante. Le conflit 
ellire [mache et Messali (1934), la« crise beroorisw ~ (1949) el le ~ l'rimemps berbère" (1980) 
som ICllprincipnuxmo!"enude rélude. Le CQurantberbèr<lseheurte. depu;s1930.al'hégémonie 
et la volonté de négauon de l'arabo·islamisme 

1058. OUE RDANE (Amar). - La "crise berbériste » de 1949, un conflit â 
plusieurs faces. - REVUE DE L'OCCIDENT MUSULM~N ET DE LA 
MEDITERRANEE 44 (2), 1987. - 35·47,3 notes, Réf. Bibl. 1 p. 
ALGERIE · KABYLE · l'QI.ITIQUE. !lISTOIR~:. NATIONALISME. REVENDICATION 1l~;RBt:RE 

f/ia\Qriqueetenvironnementpréci~delll premiêre.I"Cvendiclltion politique de III berbériw. ll y 
lieu conjonction Iml re sentiment tdentitllll"C berooI"Ccl radlcahsme pohtlquc. ce qui explique 
la rêaclion rêpres.ive de III dire.:tion du PPA·MTLIl dominée par le couran t arnbo·musulman 
et rêformiste. 

1059. OULD·BRAHAM (Ouahmi). - Compte rendu de: Rachid Aliche, F'alla, 
ungal (= roman). Mussidan, Fédérop, 1986. - ETUDES ET DOCU· 
MENTS BERBERES (Paris), 3, 1987. - p. 166 
ALCERŒ· KAIWLt: . RO MAN. 1.111'~:RATUR~: MOUER""':E. CO~ll'rE IlENDU 

1060. OULD·BRAHAM (Ouahmi). - Compte rendu de: Fernand Bentolila, éd., 
Dcuinelles berbères, 3 vol.. Paris, Conseil international de la langue 
française, 1986. - ETU DES ET DOCUM ENTS BERBERES (Paris), 3, 
1987. - p. 170. 
~10NDE B~:RBERE . DEVINI:.'rŒS. CO:'W fE Rnmv 

1061. OULD-BRA HAM (Ouahmi). - Compte rendu de; Tizi Wwuccen, Mé 
Ihode audiovisuelle de langue berbère (kabyle - 1er niveau), Aix·en· 
Provence, Edisud. 1987. - ETU DES ET DOCUMENTS BERBERES 
(Paris) . 3. 1987. - p. 172 
Al,cum: · KABYl.E · l'EtJACOCIE. CO~WI"E RENI)U . AUDIO·VISU!;l. 

1062. OUSSEDIK (Tahar). - Contes popu laires. - Alger; ENAL, 
1985. - 227 p. 
ALm:Rlt: . KAlIYI.E CO"'T~: 

16 contes kabyles en traduction française. 

1063. PELLAT (Charles). - Quatre récits berbères. ~ ETUDES ET DO
CUMENTS BERBERES (Paris), 3, 1987. - 3·19. 
ALCERI~:. ~lAROC K.MlVU:. ClU.EU H . n:xn:s. HISTOIRE 
Quatre textes berooI"Cs (original ct.traduction). ~ueill~$ auprès de prisonnters de guerre 
m~ghrébin5 en 1944. Concerne les rêglOns de: Kabylie (Sid\ Aich. Béni Zmcnzer). Sud·marocaln 
(Marrakech. Bou hakoI"Cn) 

1064. PEYRON (Michael). - Amazan (pl. imazan). - Encyclopédie ber
bère: 4. - Aix·en·Provence : Edisud, 1987. - 561·562,8 Réf. Bibl. 

!·~~~!lI:~~éo~!~~S ~:\ :"~~ea~~~;.:::~~~~I~~~~~:i'::Mf::~:~:d!~rl;:~~~t!~~o I~~ iâ~ 
i"éditionproviwiredel"E.lJ. 
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1065. PRASSE (Karl·G.). - Chronologie relative des emprunts touaregs il 
J'arabe. - Cli interscambi culturali e socio-economici rra l'Africa 
settentrionale et l'Europa mediterranea. - Atti dei Congresso 
Internazionale - (Amalfi: 1983). - Naples: Istituto Universitario 
Orientale, 1986. - 511·520, 12 Réf. Bibl. 
SAHARA, SAHEL· TOUAREG · DIACHRONIE. EMPRUNT. LEXIQUE · ARABE 
A partir du traitement phonétique dei COnllOnneS poltérieu~1 ipharyngales et laryngales), K·G. 
P. propolle une etratigraphie des empruntll lexicaux du toua~g It l'arabe. Selon les ~ couche. ~ 
le phonème arabe n'est pu trait<! de la même maniè~. ce <'lui pennetd'esquisser une chronologie 
~lative. K·G. p, mont~ que lei contact.8 toua~glarabe ont une histoi~ longue el complue (les 
voies de pénétration ont varié dans le temP'!). Signalons que 8h~",. : .. être figé .. a peu de 
chan""" d'être un emprunt. 

1066. PRASSE (Karl·G.). - Compte rendu de : S. Chaker, Un parler berbère 

~~~~1t.1yt~~~~h~~:), ~r;986~të_ d~57~8~nce, 1983, - ACTA 
ALGERIE . KABYLE· COMPTE RENDU, SYNTAXE 

1067. PRASSE (Karl·G.). - Compte rendu de: S. Chaker, Textes en linguistique 
berbère (Introduction au domaine berbère), Paris, CNRS, 1984, - ACTA 
ORIENTALIA (Copenhague) 67, 1986, - 158·162. 
MONDE BERBERE, ALGER IE . KABYL~: . COMPTE IU:NOU. LANGUE 

1068, PRASSE (Karl·G.), - Compte rendu de: Encyclopédie berbère, 1, 
Aix·en·Provence, Edisud, 1984. - ACTA ORIENTALIA (Copenhague). 
67, 1986. - 162·165. 
MONDE BERBERE . COMPTE REND U 

1069. PRASSE (Karl·G.). - Les principaux problemes de l'orthographe touare· 
gue. - ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES (Paris), 3, 
1987. - 60·66. 
ALGBRI~:, NIGER, MALI - TOUAREG PHONIo.ïIQUE. NO'l'ATION. PLANU'ICATION . ORTHO· 
GRAPHE 
Version m;,.., è jour de la contribution de rauteurlt la réunion d'harmoni sotionde l'onhographe 
touarègue tenue il Bamako du 3 au 10 juin 1984. Dan. le système vocalique touariguc , K·G. 
P.oppolledcuxvoyelles brèvesdetimb~.cent-ralioçin<'lvoyellespleines .. longue •. Cette nouvelle 
description rompt de manIère IlllIM!Z radIcale avec leo _approche. antérleu~. de l'aute~r. Pour 
cette raison mème. et du fait de l'absence d'études Instrumentales sérIe uses, on dOIt rester 
prudent devant cette nouvelle preoentation. D'autanlqu'en bonne phonologie. il serait difficile. 
"ur la baoe des données nltenuel par K·O. P .. de parler d'opposition corrélative entre voyelle. 
longues et brèves puisque au moin.l'unedes brèves e.tdetimbre.péçifi<'lue.Jedemeu~pOur 
ma part ré"",....., su r la po8Sibilitéd ',:,nediltinction phonologi<'lueent~ deux vo)'e lle. brève. 
centrales dall8 une langue d'aniculatlOn plutot détendue COmme le be rbère 

1070. PRASSE (Karl·G.). - The values of the tenses in tuareg (herber). -
ORIENTALIA SUECANA (Stockholm), 33·35, 1984·1986, - 338·339, 6 
notes. 
SAIIARA, SAIIEL · TOUAR~:G · GRAMM AIR.:. V.;RB~:, SEMA"'TIQU~:. DlACHItONŒ · ASI'ECf 
Le oy.tème ~e. op"".itions ospectuelleo en lOuarell. K·G. P. reprend en les. j,;,81ifianl. ses 
""sition8 antérieures ( Monu~1 de grnmmom, 'ouorègu ~ ... ). Le fond de III descnpllon propo""e 
est clair el sédu;5-Qnl' Le système, fondamentalement binai~.oppose . ur le planaspectucl \Jn 
.. parfait ~ (_ pretérit) il un ~ imparf~it,. ( _ aorilte) el. sur l'axe .. modal ~ . un ~ con.tatil .. 
(_ thème simple) io un ~ descriptif" ( _ thème inten.if'). La synthèse aborde égalemenl le 
problème de l'histoire du "y. Mme verbal be rbo}~ et de lIOn origine par rapport au .ystéme 
sémitique. Sur ce plan, certaine. de. thêAe. de l'auteur ne font pas l'unllnimité cl peuvenl être 
dillCuMe.: ancienneté de la conjugaillOn par ~uffi xe8 de. ver be. d'~tat: ancienneté des adjectif.: 
valeur fondamentale de l'aonste .. . La descrIption du verbe touareg par K. l'Tasse est cenal 
nement rune des plu. simples et coh~~ntes <'lui soient: mais l'on peut en propoller d'autres, très 
différentes, fondées Sur d·aul~. prlllClpes el d'autre. méthode •. excluanl notamment toute 
réfé~nce il la diachronie et It la morphologie ... En synchronie. je ne crois pas. par exemple. 

J~:"~;~~it:i~:,e v~~~'be.:bê~me~ I:'.,!~:t. 1::'~"r!":eI~.~~\~i~":e!':'I~~~a:a~;.,ld,:,,~s~~li1é~~: 
lecutoua~g. 
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1071. Proceedings 4th interna tional Hamito-Se mit ic Congress. - (Mar· 
burg: 1983). - Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publ. Co., 
1987. - 611 p., index. (Cu rrent issues in linguistic theory: 44). 
MONnJ.: 1H:IlIlJ.:RE . CIIAMITO·SEMITIQU~:. [)[,\CflRON1E. API'AR~:1\'1'EM~:NT 
Outre les oontribution!l conC<lrnant directement le berbère (VOIGT. n· 1088: BRUG~ATELLI . 
n· 951: GALAND, n· 1014: GAIAND·PERNET. nO 1017: LEGUIL. n· 1038). plusieurs études 
~nérale. évoquent pnkisément des fails berbère. ou replacent le berbère dans une approche 
"chamitQ-sémitique .. : ASPt:SI (F.), ~ Remarques sur la suffiution chamito·sémitique .. : 
PETHACEK ( K. ). "Le. laryngales en chamito·sémitique,,: SKINNER (N.). ~ i':ye .. and 
"tongue .. in « Afroa!lilltic .. : VYCICHL (W.). ~ The origin of the Hamito·Semitic l..anguages ». 

1072. RIVIERE (Thêrèse). - Coutumes agricoles de l'Auros. - ETUDES ET 
DOCU MENTS BERB ERES (Paris), 3, 1987. - 124·152, phot., notes. 
ALm:RIE . AURES · ~:rIlNOLOCIE . AGR[CULTUIŒ. R[n:s. POESŒ. CIlAt'SON 
Voir notamment quatre chansons (texte chaouia et traduction) dans l'annexe ~ Documents 
reweillis par Th. Rivière ». p. 145.152. Matériaux coll...,tés au début des annees [9~O 

1073. RYBINSKI (Adam)!PLlT (Florian). - Inscriptions en langue française 
réunies à Alger et reflêtant le conflit berbêro·arabe. - Hêmis phères. 
Stud ies on Culture a nd Societies, 2. - Varsovie: Ossolineum, 
1986. - 193·197,2 notes. 
,\I..GERIE · KABYL[,; . IDEl\T[T~:. l'OLITIQUE 

Autourd'un petit corpus de graffitis collectés dan!l les toiJettesde l" Univ ersité d'Alger au début 
des années 19iO ... Fort révélateurs de la vivllcité du connit identitaire. âuncéJlOQueoùiln'éta it 
pasencore.ur[ap[acepublique 

1074. SA DI (Hocine). ~ Ait·Ahmed (Hocine). ~ Encyclopêdie berbêre: 
3. - Aix·en·Provence: Edisud, 1986. - 384-386,4 Réf. Bibl. 
ALGERŒ . KAI:lYU: . l'OI.I1'IQUr,. 1D~:1\"T1TE. RE\'~;NIlICAT[ON BERBER~: . BIOGIlAPHŒ 
Il.apports de ["homme politiQue il la question de l'identité berbère 

1075. SAD I (Ramdane). - Ait·Menguellet. - Encyclopêdie berbêre : 
3. - Aix,en'Provence: Edisud, 1986. - p. 387. Réf. Bibl. 
A[..GE IUE . KABYL~: . CIlANSOl'<' . l'O~;SIE. IDEl\TITE. B10GRAl'lm: 
B""'e notice sur [a "ie et l'oeuvre du grand PQète et chanteur kabyle 

1076. SADIQI (Fatima). - Haising in Berber. - STUDI ES I N AFRICAN 
Ll NGU ISTICS 17 (3), 1986. - 219·248,13 notes, 4 Réf. Bibl. 
.\lAROC · CIILEUII. MOYEl'<' ATLAS · SYl';TAXK T1ŒMAT[SAl'ION. FOCAUSATIO"' . SUIlOlW[ 
NAT[ON . ~;XTRAI'OSlT[ON. GEl\'ERAT[VISMI: 
L'extraction (ou extraposition) du sujet de [a proposition compléti"e cn berbère ma roca in. A 
part ir de l'examen des don nw li oorbères (extraction "ers [a position Su jet/,·erslaposition objet). 
les a~tcurs contestent. les ''Oeo de Chomsky Sur cette question (l'extraction ,'ers le sujet .n·cst 
pa • • ,mp[ement une regle de_déplacemcn tJ l"extractlon "ersl"objctcst un cas de figure qUI doit 
;,tre mamtenu dans la deSCriptiOn des langues naturelles) 

1077. SA DIQI (Fatima). - Stud ics in Berher syntax. The com plex sen
tence. - Wurzburg: Konigshauscn et Neumann, 1986. - 350 p .. 208 
notes, ind .. Réf. Bibl. 6 p. 
MAnoc· Mon:N ATlAS. CII LE UII - svr,TAn:. SUIIORIlINATtON . GENEIlA1'1VISl>Œ. CO~[ 
l'I$r"[V~: . REIAT[VI: 
Etude. d'inspiration gén~rati"e (théorie standard). de troi s grands types de subordonnées da ns 
un parler oorbère du Sud 'eM marocain (Ait lIassan) il la jonction dcs tO nes tama"ght et 
tache[hit : 1°· [es re[ati,·c • . 2" [es complét i,·es. 3" . Les « ad"erbiales» ( _ prépositionnelles) 
Chacune des trois grandes parties présente cn g~$ [a même str:u~ure Mnéralc; les marqueurs 
spécIfiques. LYp?IQgle. sluctu re du tyJ>C syntaxIque. Ladeserlptton est tres rOUlIlé-eet $Cra 
certainement uttle en ce q,,'elle s"attache à rendre pré<:isément complc des st ruclure. de surface 
soumi>;es il ranal~'se : l'objet Cot bicn le ooroore et non ["illustration circulaire d'une théorie. On 
n'échappe pourtant pas à ["impression. que l'on a trop souvent devant les travaux d'origine 
ang[o·saxonne et générativiste. d'une C<lrtaine $Ous·information en mnliilre de lingui st ique 
ooroore. l..abib[iographie ne comporte aucuntitrede syntaxeberbèreautreque C<lUX en [angue 
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anglaise; de façon générale toutes les recherches de langue française sont ignorées (seuls R 
et A. Basset sont cités). Ce qui conduit à des affirmations aussi discutables que : ~ ... the complu 
sentence in Ikrbe r has hardly reœived Bny proper analysis up to now ... » (p. 3). Cest ignorer 
les nombreuses thèses soutenues·etsouvent publiées· en France qui ont traité pour tout ou 
partie de ces questions. Le. étude. de linguistique berbêre n'ontcenainement ricn/t gagner de 
cet isolationnisme. Ces réserves. cetU! insatisfaction du berbérisant n·Ôt.entcenpendant rien /t 
rintérétde rouvrage qui consti tue effectivement l'une des approches les p IU8 approfondie de 
rénoncé complexe en berbère. 

1078. SERRA (Luigi). - Les routes du Sahara: petites notes pour une étude 
d'ethno·toponymie. - L'histoire du Sa hara et des rela tions transsa ha 
riennes entre le Maghreb et l'Ouest Africain du Moyen-Age à la fin 
de l'époque coloniale. - Actes du IVême Colloque Euro Afri
cain - (Erfoud: 1985). - Bergamo : Gruppo Walk Over, 1986. -
37-45, phot. , 39 notes. 
SAHARA· DOMAINE HERBERE - TOPONYMIE, ETIINONYMŒ 
Imponance et intérét des matériaux onomastiques (berbères) pour la connaissance du Sahara 

1079. SERRA (Luigi). - Studi di Berberistica. - Gli studi africanistici in 
Italia dagli anni '60 ad oggi. - Rome: Istituto l talo·Africano, 
1986. - 207·226, 78 notes. 
MONDE RERBERE - ACTUALITE SCIENTIFIQUE. BlBLlOGRAPI/Œ . ITALlE 
Point sur le8 études berbères en Italie depuis les annécs60 

1080. SERRA (Luigi). - Su due poemetti berberi ibaditi (Note prelimi· 
nari). - Gli in terscambi cultura li e socio-economici fra l'Africa 
settentriona le et l'Europa mediterranea, vol. 1. - Atti dei Congresso 
Intemaziona le - (Amalfi : 1983). - Naples: Istîtuto Universîtarîo 
Orientale, 1986. - 521·539, 19 notes, 
LIBYE· NEFUSA . POESIE. RELICION . JaADISME 
Deux poèmes d'inspiration religieuse attribués/t Abu Falgha(signal és par Beguinotet r-etrouvés 
psr L..S.).Texte becbère, tnduction, commentaire. 

1081. SERRA (Luigi). - Vocabulaire mari time berbère. - ENCYCLOPEDIE 
BERBERE (40), 1987. - 4 p., 13 Réf. Bibl. 
MAROC, LIBYE, TIJNISIE . OOMAIN~; B~;RBERE. CIIL~:UII, ZOUARA . VOCABUlAIRE, MEIt 

~;xœlJente .ynthèse sur le vocabulaire ma ritime berbère. LeI matériaux proviennent du domaine 
ehleuh,de Djerba et de 7.ouaca où se trouvent le. seules population. berbérophonesayant une 
sérieuse pratique de la mer et de la pêche 

1082. STUM FOHL (Helmut). - Alteuropaisch und Altkanarisch. Eine Abgren· 
zung. - (Proto·européen et proto·canar ien. Une délimitation). - AL
MOGAREN (Halleîn: Institutum Canarium), 13·14, 1982·1983. - 7-56, 
notes, Réf. Bibl. 
CANARIES· GUANCI/ E · APPARENTEMENT. CONTACfS, PR~;IIIST01RE . BASQUE, ~;UROP~: 

Examen critique général de la question de i"apparentementde I"ancienne langue des Canaries 
Le panorama est trés ample et aborde toutes les hypothèses de parenté (basque, langues 
jlré·indoeuropéennes de I"Europe du Sud. berbèr-e). Un certain nombre de ques~ions de 
méthodologie sont également traitées. Pour Il .S.: .. Auf kelnen Fall kann das Altkanartsche ais 
ein direkter Abkommling des Bcrberischcn betr~chtet wcr-den ... ~ (p. 43). H.S. exclut donc I"idée 
d'un liendirectentreberbêreetguancheetret,entplulÔtcelled'unsubstratcommun à toutes 
les langues de I"Europedu Sud (L.igure, Ibérique, ~;truaqu e, Baaquc .. .)et du Maghreb (Ilerbère) 
qui expliquerait les affinitê" et re.semblancesque I"on peut relevcràtr a'..,rslcslanguesdeCClte 
région. Cesubstrat .... rllitparticulièrement présent en berbère. cequi permettr ai t de compr-endre 
les convergences plus marquécs entre guanche et berbere. 

1083. Studies in Serber syntax. - Cambridge: MIT (CCS), 1987. - 196 p., 
notes, Réf. BibL 6 p. - GUERSSEL (M.)fHALE (K.) . Edit. 
MAROC MOYEN ATLAS SYt-'1'AXE. COORDINATION, TIIEMATISATION, fOCALISATION. 
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NO~1. VERB~:. PREPOSITION. DERIVATION. ANNEXION GRNERATlV1SM~:. A1T·SEGllROU· 

Recueil de huit études de syntaxe d'inspiration post·générativis\<): l. Ur Shlonsk)": ~'oc"s 
Construction in Berber. p. 1-20; 2. S\<)ve r. Abne)": Extraction and pseudo·objecu in Derber. 
p. 21:33; 3. Ur Shlonsky/Michele S.igler : Unexwptional exwptional case·marking· . p. 35·47: 4. 
Jenn,fer Cole/Caro! Tennr: ~rd,nation in Berber. p. 49·78; 5. John Lumsden/Loren Trlgo 
The causative. pasSIve. and rec'procalln Berber. p. 79,101;6. Andrea Ca labrese:Focusstructure 
in Derber: a comparative analysis with ltalian. p. 103,120; 7. Hyon 'Sook ChO": An SVO analysis 
of V50 language. and parametrization: a study of Berber. p. 121·157: 8. Mohamed Guel"$sel 
The.taUlsofthe lexical eawgory « preposition» in Berber:implieation. forthenatureoflhe 
ronstruct staw. p. 159· 190. On doil évidemment se réjouir de voir ainsi le berbère soumis à la 
sagacité de la linguistique nord·américaine. Il est cependanl diffici le de porter un jugement Sur 
le fond sans entrer dans la controverse enlre slructuralisme el génêrativisme. Je dirai 
simplement. en tant que berbérisant. que les 7 premières éludes me semblent être plutot des 
exercicCid·Ecole.peut·être inœressanu pour la réflexion ct les débata intemes au couranl 
générativis\<). mais d'un intérêt plutot faible pour la linguistique berbère. On retrou"e toutes 
1"" hm'tes de ce genre d'approcbe: les maœrtaux sur lesquels portenl l"analysesont réduiu Il 
l"extrême: les travaux berbérisanta (et génêraux autres que nord-américa ins) sont totalement 
méconnuo: lesconcepu de""riptifs (caœgorie •... J sont repris t.el. quel. de 1 a Iraditiongrammati 
cale occidentale san. aucune critique préalable; les phénomènes étudiés son! arbitrairement 
isolêsde leur context.e globa! et souvenl anificiel1ement réduit$(paru_p.2 'on oublie que le 
prédicat peut lui·même être thématisé par ~ antéposition ~ d'un nom verbal...). Dans le meilleur 
dei cas (par exemple la contribulion nO 5 Sur la dérivation verbale). On n'échappe pas à 
l'impres.ion que. derriêre un appareil formel ambitieux. les descrip teurs ne font que redire·dan. 
leurlangage·cequelesberbériaantsontdéjàparfaitementétabli.l .... moindredeschooesscrait 
de les cite r ct non de faire comme si ron décou"rait une Terra Incognito ... Parfois aussi. ce 
formalismed·F..coJe parait ne servir que de moyen de transfert des données et analyses propres 
~ux_ grandes langues européennes, notamment ranglais (auquel la synta~e générative est 
,nd,ssolublement hée) . A",., lorsqu'on analyse le. dérivé" verbaux en . · Comme constitués de 
deux phrases verbales (p. 1(I()).on peut se demander si l"on n'a pas tout simplement réduit le. 
faiu berbères Il ceux de l"anglais (ou du françai •... ). Le berbére dans les 7 premiiires études 
parait~oncêtreplusunp~xte _ qu·unobjetd·anslyseautonome.Cen·estbien.ur pas le cas 
de l"anlCle de M. Guersscl qu, tra,re véritablement el de maniere approfondie de faiu berbères . 

~~y d~~~~~ ~ d~~~i:;i~:I~rig;"~~f~~\~n~:~'~~~~d::i~~=i~~~~:~ ~e~: II~é~ed.~~~:!1~~~ 
L>npproche est habile. mais elle ne fait que déplacer le. problème. et 1 e résultat n'est guèroplus 
simple que l.es descriplions anœrieure • . M,G. poiC que le paradigme des prépositions est 

::~~~~~~ tl:~~~~i~!)é Q~e ï~':a~~:d~2~~d·~~~~~~~a~e~ ':~t d:a::~~~"r:~e:;~~~~I\;n~~i 
mais un indice du genre (mnsculin). Que la marque initialed'état libre a·fta· est une marque 
decas( _ « abaolutif») à intégrer dans l"inventaire des autres marques casuelles (prépos itions 
êlément.airesJ, Cette description crée ipso facto une nouvelle asymétrie au niveau de5 marques 
du genre. De plus. elle é" a~ue le fait que l'état libre .est bien la fo~me nOn marquée (usage. hors 
syntaxe .. }. On ~ssaie ainSI d'expliquer en .yn~h!""n ,e. par un tra.'wment formel assez artificiel. 
rhétérogenéi':"lIlhérenreàto~lsY'lème hngu,snque.l.es Berbértsantas"IScntdepuislon!(ICmps 
que le parad'gme des prepoSItions est compos'w el résulte de la séd,mentallon d'anc'ennes 
formes nominales, pour lesquelles le processus de grammaticali sa tion esl plu. ou moins avancé 
Une description expl ieative ne peut étre que diachronique et dynamique 

1084. - TAFSUT; ETUDES ET DEBATS (Tizi-Ou7,Ou fAi~>en·Provcncc), 4, 
1987. - 131 p., notes. Réf. Bibl. 
MONDE B~;RBER~;. ALm:R!E. MAROC. MAGHR.:B . KAllYLE . IIISTOIRK POl.IT!QU~;. Iln;N· 

Six cont ribut ions il orientation socio·historique ct politique: l. A. Cbaouiw: ~ Confe.sion 
cryplique~; 2. 1!. Bellil; «La domestication du .avoi r sur la société~: 3. 5 . Chaker' « 1 .... 

ir~~t~k~ :;r::'cr::n:I~~i~S ~:t"d~:~l:~pe~~~ )'.~~~ Aré~~~~::n!': ~ __ K~~;r.:::~ 'A'~a1:.u~~;:~~o~ 
pha~ déc,slve de la Guerre de L,bérauon .Nauonale ~; 6. O. llouaZlz '" I/Algérie cl le. Machrek ' 
Les ",œrêts nMionsux ava nt la solidartœ arabe~. «Actualité sc,enufique. Publications et 
travaux berbères ~ 

1085. TOURATIER (Christian). - Sujet et extraposition en berbère. - BUL
LETIN DE LA SOC IETE DE LI NG UISTIQU E DE PARIS 81 (1), 
1986. - 392-399, Réf. Bibl. 

l'roposelaréintroductiondelanotionde«sujet"dansl"analysesyntaxiquede la pbrase 
verbale berbère. Ladescrlption. fondée sur une définition.généraled u sujet et suc une 
conception des nottonsde morpholog,e et de si tulltion qui parals&Cnt discutllbles. n'emportc pas 
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la conviction du berbérisant. Elle aboutit à compliquer sensiblement ladescri ption de la phrase 
berbènl. La. presentation classique de. berbérisants (L. Galand ... ) nlnd mieux compte de 
l'ensembJedes faits et prêsente l'avantage d'être une description unitaire des divers types de 
phrases 

1086, Tizi-Wuccen, Méthode audio-visuelle de la ngue berbère (kabyle 
- 1er niveau). - (Aselme<! amezwaru n tmazight (taqbaylit). -

Aix-en-Provence: Edisud, 1987. - 173 p., matériel audio-visuel annexe 
(Univ. de Provence). 
ALGERIE . KABYLE - PEDAGOGIE. AUDIO·VISUEL 
Cette méthode, fondée Sur les acquis de la péo;Iagogie mod.eme des langues, vise li ensei~er li 
de vrais débutants les structures et le vocabulaIre élémentaIres du kabyle . Unedeseaprinc'pale. 
originalithestlalangueen~ignéequiestun«kabylemoyen».I!:"Iect.ionnantparmi les diverses 
formes poulbles celles qUI !IOnt le plus répandue. en Kabyhe et celles qui !IOnt les plus 
pan·berbères. Le manuel (maître et élève) comporte: 1° · le texte de 20 leçons (di aloguessimples 
de 10 li. 15 répliques), accompagnées d'illustrati~ms en vis·.À·v;s: ';f une p~sen.tation de la 
méthode et un ensemble d'instructions pédagoglques précIses pour $On utilisation: 3" les 
exercices structuraux cornlspondant III chacune des leçons: 4° un mémento grammatical 
p~senl.llnt de maniè~ simple les maUiriaux et structures grammaticales introduit.e dans .la 

(lI longues années en Algérie, a 
été ":lise en orme éfinitive par Madel~ine All.ain et moi· même À partir de 19~. J'ai assuré la 
totahtédu processus de pubhcatl,!n. Pnx pubhc: manuel (&hsud): S5 F: enregIstrements: 450 
Fetdiapositivea: 900 F(UnlVerolté de Provence). 

1087. VOIGT (Rainer M.). - Compte rendu de : Fernand Bentolila, Grammaire 
fonctionnelle d'un parler berbère: Ait Seghrouchen d'Oum Jeniba (Maroc), 
Paris: SELAF, 1981. - JOURNAL OF AFRICAN LANGUAGES AND 
LINGUISTICS (Londres), 8 (1), 1986. - 65-72, Réf. Bibl. 1 p. 

1088. VOIGT (Rainer M,). - Derivatives und flektives T im Semitohamiti· 
schen. - (T dérivationnel et fle xionnel en chamito-sémitique), - Pro
ceedings 4th internationa l Hamito-Semitic Congress_ - (Marburg: 
1983). - Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publ. Co., 
1987 . - 85-107, ta'J!., graph .. 62 notes, Ref. Bibl. 1 p. (Current issues in 
Iinguistic theory: 44). 
MONDE BERBERE . TOUAREG DIACHRONIE, CHAMITO·SEMITlQUE, GRAMMAIRE. MOR. 
PHOLOGIE, VERBE, DERIVATION · ~'LEX[ON 
Ambivalence fonctionnelle andenne du morphème T li travers le domaine chamito·sémitique 
Les langues de référence principales S?nt l'accadien, le bedau}'e (couch~tique) et ,re. berhê!"" 
(touareg) . Le préfixe Tjoue dans le8trols langues un roleli la fois dérivatl onnel(méd'O' pau,f, 
réciproque) et flexionnel (aspectuo·te.mporell. C'est ainsi qu'en berbènl. T est en même temps 
préfixe de passif et marque d'lntenslf·duratlf(pour les verbes intransit ifsl:RV. pro.po~ un 
certain nombre d'expliClitionssémantiques pour justifier les valeuroet rép artluons partlcuhères 
li chacune des langues envisagées. 1,-a présence de cette ambivalence fonctionnelle. dans trois 
langues (et troIS branche.) aus.i d,fférentes , r~~iUi de. causes sémanÜCQ-syn1.aJt'que$ 8OUS' 

jacentesen font un traltanclenduchamito·oém,tlque 

1089. VYCICHL (Werner). - Les Berbères des Iles Canaries: éléments histori
ques et linguistiques. - ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES (Pa
ris), 2, 1987. - 42-62, Réf, BibL 1 p. 
CANARIES · GUANCHE . HISTOIRE. ETHNOLOGIE, LANGUE 
Synthèse ethno·historique et linguistique Sur la population lndigêne des Canarie • . Voir 
notamment : ~ Le berbère des Iles Canaries » (p. 51·60). Malgré les problèmes d'interpré.ta~,on, 
le caractère berbère de la langue des anciens Canariens ne f~it .pas de .doute. Les uanocnpuons 
exécrables des !Iou1"ces occidentalu anCIennes et l"s variatIOn. d,alectales tre " probables 
expliquent certainemeM les difficultés rencontrées. W.V. propOse un examen détaillé et Ln\. 
convaincant de. matériaux lfIlanc.h~s à la lumière des donnée. berbère. (formes de 
mascul in/. ingulier et plunel; de féminIn/s ingulier et pluriel: êtat d'annexion; noms de nombre; 
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rO cmC$ ve rbal",,) , La position de W,V. "st don c il. l'o pposé de œU" de STUM~'OIIL (nO (082) qui 
nie tout rapport de desœndanœ di~t entre berbère et guanche. Malgré ,leo nombreuses 
obicu rités qui régnent en cette matière. la thèse de W.V. -qui est ftssez genérale chez,le. 

:.ï'~~~~:n:il::;/s1t\lFù:ït ~a:.,=a~!:~~:~eu:r7o";':~':::r Î~::'!';:'~~ .. ~<r.:bs~~~ ~~~~ 
méditerranéen). 

1090. W1LLMS (Alfred). - Die ':'erbreitung von Problemlosungcn bei. Konso 
nantenhiiufung in der Verbmdung (( Prapositîon plus Nomem» lm Ber
berischen. - (La généralisation de l' ana ly~e des assimilations conso· 
nantiques dans la séquence « PrépositIOn + Nom» cn Ber
bère). - AFRI KA UND UBERSEE 69 (1 ), 1986. - 1-17. 
MO:-<DE HEHBElœ · NOM, PIŒPQS1TION. PHONOLOGIE. SY/I.'TAXE 

1091. ZENDQ UZ (Mohammed). - Contes des Ida ou Tanan (Haut Atlas 
Occidental, Maroc). - ETUDES ET DOCUMENTS BERBERES (pa· 
ris), 2, 1987. - 42·62, Réf. Bibl. 1 p. 
MAROC· CII LIW U . COl'.'TE.· !DA OU TANAN. IIAUT·ATLAS 
Cinq petits oontes (textes berberescn notation latine et traduction) 

VII. - INDEX 

A. INDEX DIALECTAL 

AU RES 
RIVIERE (Thérèse) .. 

DOMAINE BERBERE 0929 0952 0995 
1072 10001001100510061007100810221039 

CHLEUH .................. 0985 1000 1055 
BOU KOUS (Ahmed) 0941 
130UKOUS (Ahmed). ... 0943 
BOUNmUR (Abdallah) 0945 
BOUNFOUR (Abdallah) 0946 
BOUNmUR (Abdallah) 0947 
ENNAJI (Moha) ...... ... 1004 
GALAND {Lionel)... 101\ 
GALAND (Lionel) 1012 
GALAND {Lionel)................... 1014 
GALAND·PERNf:.'T (Paulette) 1018 
IDBE LKACEM (Hassan).... 1023 
JOUAD (Hassan) ...... 1024 
JOUAI) (Hassan) .. 1025 
J OUAD (Hassan) ........ 1026 
LEFEBUR~~ (Claude). ... ... ]032 
MEN1'ESHASHVILI (Z.A.)... ]046 
N'AIT ATIIK (Mririda) 1051 
PE LLAT (Charles) 1063 
SADIQI (Fatima) 1004 
SAJ)IQI (Fatima) . 1076 
SA J)IQI (Fatima)... 1077 
SERRA (Luigi) ..................... 1081 
ZENDOUZ (r.l ohammoo) 1091 

DJERBA 
BRUGNATELLI (Vermondo) . o." 

105510711084 
ADAM (André) ................. . 
AKOUAOU (Ahmed) ... . 
ARADJA (A.) ... . 
AZA YKO (Ali) .. . 
BASSET (Guy) ........... ...... . 
BENNE'IT (patrick R.) 
BI...AZEK (VacJav) ...... . 
BOUKOUS (Ahmed) ......... . 
BOUNFOUR (Abdallah) ....... . 
BRUGNATELLI (Vermondo) 
BRUGNATELLI (Vermondo) 
CAMPS (Gabriel ) 
CARATINI (Roger) ... 
CHAKER (Salem) 
CHAKER (Salem) .. 
CHAKER (Salem) ..... . 
CHAKE R (Salem) .. 
CHAKER (Salem) ..... . 
CHAKER (Salem) .. . 
CHAKER (Sal(lm) 
CHAKER (Salem) 
CHAKER (Salem) 
CHAKER (Salem) 
CHAKER (Salem) .. . 
CHAKER (Salem) ..... . 
CHAKER (Salem) .. . 
CHAKER (Salem) 

0918 
0925 
1050 
0930 
0935 
0936 
0939 
0942 
0944 
0950 
0951 
0955 
0956 
0955 
0961 
096' 
0965 
0966 
0967 
096' 
0970 
0971 
0973 
0976 
0977 
0978 
0979 
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COH EN (David). ....... 0983 
DJAFRI (Yahia).. .. 0990 
FARES (Nabile) ....... 1009 
GALAND (Liane]) ....... 1011 
GALAND (Lionel) ... 1012 
GALAND (Liane!)... 1013 
GALAND (Lionel) .................... ...... 1014 
GALAND·PERNET (Paulette).. 1016 
GALAND·PERN~'T (Paulette) .. .. 1017 
GALAND· PERNlIT (Paulette).. 1018 
GHAKI (Mansour) ................. ....... 1020 
LACOSTE·DUJARDIN (Camille) 1028 
LAKHOUANE (Omar) ... 1030 
LANFRY (Jacquet) ..... 1031 
LEGUIL (Alphonse) ............ .. 1037 
MAMMERI (Mouloud).... 1041 
MATMNGLY (DJ.)................ 1043 
MENTESHASHVILI (Z.A.)....... 1046 
MENTESHASHVI LI (Z.A.)... 1047 
MOULOUD (M .) ... \050 
NAIMY (Farid) ...................... 1053 
OULD·BRAHAM (Ouahmi).. 1060 
PRASSE (Karl·G.)... 1066 
PRASSE (Karl·G.) ....... H167 
PRASSE (Karl·G.)... 1068 
SERRA (Luigi) ....... 1078 
SE RRA (Luigi) ... 1079 
SERRA (Luigi) ......................... IOSI 
TOURATIER (Christian) ... 1086 
VOIGT (Rainer M.). ... 1088 
WILLMS (Alfred) . 1090 

GUANCHE 
BIEDERMANN (Hans) ...... .... ...... 0938 
CUBILLO·FERRElRA (Antonio) 0984 
NOWAK (Herbert) .................. .. .... 1054 
ONRUBIA PINTADO (Jorge).... 1056 
STUMFOHL (Helmut) ... 1082 
VYCICHL (Werner) .. 1089 

KABYLE .... 0919 0932 1000 1055 1084 1086 
ABROUS (Dahbia) .. 0917 
AIRO (Barbara) ............... 0923 
AMROUCHE (Jean) ... 0927 
ANONYME ............. 0928 
BADER (Yousef) ............................ 0933 
BRUGNATELLI (Vermondo) ... 0949 
CARLIER (Omar) ....... 0957 
CHAKER (Salem) ... 0960 
CHAKER (Salem) ....... 0962 
CHAKER (Salem) ... 0972 
CHAKER (Salem) .. ........ 0974 
CHAKER (Salem) ... .. 0975 
CHAKER (Salem) ... 0977 
DEJEUX (Jean) ... 0986 
DEJEUX (Jean) ........ 0987 
DJAFRI (Yahia).... 0991 
DJAFRI (Yahia).. ................. 0992 
DROUIN (Jeannine) ... . 0994 
DROUIN (J eannine) ................... ... 0996 
ELMOUDJAHID (El Hounain).. 1002 
Jo'ARES (Nabile)... .... 1009 
GALAND (Lionel) ....... l OlO 
GALAND (Lionel) ... 1012 

GALAND (Lionel) ................ .. ... 1014 
GALAND·PERNlIT (paulette).. 1018 
KLEIBER (patricia) ...................... 1027 
LACOSTE·DUJARDIN (Camille) 1028 
LACOSTE·DWARDIN (Camille) 1029 
LANFRY (Jacquet) .............. 1031 
MAMMERI (Moulaud).... 1040 
MAMMERI (Mouloud)........... 1042 
MENTESHASHVILI (Z.A.)....... 1045 
MENTESHASUVILI (Z.A.)... 1046 
MITICHE (Nora) .................... 1048 
MOULIERAS (Auguste).... 1049 
NACIB (Youssef).............. 1052 
OUERDANE (Amar).... 1057 
OUERDANE (Amar). ............... 1058 
OULD·BRAHAM (Ouahmi) 1027 
OULD·BRAHAM (Ouahmi). ....... 1059 
OULD·BRAHAM (Ouahmi).... 1061 
OUSSEDIK (Tahar) .. 1062 
PANTUCEK (S.) .. .... 0987 
PELLAT (Charles) 1063 
PLIT (Florian) ............. 1073 
PRASSE (Karl·G.).. . 1066 
PRASSE (Karl·G.)......... 1067 
RYBINSKI (Adam) ... 1073 
SADI (Hocine) ........... 1014 
SADI (Ramdane) ... 1015 

MOYEN ATLAS ......... .. ..... 0985 1000 1083 
ABES (Mohammed) ....... .... ........... 0916 
AIT LEM KADEM (Ben Youssef) 0924 
AKOUAOU (Ahmed).... 0926 
AZDOUD (Drisa) ................... 0931 
BENTOLILA (Fernand) ... 0937 
BOUKHRIS (Jo'atima) ... 0940 
CHAKER (Salem) .... 0968 
ENNAJI (Moha) .. 1003 
ENNAJI (Moha) .................. 1004 
GUERSSEL (Mohamed) .. 1021 
HALE (Kenneth) ............. 1021 
LEFEBURE (Claude) ... 1033 
LEGUIL (Alphonae) ......... 1036 
PEYRON (Michael). ... . 1064 
SADIQI (Fatima) ....... 1004 
SADIQI (Fatima)... 1076 
SADIQI (Fatima)............ 1077 
VOIGT (Rainer M.).... 1087 

MZAB .... ..................................... ............ 1000 
DELHEURE (J ean)......... 0988 
DROUIN (Jeannine) ... 0995 
DROUIN (Jeannine) .... ... 0997 
LEGUI L (Alphonse) ... 1035 

NEFUSA 
BRUGNATELLI (Vermondo) ... Q9.t9 
SE RRA (Luigi) ... 1080 

OUARGLA 
DELHEURE (Jean).... 0989 

RIF .... .. ............................. 1000 
CADI (Kaddour) 0953 
CADI (Kaddour) .. 09M 
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S IWA 
I3RUGNATELLI (Vermondo) ... 0948 
LEGUIL (Alphonse).. 1034 

TOUAREG .............. ....... . ........... ... 1000 
AG BAY (Cheikh) ........... ... ....... . 0920 
AGHALI·ZAKARA (Mohllmed) 0921 
AGHALI ·ZAKARA (Mohammed) 0922 
BARRERE (Guy) ... 0934 
BELLIL (Rachid) 0920 
CASAJUS 0958 
CHAKER 0959 
CHAKER 0962 
CHAKER 0963 
CHAKER 0966 
CHAKER 0969 ' 
CHAKER 0980 
CLAUDQT· HAWAD (HéJene) .... 0981 
CLAUDOT· HAWAD (Hélène). .. 0982 
COHEN {David).. ..... 0983 
DROUIN (Jeannine) ,.. 0993 

DROUIN (J eannine) ...... . 
DROUIN (Jeannine) .. . 
GALAND (Lionel) ... . 
GALAND (Lionel) .. . 
GALAND (Lionel) ..... . 
GALAND (Lionel) .. . 
GAST (Marceau) 
GAST (Marceau) 
HAWAD (Ma.hmoudan) 
LANfo'RY (Jacques) ... . 
I.EGUIL (Alphonse) ............ ... . 
MECHERI·SAADA (Nadia)" .... . 
MENTESHASHVILI (Z.A.) .. . 
PRASSE (Karl·G.) ...... . 
PRASSE (Karl·G.) .. . 
PRASSE (Karl·G.) .. .... . 
VOIGT {Rainer M.) ... . 

ZOUARA 
BRUGNATELLI (Vermondo) .. 
SERRA (Luigi) 

0998 
0999 
101\ 
10]2 
1014 
1015 
0980 
1019 
0981 
1031 
1038 
1044 
10~6 
1065 
1069 
1070 
\088 

0949 
1081 

B. INDEX THEMATIQUE 

LANGUE .. . 0919 0929 0952 1005 1006 1007 
100810391055 

AGHALI·ZAKARA (Mohnmmed) 0922 
AIT LEMKADEM (lien YousseO 0924 
BOUKOUS (Ahmed). .. 0942 
CADI (Kaddour) ... .. 0954 
CHAKER (Salem) .... ... 0959 
CHAKER (Salem) .. . 0976 
CHAKER (Salem) .......... 0980 
DELHEU RE {Jean).... 0988 
DJAFRI {yahia).... 0990 
DJAFRI (Yahia). ... 0992 
GAST (Marceau) .. 0980 
LEGUIL (Alphonse) .... ... . 1034 
MAMMERI {Mouloud).... .. ........... 1042 
QNRUBIA PINTADO (Jorge). . 1056 
PRASSE (Karl ·G.)... 1067 
VYCICHL (Werner) 1089 

DIACHRONIE ......... .. .... ... .. .. 1071 
BENNETI' (Patrick R.) .. ...... 0936 
BRUGNATELLI (Vermondo) 0948 
BRUGNATELLI (Vermonda ) .. 0949 
BRUGNATELLI (Vermondo) 0950 
BRUGNATELLI (Vermondo) 0951 
CHAKEH (Sal<l m) ... 0966 
CHAKEH (Salem) ... 0969 
GALAN D (Lion<ll) ..... .. ... ..... .. ... ... 1014 
GALAND·PERNET (Paul<ltt.e) 1016 
GALAND·PERNET (Paul<ltt.e) .. 1017 
LEGUIL (Alphonse) .. . 1037 
PIlASSE (Karl ·G.).. . 1065 
PRASSE {Karl·G.). .... .. 1070 
VO IGT (Rainer M.).. .. 1088 

APPARENTEMENT ...... ... . . 
STUMFOHL (Helmut) .. 

CHAMITO·SEMITIQUE 
COHEN (David) 
GALAND (Lionel) ..... . 
VOIGT (Rainer M.) .. . 

ETYMOLOGIE .... ............ . 

1071 
1082 

1071 
0983 

. ... .. 10U 
. .... IOSS. 

BLAZEK (Vac\av) ... 0939 
CAMPS (Gabriel) . 0955 
CHAKEH (Salem) 0955 
CHA KER (Salem) 0961 
CHAKER (Salem) .. 0963 
CHA KER (Salem) 0966 
CHAKER (Salem) 0967 
CHAKER (Salem) .......... .. .............. 0971 
CUBILLQ·FERREIRA (Antonio) 0984 

ECRITURE ............. .... ... ....... . 
BŒDERMANN (Hans) .. 
BOUNFOUR (Abdallah) .. 
BOUNFOUR (Abdallah) 
JOUAD (Hassan) .. 
NOWAK (Herbert) 

LIBYQUE 
CHAKER (Salem) .. 
CHAKER (Salem) ... 
GALAND (Lionel) 
GHAKI (Mansour) 

TIFINAGH 
GALAND (Lionel) .. . 
GALAND (Liofl<ll) ........ .... . 
LAKHQUANE (Omar) .. . 

0932 
0938 
0945 
09" 
1025 
1054 -0969 
101 3 
1020 

101:\ 
1015 
1030 
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ONOMASTIQUE GUERSSEL (Mohamedl .. 1021 
CAMPS (Gabriel) ....... 0955 HALE (Kenneth) ........... 1021 

CHAKER (Salem) ... 0955 LEGUIL (Alph"",) ...... .. 1037 
LEGUIL (Alphonse) ... 1038 

ANTHROPONYMIE PRASSE (Karl·G.) ....... 1070 
CHAKER (Salem) 0962 VOIGT (Rainer M.) . 1088 
CHAKER (Salem) ..................... ..... 0966 
CUBILLO·FERRElRA (Antonio) 0984 NOM .................................................... 1083 

ETHNONYMIE BRUGNATELLI (Vermondo) ...... 0949 
CHAKER (Salem) .............. ....... 0967 COHEN (David) .......................... 0983 
CLAUDOT·HAWAD (Hélène) 0981 WILLMS (Alfred) 1090 
HAWAD (Mahmoudan) .. 0981 

PREPOSITION ........ MATIINGLY (DJ.) .... 1043 1083 
NAIMY (Farid) 1053 CADI (Kaddour) ........ 0953 
SERRA (Luigi) ... 1078 WILLMS (Alfred) .. 1090 

TOPONYMIE MORPHOLOGIE 
ADAM {André) .......... 0918 BOUKHRIS (Fatima) .................... 0940 
GALAND (Lionel) .. 1011 BRUGNATELLI (Vennondo) ... 0951 
SERRA (Luigi) 1078 CADI (Kaddour) ... 095' 

PHONETIQUE .......... 
CHA KER (Salem) . 0971 
DELHEURE {Jean) .... .................... 0988 

BADER (Yousef) .......... 0933 GALAND·PERNET (Paulette) .. .. 1017 
BOUKOUS (Ahmed) .... .............. 0943 VQlGT {Rainer M.) ..................... 1088 
GALAND·PE RNET (Paulette) 1017 
LEGUIL (Alphonse) .. 1034 ANNEXION ............ ...... .............. .. .. 1083 
PRASSE (Karl·G.) ... 1069 BRUGNATELLI (Vennondo) ...... 0949 

SYLLABE BRUGNATELLI (Vermondo) ... 0951 
BAmm (Yousef) .......... 0933 

DERIVATION BOUKOUS (Ahmed) 0943 1083 
AZDOUD (Drissi ::: ........ 0931 

PHONOWGIF. BOUKHRlS (Fatima) .... 0940 
BADER (Yousef) .......... 0933 VOIGT {Rainer M.) .... 1088 
BOUKOUS (Ahmed) 0943 
WILLMS (Alfred) 1090 SYNTAXE ............................................ 1083 

NOTATION ~~~~J#L~eW::~~d~):: ... 0937 

PRASSE (Karl·G.) ... 1069 
0949 

BRUGNATELLI (Vermondo) . 0951 
ACCENT CADI (Kaddour) 0953 

BRUGNATELLI (Vermondo) .. 0949 CADI (Kaddour) 095' 
COHEN (David) .......... 0983 

GRAMMAIRE DELHEURE (Jean) ...... ................. 0988 
AIT LEMKADEM (Ben Youssef) 0924 ELMOUDJAHID (El Houssain) 1002 
BOUKHRIS (Fatima) .................... 0940 ENNAJI (Moha) 1003 
BRUGNATELLI (Vermondo) .. 095<1 ENNAJI (Moha) ..... 11104 
DELHEURE (Jean) 0988 GALAND (Lionel) .................. lOlO 

GALAND (Lionel) ....... 1011 GUERSSEL (Mohamed) 1021 

LEGUIL (Alphonse) ........... 1034 HALE (Kenneth) ................ 1021 
MAMMERI {Mouloud) .... 1042 LEGUIL (Alphonse) ....... 1034 

PRASSE (Karl·G.) ........ 1070 LEGUIL (Alphonse) ... 1036 

VOIGT (Rainer M.) .... 1088 PRASSE (Karl·G.) 1066 
SADIQI (Fatima) ....... 100. 

VERBE ........ ....... .......... 1083 SADIQI (Fatima) ... 1016 
AZDOUD {Driss) ................ 0931 SADIQI (Fatima) ....................... 1017 
BENNETT (Patrick R.) .. 0936 TOURATIER (Christian) ....... lOBS 
BOUKHRIS (Fatima) .............. 0940 VOIGT (Rainer M.) ............. 1087 
BRUGNATELLI (Vermondo) .... 0948 WILLMS (Alfred) .. 1090 
BRUGNATELLI (Vermondo) . 095<1 

PREDICAT CADI (Kaddour) 0953 
CADI (Kaddour) 0954 COHEN (David) .. 0983 
COHEN (David) ......... .. ...... 0983 
GALAND (Lionel) .......... 1014 COORDINATION 1083 
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SUBORDI NATION 
ENNAJI (Moha) .. . 
SADIQI (Fatima) ..... . 
SADIQI (Fatima) .. . 

1003 
1076 
1077 

DJAFlt l (Yahia). 
MENTESUASHVILI (Z.A.) .... . . 
MENTESHASIlVILI (Z.A.) .. . 
NAIMY (Farid) 

0990 
1045 
10·16 
1053 

THEMATI SATION .. 1083 DIALECJ'OLOGIE 
1076 AGHALI ·ZAKARA (Mohamed) .. 0921 

09-19 
09f14 
0959 
1016 

SADIQI (Fatima) ................ . 
TOURATlE lt (Christian) .. . 1085 BnUGNATE LLI (Vermondo) 

CADI (Kaddour) .. 
FOCALISATION . CHAKER (Salem) ..... .... ................ . 

ENNAJJ (Moha) GALAND·PERNET (paulette) .. 
SADIQI {Fatima) ...... . 
SADIQI {Fatima) .. . 

1083 
1004 
1004 
1076 CONTACTS 

BOUNFOUR (Abdallah) 09·17 
1020 
10·11 
1082 

DE:I'ERMI NATIQN 
GALAND (Lionel) .. 

LEXiQUE .................. . 
AZOOUD (Driss) ......... . 

1011 

130UKHRIS (Fatima) ................. . 

09851001 
0931 
0940 
1016 
1029 
'018 

GALAND·]'ERNF.'T (Paulette) ... . 
LACOSTE·DUJARD IN (Camille) 
MI1'ICHE (Nora) ......... . 
PRASSE (Karl·G.) ... . 1065 

LEXICOGRAPHI E 
ARADJA (A.) ......... 1050 
CHAK ER (Salem) .. 0978 
CHAKEH (Salem) ..... 0979 
MOULOUD (M.) ... 1050 

DICTIONNAI RE 
CHAKEH (Salem) 0978 
CHAKER (Salem) 0979 
DltûUIN (Jeannine)..... 099~ 
DHOUIN (Jeannine) .. 0995 
DIWU IN (Jeannine). . 0996 
DI{ÛUIN (Jeannine) 0997 

VOCABU LAI RE 
BARRERE (Guy) .. ..... 0934 
BLAZf:K (Vaclav) .. 0939 
CHAKEI{ (Salem) .. 0961 
CHA KER (Salem) 0962 
CHAKER (Salem) 0963 
CHAKER (Salem) 0964 
CHAKER (Salem) ...... 0965 
CHAKEH (Salem) ... 0966 
CIIAKER (Salem) .... 0967 
CHAKER (Salem) ... 0970 
CHAKEH (Salem) ....... 0971 
DROUIN (J eannine) 0993 
GA1..AN D (Lionel) ......... 1012 
LANPRY (J acques) ... 1031 
SElmA (Luigi) 1081 

SEMANTIQUE .... .. ...... ....... 1001 
GALAND·PEltNET (Paul{)tte) .... 1017 
LACOSTE· I)UJ ARDIN (Camille) 1029 
PIlASSE (Karl·G.) 1070 

SOCIO LINGUISTIQUE 
CHAKER (Salem) . 0959 
CHAKEI{ (Salem) ....... 0972 
CHAKER (Salem) ... 0977 

GHAKI (Mansour) ......... . 
MAM MERi (Mouloud) 
STUMFOHL (Helmut) 

EMPRUNT 
BLAZEK (Vaclav) 
l'RASSE (Karl·G.) 

0939 
10% 

LI NGU ISTIQUE APPLIQUEE ..... 0932 
AGHALI·ZAKARA.. (Mohamed).. 0921 

PEDAGOGIE .................. .............. 0932 1086 
AGIIALI ·ZAKARA (Mohamed) 0921 
DJAFIt( (Yahia) .. .... .... ..... .. 0992 
OU LD·BRAIIAM (Ouahmi).... 1061 

PLANIFICATION 
CHAKER (Salem) ........ .... O9liO 
LAKHOUANE (Omar).. 10:10 
PRASSE (Karl·G.). .. 1069 

LIITERATURE .. 0919 0929 0952 0985 1005 
100610081055 

AKOUAOU (Ahmed) 0925 
UOU KOUS (Ahmed) .... .. .. 0942 
BOUNf'O Un (Abdallah) 09·17 
CHAKER (Salem) .. 0965 
CHAKER (Salem) 0968 
CHAKER (Salem) 0976 
CHAKER (Salem) .. 0980 
DEJEUX (Jean) 0986 
OEJEUX (Jean) ...... 0987 
DJAmI (Yahia) .. 0990 
FARES (Nabi le) .. 1009 
GAST (Mareeau) 0980 
PANTUCEK (S.) 0987 

TRADITION ORALE 
AGHALI·ZA KAHA (Mohamed) 0921 
AGHALI·ZAKARA (Mohammed) 0922 
BOUNFOUR (Abdallah) 09·17 
CHAKf.;H (Salem) ... 0968 
DJAFRI (Yahia) ... .. 0990 
J OUAD (Hassan) 1025 
MOULIERAS (Auguste). ...... 10·19 
N"AIT ATIIK (Mririda) ... 1051 

CONTE 
BOUN FOUR (Abdallah) 0946 
CASAJUS (Dominique) 09.58 
DltOUIN (Jeannine) .. 0998 
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LACOSTE·DUJARDIN (Camille) 1028 
LACOSTE·DUJARDIN (Camille) 1029 
MOULIERAS (Auguste). . 1049 
NACIB (YousseO.... .. ... 1052 
OUSSED IK (Tahar) ... 1062 
ZENDOUZ (Mohammed).. . 1091 

GESTUELLE 
DROUIN (J eannine) ... 0993 

POESIE 
ABES (Mohammed) 0916 
AKOUAOU (Ahmed) 0926 
AMROUCHE (Jean) 0927 
BOUNFOUR (Abdallah) 0945 
BOUNFOUR (Abdallah) 0947 
CHAKER (Salem) ... 0963 
CHAKER (Salem) ...... ... ... .. ..... ... .. .. 0968 
GA LAN D·PERNIIT (Paulette) .. 1018 
IDBELKACEM (Hassan). ... 1023 
JOUAD (Hassan). ... 1024 
JOUAD (Hassan) ... 1025 
JOUAD {Hassan).... ...... .. ......... ..... 1026 
LACOSTE·DUJARDIN (Camille) 1029 
LEFEBURE (Claude) .. ...... .. ....... . 1033 
MAMMERI (Mouloud) .. ...... .. .. 1040 
MECHERI·SAADA (Nadia) 1044 
N'AIT ATIIK (Mririda) ... 1051 
PEYRON (Michael). .... . 1064 
RIVIERE (Thérèse).. . 1072 
SADI (Ramdane) ... 1075 
SERRA (Luigi) 1080 

METRIQUE 
JOUAD (Hassan) .... 
J OUAD (Hassan) 
JOUAD (Hassan) .. ...... .... ......... .... . 
MECHERI -SAADA (Nadia) .. . . 

CHANSON 
ABES (Mohammed) 
CHAKER (Salem) .. . 
DJAFRJ (Yahia) .. .. ... .. . 
LEfo' EBURE (Claude) __ .. ...... .. . 
MECHERI·SAADA (Nadia) ... . 
RIVIERE (Thérèse) ... 
SADI (Ramdane) .. 

L1ITERATU RE MODERNE 
ABROUS (Dahbia) ........... . 
BOUNFOUR (Abdallah) .. . 
IDBEJ.KACEM (Hassan) 
KLEIBER (Patricia) 
LEFEBURE (Claude) ...... .. .... .. 
OU LD·BRAHAM (Ouahmi) 
OULD·BRAHAM (Ouahmi) .... 

ROMAN 
ABROUS (Dahbia) ... ............ . 
OULD·BRAHAM (Ouahmi) ... . 

ANALYSE L1ITERAIRE 
AKOUAOU (Ahmed) ... 
AKOUAOU (Ahmed) 
BOUNFOUR (Abdallah) 

1024 
1025 
1026 
1044 

0916 
096<) 
0991 
1032 
1'" 
1072 
1075 

0917 
0945 
1023 
1027 
1032 
1027 
1059 

0917 
1059 

0925 
0926 
0946 

TEXTES 
ANONYME...... ....... 0928 
AZDOUD (Driss)...... 0931 
DROUIN (Jeannine) ...... ms 
DROUIN (Jeannine) .. 0997 
DROUIN (Jeannine) ... 0999 
PELLAT (Charles) 1063 

PROVERBES 
N·AIT ATIIK {M ririda)... 1051 

DEVINETrES .. ........ .. ... ... 1000 
DELH EURE (Jean)...... .. .... .. ....... 0989 
LACOSTE·DUJARDIN (Camille) 1029 
OULD·BRAHAM (Ouahmi) ... 1060 

POLITIQUE .. ___ ....... 0929 0952 1055 1084 
AG BAY (Cheikh) .. . 0920 
AIRO (Barbara) .. . 0923 
AZA YKO (Ali) ... ..... 0930 
BELLIL (Rachid) . ....... 0920 
BOUNFOUR (Abdallah) 0944 
CARLIER (Omar) ... .... 0957 
CHAKER (Salem) ... 0970 
CHAKER (Salem) ..................... 0974 
MENTESHASHVILI (Z.A.) .. 1045 
MENTESHASHVILI (ZA) 1046 
MENTESHASHVILI (ZA) ... 1047 
OUERDANE (Amar) .... 1057 
OUERDANE (Amar) 1058 
PLiT (Florian) ..... .. .. .. . 1073 
RYBI NSKJ (Adam) ... 1073 
SADI (Hocine) 1074 

>:rAT 
CLAUDOT·HAWAD {Hélène) .. . 0982 

NATIONALIS ME 
CARLIER (Omar) .. 0957 
CHAKER (Salem) ........ .. .... 0960 
OU8RDANE (Amar) .... 1058 

MINORITE 
AG BA Y (Cheikh) ... 0920 
AIRO (Barbara) . 0923 
BELLI L (Rachid) ... .. 0920 
CARATINI (Roger) ............ .. .......... 0956 
CLAUDOT·HAWAD (Hélène) .. . 0982 
MENTESHASHVILI (Z.A.) 1045 
MENTESHASHVILI (Z.A.) .... .. . 1046 
MENTESHASHVILI (Z.A.) ... 1047 
OUERDANE (Amar) .... 1057 

IDENTITE .... .. ........... . .. 09521084 
AIRO (Barbara) .... .. 0923 
BOUKOUS (Ahmed) .. .. ... ... 09" 
BOUNFOUR (Abdallah) 09 .. 
CARLIER (Omar) 0957 
CHAKER (Salem) ... 0960 
CHAKER (Salem) ... ... . 0972 
CHA KER (Salem) ... 09" 
CHA KER (Salem) .. .... 0975 
CHAKER (Salem) .. 0976 
CHAKER (Salem) ........ .......... .. ... . 0977 
CLAUDOT·HAWAD (Hélène) .. 0962 
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IJJAFRI (Vahia) ... . 
FARES (Nabile) .. . 
GAST (Marceau) ........ . 
LEFEBVRE (Claude)_. 
MAMMERI (Mouloud) ... ....... . 
MENTESHASHVI LI (ZA) .. 
OUERDANE (Amar) ... . 

0991 
1009 
1019 
1032 
1041 
1047 
1057 

BOUKOUS (Ahmed) 
I)JAFRI (Yahia) .. . 
DJAFRI (Yahis)" ............. . 
MAMMERI (MouJoud) . 

ACfION CULTU RELLE ... 

{)9·12 
099<\ 
ll991 
ID-Il 

0919 

l'LIT (Florian) .... .. ........ . 
RYBI NSKI (Adam) .. . 
SAD! (Hocine) ........ . 

ETHNOLOG IE...... .. 1005 1006 100; 1008 

:gH g~~~EURS (~~e~~i.~ue) = 
1075 g~~~~~ :~:::~: ...... = SADI (Rarndane) .. . 

REVE N DICATION BERBERE 0952 1084 CBAKER (Salem) .. 0970 
CARATINI (Roger) 0956 CHAKER (Salem) . ........... 0980 
CARLI ER (Omar) 0957 CLAUDOT· HAWAD (Hêlène) .. 0981 
C HAKER (Salem) .. 0974 DRQU IN (Jeannine) ... 0993 
CliAKt;R (Salem) .. ...... 0975 GALAND (Lionel) ..... 1012 
OUE RDANE (Amar). ..... 1057 GAST (Marceau) ... 0980 
OUERDANE (Amar).... 1058 GAST (Marceau) ....... ... .... 1019 

SADI (Hocine) ... 1074 r:~OA~~~ttJ~o~gr~) (ë;;-~iii~) ~~~ 
IDEOLOGIE 

NAIMY (Jo'arid) 

GEOGRAPHIE 
ADAM (André) .... ....... . 
CHAKEIt (Salem) .. . 

MER 
SERRA (Luigi) .... 

AG RICU LTURE 
CHAKtm (Salem) ..... .... . 
RIVIEIŒ(Thérèse) ... . 

ELEVAGE 

1053 

0918 
096. 

IOBI 

0971 
1072 

LACOSTE·DUJARDI N (Cemille) 1029 
LANFRY (Jacques) .................. 1031 
MECHERI·SAADA (Nadia).... 1044 
MEr.,'TESHAS HVILI (Z.A.) .......... 1045 
ONRUB IA PINTADO (Jorge)... 1056 
PEYRON (Michael) .... 1064 
RIVIERE (Thérèse). ... 1072 
VYC [CHL (Werner) 1089 

ETHNOGRAPHIE 
BARRERE (Guy) 

NOMADISME 
CLAUDOT· HAWAD (Hélène) ... 0982 

GALAND (Lionel ) 1012 ESCLAVAGE 

SOCIOLOGIE 
AZDOUD (Drin) ................ . 
MENTES HASHVI LI (Z.A.) ... . 
MENTESHASHVl LI (ZA) ... ... . 
fo.lENTES HASHVI LI (Z.A.) .. . 

RELIGION 
ANONYM E 
CAM PS (Gabriel) ...... . 
CHAK~:R (Se lem) .. . 
SERRA (Luigi) 

ISLAM 

0931 
1045 
1046 
1047 

0928 
0955 
0955 
lOBa 

CHAKE R (Salem) ... 0962 

PARENTE 
CHAKER (Salem) O9QI 

MARIAGE 
CHAKER (Salem) ... 09<\3 

RITES 
RIVIERE (Thérèse) ... 1072 

MAGIE 
CHAKER (Selem) 09<\2 

LAN FRY (Jacques) 1031 MUSICOLOGIE 

CLASS ES SOCIALES 
CHAKER (Salem) 0962 

EMIGRATION ........ .. 0919 
CARLIE R (Omar) ... 0957 
CHAKER (Salem) 0977 
DJM'RI (Yehia)........ .. ... 0991 
LEFEBURE (Claude) .... .. ... 1033 
MAMM ERI (Mouloud)... I(MO 

CULTURl-~ .. 0929 0952 1039 1055 
AmO(Barbllra) 0923 
AZA YKO (Ali) ... 0930 

MECHERI-SAADA (Nadia) .... 1044 

HISTOIRE .. 09290952 1005 1006 1007 1008 
1084 
ADAM (André) .. . 0918 
AG BA Y (Cheikh) .. 0920 
BELLIL (Rachid) ............ 0920 
BIEDERMANN (Hans) .. 0938 
CARtIER (Omer) 09;)7 
CHAKER (Salem) . 0962 
CHA KER (Salem) 0972 
CHAKER (Salem) ............ .. ......... 0974 
CLAUDOT·HAWAD (Hélène) 0982 
DJAFRI (Yahia) .... 0900 
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GAST (Marceau) .. .. 1019 ACTUALITE SCIENTIFIQUE .. 0985 1006 
MAMMERI (Mouloud) 1041 CHAKER (Salem) ...... 0973 
MATIINGLY (D.J.) ..... .... ..... ...... 1043 CHAKER (Salem) ... 0976 
MENTESHASHVILI (ZA) .. 1046 CHAKER (Salem) 0980 
NAIMY (Farid) ........ 1053 GAI.AND (Lionel) ... 1013 
NOW AK (Herbert) ................. ....... 1054 GAST (Marceau) 0980 
ONRUBIA PINTADO (Jorge) ... 1056 SERRA (Luigi) 1079 
OUERDANE (Amar) .... 1057 

BIBLIOGRAPHIE ........ 1039 OUERDANE (Amar) 1058 
CHAKER (Salem) .. 0976 

H ISTOIRE SERRA (Luigi) ... 1079 
PELLAT (Charles) .... 1063 BIOGRAPHIE .. 1022 VYCICHL (Werner) 108' BOUNFOUR (j:bd~ii~h)· ··· 094' 

PREH ISTOIRE CHAKER (Salem) ... 0960 

ONRUBIA PINTADO (Jorge) 1056 DEJEUX (Jean) 0986 

STUMFOHL (Helmut) 1082 DEJEUX (Jean) ........... 0987 
KLEIBER (Patricia) .. ... .. ... ......... 1027 

ANTIQUITE QULD·BRAHAM (Ouahmi) .... 1027 

096' 
PANTUCEK (S.) 0987 CHAKER (Salem) ... 
SADI (Hocine) .......... 1074 GHAKI (Mansour) ...... 1020 

MATIINGLY (O.J.) .. 1043 SADI (Ramdane) .. 1075 

MOYEN AGE 
COMPTE RENDU 

0917 ABROUS (Dahbia) 
CAM PS (Gabriel) ... 0955 BASSET (Guy) ....... ...... .... 0935 
CHAKER (Salem) .... 0955 BOUKOUS (Ahmed) .... 0941 
MATIINGLY (O.J.) .... 1043 CHAKER (Salem) 0973 

DROUIN (Jeannine) .. ...... 099' 
GUERRE 

0920 
DROUIN (J eannine) ..... 0995 

AG BA Y (Cheikh) ... DROUIN (Jeannine) ....... 0996 
BELLIL (Rachid) 0920 DROUIN (Jeannine) ... 0997 

DRQUIN (Jeannine) .. .... 09'8 
GENERALITES DROUIN (Jeannine) ... 0999 

MENTESHASHVILI (Z.A.) ...... 1045 ELMOUOJAHID (El Houssain) .. 1002 
MEl\'TESHASHVILI (Z.A.) ... 1046 GALAND (Lionel) lOlO 

THEORIE 
LEGU IL (Alphonse) ... 1035 
LEGUIL (Alphonse) ........ .... 1036 

AKOUAOU (Ahmed) .... 0925 OULD·BRAHAM (Ouahmi) ...... 1059 
OULD·BRAHAM (Ouahmi) .... 1060 

METHODE OULD·BRAHAM (Ouahmi) 1061 
AKOUAOU (Ahmed) .... 0925 PRASSE (Karl ·G.) ....... 1066 

PRASSE (Karl ·G.) ... 1067 
ARCHIVES PRASSE (Karl ·G.) .... ... 1068 

CHAKER (Salem) .. 0972 VO IGT (Rainer M.) ... 1087 




