
CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE BERBÈRE 

Claude BRENIER-ESTRINE 

Cette chronique est, pour une bonne partie, issue de notre Bibliographie 
berbère annotée, 1993-1994, publiée en juin 1995 dans la collection Travaux et 
documents de l'IREMAM, nO 17. Dans une optique de normalisation avec les 
autres chroniques bibliographiques de l'Annuaire et en raison du volume 
imparti à cette recension, nous avons d'une part signalé exclusivement les 
publications de 1994 : plus de cent cinquante (en dehors des comptes rendus) 
augmentées d'une dizaine de références de l'année précédente, d'autre part 
supprimé les mots clés qui dans les chroniques précédentes apportaient pour 
chaque notice des précisions sur les aires géographique, dialectale et thémati
que. De plus nous avons éliminé les publications n'entrant pas dans la 
couverture de l'Annuaire (débuts de l'histoire des Berbères, ouvrages de 
vulgarisation etc.), celles dans lesquelles la dimension berbère n'apparaît pas 
de façon explicite, les ouvrages de littérature en langues européennes qui 
apparaissent dans la rubrique «littérature », les DEA en linguistique berbère 
(cf. Etudes et documents berbères 13, 1995), enfin de nombreux articles publiés 
dans la presse internationale ou les revues associatives. Les publications 
concernant les Touaregs du Sahel ont toutefois été conservées, cet inventaire 
s'attachant à couvrir le monde berbère dans son ensemble, même si le Niger et 
le Mali n'entrent pas dans le champ géographique de l'Annuaire. 

Si la présentation générale demeure en grande partie identique à celle de 
la chronique de l'Annuaire précédent (classement par discipline et par ordre 
a lphabétique des noms d'auteurs à l'intérieur des rubriques), rappelons que 
pour le choix des documents qui comporte inévitablement une part de subjecti
vité, l'un des critères déterminants reste celui du champ de la langue berbère, 
le cadre géographique étant celui des espaces berbérophones. Ne pouvant 
analyser seule la totalité des publications, nous avons parfois utilisé, en le 
mentionnant en fin de notule, certains résumés d'auteurs, d'éditeurs ou de 
compilateurs de bibliographies quand ils sont suffisamment explicites pour 
rendre compte du travail. 

Notre sélection de publications et de travaux universitaires a été regrou
pée dans huit sections. La première «Généralités» signale les publications 
générales et les «revues berbères » . Dans la deuxième apparaissent les travaux 
dans les disciplines essentielles de la linguistique et de la littérature tandis que 
dans les troisième et quatrième sections sont répertoriés ceux relevant de 
l'anthropologie) la sociologie ou la géographie humaine. La cinquième section 
est consacrée à l'histoire contemporaine et la sixième aux études politiques. 
Dans la septième sont recensés les comptes rendus d'ouvrages . La huitième 
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section enfin , qui ne signale que deux références, amorce un projet de recension 
des publications en langue arabe concernant le domaine berbère, pour lequel 
nous sollicitons des collaborations. 

On pourra se reporter à notre bibliographie 1993-1994 pour consulter un 
inventaire des articles de la presse internationale concernant une actuali té qui, 
en 1994, a fortement concerné le monde berbère. 

En Algérie , tout d'abord, où la situation politique a connu des développe
ments dramatiques, le fait berbère a pris durant cette année une ampleur 
nouvelle. A l'origine mouvement essentiellement culturel , le Mouvement cult u
rel berbère (MCB) s'est présenté comme une véritable force politique et sociale. 
En a témoignée l'importante mobilisation de la Kabylie qui s'est attachée à 
rester pacifique malgré plusieurs tentatives de déstabilisation. Les nombreuses 
manifestations organisées tout au long de l'année dans cette région et à Alger, 
ont apporté une visibilité à l'exigence de reconnaissance de la langue berbère 
comme langue nationale et officielle. Face à la vigueur de la revendication 

culturelle marquée par huit mois de grève à l'école et à l'université, le 

gouvernement algérien, longtemps dans une position attentiste , a dû se 

prononcer Sur cette question. Ses déclarations de décembre 94 considérant la 

composante berbère comme partie intégrante de la nation algérienne ont été un 
premier acqui s, sans toutefois apporter de réponse à la demande d'officiali sa
tion de la langue. La mobilisation s'étant poursuivie en 1995, les négociations 
a vec la coordination nationale du MCB aboutiront le 29 mai 1995 à la création 
du Haut commissariat à l'Amazighité (HCA) qui pourrait apporter une pre
mi ère réponse à la revendication d'utilisation du berbère dans l'enseignement. 
Cependant l'année 1994 a également été marquée par un accroissement des 
dissenssions entre les diverses tendances du MCB, démontrant que l'unanimité 
sur une question culturelle n'empêche pas pour a utant les divisions dans sa 
représentation. Celles-ci sont directement liées aux désaccords entre le RCD et 
le FFS sur l'attitude à adopter à l'égard du pouvoir et de la question islamiste. 

Au Maroc, le fait berbère a évolué tout autant, mais différemment. Un 
processus d'affirmation de la diversité linguistique et culturelle du pays a été 
engagé et la langue berbère semble aujourd'hui reconnue comme un élément 
incontournable de la culture nationale . En effet, en 1994 le fait marquant a été , 
le 20 août, l'annonce officielle par le roi Hassan II d'un prochain enseignement 
à l'école des «dialectes " berbères présentés comme « composante de l'authenti
cité et de l'histoire du Maroc ". Jusqu'à présent cependant, cette décision n'a été 
suivie d'aucune mesure concrète d'application en dehors de bulletins d'informa
tion présentés en berbère à la télévision ; pas de réponse non plus à la 
proposition de loi déposée au Parlement pour la création d'un «Centre national 
d'études et de recherches sur le tamazight ". Ces prises de position form elles 
sont cependant les premiers signes d'une évolution qui reste suspendue à leur 
mise en œ uvre. Alors que pour la plupart des militants l'exigence linguistique 
doit rester essentiellement culturelle, elle a pris ces dernières années un tour 
poli tique. Initiée par les associations, cette revendication a été également 
relayée par quelques formations politiques d'opposition. Elle se pose mainte
nant dans le cadre des droits de l'Homme comme en témoigne le soutien apporté 
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aux manifestants d'une association culturelle berbère lors de leur arrestation 

en mai 1994 pour leurs prises de position en faveur de la langue et de la culture 
berbères. Cette action a bénéficié d'un large mouvement de solidarité par le 

biais de la plupart des associations berbères au Maghreb et dans la diaspora. 

En ce qui concerne le pays touareg, sans entrer dans le détail d'une 
situation extrêmement complexe, fin 1994 les revendications de la rébellion 
n'avaient toujours pas abouti après quatre années de lutte armée . Avec des 
motivations certes différentes, plusieurs Etats ont servi d'intermédiaires à des 
négociations en vue d'un règlement de la question touarègue tant au Niger 
qu'au Mali. Alors que le Pacte national d'avril 1992 au Mali demeurait 
manifestement sans effets, cette année les populations civiles touarègues ont 
fait les frais de l'aggravation de la situation, principalement au Mali où elles ont 
été victimes de massacres ou soumises à l'exil dans les camps de réfugiés de 
Mauritanie, d'Algérie ou du Burkina Faso. 

Signalons, pour cette période, l'augmentation des publications sur la 
structuration de l'identité berbère : travail d'unification en vue d'une normali
sation et d'une standardisation de la langue, choix de la graphie dans le 
processus de passage à l'écrit, questions pédagogiques et échanges transfron
tières, en réponse à un besoin de communication propre à la vie moderne. 
Plusieurs publications en France et au Maroc ont témoigné de ce nouvel intérêt; 
les associations (au Maroc surtout) ont été à l'origine de ce mouvement: 
organisation de colloques au cours desquels ces problèmes ont été largement 
débattus, publication régulière de bulletins ou de revues auxquels collaborent 
souvent des universitaires berbérisants. Pour la première fois semble se 
dessiner, à travers le réseau associatif, un mouvement de solidarité transnatio
nal unifiant les revendications locales. 

A cet égard, durant cette année, plusieurs manifestations culturelles 
importantes ont rassemblé les militants des associations touarègues, des 
associations berbères du Maghreb et de la diaspora, témoignant d'une dynami
que internationale de la culture berbère. On citera en particulier le 17e festival 
de cinéma de Douarnenez «Peuples berbères » en août 94, au cours duquel a été 
élaboré le projet d'un prochain Congrès mondial Amazigh et deux déclarations 
destinées à l'ONU signées par les trente associations présentes, l'une de soutien 
au peuple Touareg, l'autre sur les droit identitaires, culturels et linguistiques 
des Berbères . L'année 1994 a été également marquée par d'autres rencontres à 
Paris , Amsterdam, Grenade, Rabat ou Casablanca et un festival «Bruxelles 
Berbère » en Décembre. 

Du fait même de son extrême diversité, il n'est pas dans notre propos de 
faire une mise en perspective de la production scientifique berbérisante de 
l'année 1994. Néanmoins certains travaux méritent une attention particulière 
pour leur apport aux études berbères. En dehors des articles qui représentent 
l'essentiel de la publication dans ce domaine, signalons quelques mémoires 
universitaires. Dans le champ de la langue et de la littérature berbères, 
plusieurs thèses de doctorat : sur la néologie lexicale (R. Achab), la grammaire 
de Figuig (M. Kossman), la phonologie (M. Laceb) et la morphologie (E.M. lazzi), 
la poésie orale kabyle (F. Ait-Ferroukh), les proverbes et devinettes ('1. Oumeriem), 
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la culture berbère dans les romans de Mohammed Khair-Eddine (H. Hassnaoui), 
ainsi qu'une thèse publiée sur la musicologie touarègue (N. Mécheri-Saada). En 
anthropologie historique et sociale, sur l'histoire du lien social dans les 
communautés villageoises kabyles (A. Mahé), sur les traditions orales chez les 
Zénètes du Gourara (R. Bellil), sur Ghoudjama (A. Arnahan) et sur le mouve
ment berbère en Algérie (A. Beziou); dans le domaine touareg, sur les Kel 
Adagh (P. Boilley). Signalons également la parution de plusieurs périodiques: 
vol. XIII et XIV de l'Encyclopédie berbère; vol. II de Etudes et documents 
berbères (actes de la table ronde internationale «Phonologie et notation usuelle 
dans le domai ne berbère »); vol. 11 de la revue Awal et de deux volumes 
spéciaux, l'un sur la morphologie et la phonologie des langues chamito-sémiti
ques, l'autre sur les Kabyles. Parmi les nombreux ouvrages individuels ou 
collectifs retenons un Guide de la culture et de la langue berbères de MA Haddadou ; 
sur la langue également, le recueil de A. Bounfour, un ouvrage sur la poésie 
berbère du Moyen Atlas de M. Peyron et sur le conte kabyle de N. Farès; en 
anthropologie, sur l'habitat touareg (P. Pandolti). En histoire ont été publiés 
plusieurs travaux sur l'insurrection de 1871 en Kabylie tandis que dans le 
domaine politique, les publications ont en majorité proposé des analyses de la 
situation algérienne. 

Pour terminer cette présentation, nous tenons à remercier les chercheurs 
berbérisants et autres lecteurs de l'intérêt qu'ils ont témoigné à notre travail 
bibliographique et les remercions pour leurs encouragements qui nous incitent 
à poursuivre cette recension dont l'Annuaire sera désormais le support de 
publication: 

Bibliographie 

1. GÉNÉRALITÉS 

- Awal - Cahiers d'études berbères (Ceram), 11, 1994, 222 p. 
Dans cette li vraison consacrée essentiellement a u problème a lgérien , retenons deux 
contributions in té ressa nt le domaine berbère: une étude a nthropologique comparative de 
D. Hart , " Conflits extérieurs et vendettas da ns le Djurdjura a lgérien et le Rif ma rocain , 
p. 95-122 (a na lyse et retrace l'évolu tion des con fli ts extérieurs et de la vendetta da ns deux 
sociétés trad itionnelles du Maghreb) et une étude linguistique de A. Houache u Aissa et 
al , " De que lques créations lexica les à partie de racines berbè res en usage da ns le s ud 
a lgé rien ", p. 137-148 (da ns les divers parlers: Ka byle, Mzab, Ouargla, Nefousa ). 
Ega lement une bibliographie de L. Bougchiche, un témoignage de femme recuei lli par 
T. Yacine, un izli (en bilingue ber/fre ) de Ali Ikken t raduit du berbère pa r A. Skounti et 
T. Yacine et un texte en berbère «Si Tillas ar tafrara " de S. Zénia. 

- BANTI Giorgio - Ricordo di Hans G. Mukarovsky, Africa (Rome) 69 ( 1), 
1994, p. 126-127. 
Article nécrologique de H .G. Mukarovsky, décédé le 29 nov. 1992 à Vienne, sa vi lle na ta le. 
Spécia lisé da ns les études de lingui stique comparative africaine et les langues chamito
sémitiques, il a publié plusieurs études sur le berbère. Dans sa notice, l'A. ra ppelle 
éga lement que c'est sous la direction de H. -G. M. que l'Insti tut d'é tudes africaines de 
Vi enne s'est doté de l'une des bibliothèques européen nes les plus riches da ns les domain es 
de l'his to ire, des la ngues et des littératures africaines, contribuant pa r là même à la 
formatio n de générations de chercheurs dans ces spécialités. 
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- BOUGUERMOUH Abderahmane - Film: Tawrirt itwattun - La Colline 
oubliée (d'après le roman de Mouloud Mammeri), coproduction Tizi-Ouzou! 
Béjaïa, APW et CAAIC, 1994. 
Premier film entièrement en berbère. Présenté le 22.12.94 à la Maison de la Culture de 
Tizi-Ouzou. Plusieurs articles dans la presse algérienne: El Watan (25.4.94. p. 13 et 
10.1.95, p. 13), Le Matin (13.6.94, p. 11 et 25.12.94, p. 9), Algérie Actualité (nO 1509, 
13.9.94, p. 23-24), El Ouma (14.5.95, p. 19). Voir également la section consacrée à ce film 
dans l'article de Jean Déjeux, " Trois romanciers à l'écran ", lbla , 174, 1994, p. 241-252. 

- COLONNA Fanny (éd. ) - Aurès/Algérie 1954. Les fruits verts d'une 
révolution. Paris, éd. Autrement, série Mémoires nO 33, 1994, 174 p. 
Une série de textes et de paroles d'acteurs, montre que " la responsabilité du drame 
algérien aujourd'hui incombe pour une bonne part à ceux qui ont détourné le combat pour 
l'indépendance de ses objectifs, en revendiquant une " légitimité historique ". On retien
dra dans la contribution de F.C., " Aux sources de la créativité des années cinquante ", 
années qui laissaient la place à une " vitalité culturelle indédiable ", l'évocation des débuts 
de la prise de conscience identitaire berbère: essor de la litté rature kabyle avec Feraoun 
et Mammeri, poésie-chanson engagée, ancrage autochtone des études berbères etc. Areski 
Metref, dans son article" Deux affaires de censure " rappelle en " 1953, la cabale autour 
de La Colline oubliée de Mouloud Mammeri " et la polémique autour des concepts 
d'algérianité/berbérité, les rapports complexes entre la littérature et le politique, et leur 
concrétisation dans le printemps berbère. D'autres contributions, H . Roberts , M. Benna
bi , A. Djebbar, J . Leca , R. Abbas. 

- Encyclopédie berbère - G. Camps (ed. ), Aix-en-Provence, Edisud, 1994. 
(en gras les notices les plus importantes). 

• Vol. XIII, fév. 1994, p. 1913-2067, phot., réf. bibl. 
De Chèvre à Columnatien. Une trentaine de notices: préhistoire, histoire: "Chouchet ", 
" Columnatien ", " Chinalaph ", "Chiniava ", "Choba ", "Cidamus (Ghadamès) ", " Ci Ilium 
(Kasserine) ", " Cincaris ", " Cinithi(i) ", "Cinyphii ", "Cinyps (Kinups) ", "Circoncellions ", 
" Cirta ", " Cisippades ", " Cissi (Cap Djanet) ", " Cité " (cités numides et maures - à 
l'époque ottomate - mozabites) ", " Citernes ", " Columnata ", " Chrétiens ", " Christia
nismce ", " Collo ,, ; archéozoologie: " Chèvre ", " Chien " (avec une étude linguistique), 
" Colombe ,,; anthropologie, ethnologie: " Cinq (semmeslsemmus), " Cochon ", " Coffre ", 
" Coiffure " (femmes berbères du Haut Atlas central au Sud marocain), " Colactation ", 
" çoff" ; linguistique, littérature: " Cid Kaoui ", " Chleuh " (avec 4 p. de bibliographie ). 

• Vol. XIV, sept. 1994, p. 2069-2222, table des matières de la lettre C, 
p. 2165-2167, phot., réf. bibl., table des auteurs, p. 2168, mots-clés, p. 2169. 
De Conseil à Danse, une trentaine de notices: préhistoire, histoire: " Coquillages ", 
" Coquille d'œuf d'autruche ,, ; "Corippe ", "Coudée ", " Croissant ", "Cubos ", " Cuivre ", 
" Curubis (Korba) ", " Curbissenses ", " Cusina (Koutzinas) ", Dahir Berbère (16 ma i 
1930J, Da'i (DaO, Damous·el·Ahmar ; anthropologie, ethnologie: "Corail » > " Croix 
bouletée ", " Croix d'Agadez ", " Croyances " (" cosmogonie touarègue "J, " Cueillette ", 
" Cuirs et peaux ", " Cynophagie ", " Dag-Rali ", " Danse " (" domaine berbère marocain ", 
" la danse en Kabylie ", " la danse des cheveux ", " danse chez les Touaregs "J ; géographie : 
" Constantine ", " Dadès ", " Dahar ", " Dahra ,,; linguistique: " Dag(g) (touareg)" ; littéra
ture : " Conte " (" le conte kabyle ,,), " Cyclope ", «Damsiri (ad-Damsiri )". 

- Etudes et documents berbères, 11, 1994, 239 p. 
Actes de la table ronde internationale «Phonologie et notation usuelle dans le 
domaine berbère " (Paris, lnalco, avril 1993). Trois parties. 1. Problèmes généraux de 
l'écrit : O. Durand, " Promotion du berbère: problèmes de standardisation et d'ortho
graphe. Expériences européennes "; W. Vycichl, «Sur l'orthographe berbère du berbère 
moderne "; M. Benlakhdar, «Ecrire [leI berbère, une nécessité scientifique ou pratique?,,; 
2. Notation du berbère; expériences et problèmes particuliers: S. Chaker, «Pour une 
nota tion usuelle à base " tifinagh,, ; y. Haralambous, «Un système 'Tex' berbère »; 
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K. Naït-Zerrad, « Un exemple de graphie usuelle »; M. Allaoua, « Variations phonétiques 
et phonologiques du kabyle »; M. Tilmatine, « L'usage du trait d'union dans un hebdoma
daire kabyle»; H. Stroomer, « Morphological segmentation in Tachelhiyt Berber (Moroc
co)>> ; K G. Pras se, « Les principaux problèmes de l'orthographe touarègue »; 
M. Aghali-Zakara, « Graphies berbères et dilemme de diffusion: interaction s des a lpha
bets lati n, ajami, et tifinagh ,,; A. Bounfour, « L'écrit parlant et l'écrit silencieux. Le 
problème de la transcription arabe de la voyelle berbère»; M. Taïfi , « La transcription de 
la poésie orale: de la transcription orale à l'opacité scripturale» ; A. El Mountassir, « De 
l'ora l à l'écrit, de l'écrit à la lecture. Exemple des manuscrits chleuhs en graphie arabe ,, ; 
3. Questions de phonétique et de phonologie: J. Saïb, « La voyelle neutre en Tamazight (i.e. 
berbère) : entre la « fiction " phonologique et les exigences du lettrisme »; « M. Ch tatou , 
« La représentation vocalique dans les dialectes berbères du Rif»; O. Ouaklim, « Un 
para mètre acoustique distinguant la gémination de la tension consonantique » ; N. Ti gzi
ri , « Données in strumentales sur la phonétique berbère " ; N. Louali , « Voyelles touarègues 
et systèmes de transcription . Une évaluation de propositions récentes »; N. Louali et 
G. Puech , « Les consonnes « tendues » du berbère: indices perceptuels et corrélats 
phonétiques ». En conclusion , S. Chaker, « Quelques tendances et constats » et un 
annuaire des contribuants. 

- 17e Festival de cinéma de Douarnenez: « Peuples Berbères », Douar
nenez, 21-28 août 1994, 1. catalogue 94 réalisé par Bernard Floch, 48 p., phot.; 
2. revue de presse, 188 p., phot. 
1. Quatre pages sur les Berbères, une carte par Yves J a rdin, un texte sur les Touaregs par 
les associations Touaregs et Cyrav, une présentation de l'ACB et du projet « Cinéma et 
Colonies" introduisent la sélection « cinéma berbère". 61 films et vidéos (domaine 
be rbère), projetés durant le fe stival sont répertoriés dans quatre chapitres, côté Maroc, 
côté Algérie, côté Touaregs et Berbères « à côté", avec pour chacun, une fich e signalétique 
détail lée et un résumé. 
2. Témoignage d'une manifestation culturelle importante, avec ses 17000 entrées: 
présenta tion et échos du Festival 94, articles de presse, présenta tion chron ologique 
(50 journaux) comptes rendus des médias, débats, séances de travail, rencontres, 
ex positions, échanges entre plus d'une vingtaine d'associations berbères/toua règues de 
France, d'Algérie et du Maroc, prises de position politiques. 

- Habitat, tradition et modernité. revue H.T.M. , Alger, Sté ARCCO 
(architecture et communication), nO 2, 1994. 
Cette revue qui traite de l'urbanisation et de l'architecture algérienne à t ravers les âges 
et les diverses régions du pays consacre une grande partie de sa deuxième livraison à 
l'espace qsourien, en particulier les qsour agonisants du Sahara algérien: H. Ougouadfel, 
S. Bencherif et D. Kettaf s'intéressent à Taghit, le grand qsar du Touat tandis que 
K Mahrour se penche sur les conséquences de la restauration de Tamentit; F. Comina rdi 
s'in te rroge sur le devenir du qsar de Chellala Dahrania dan s la partie occidentale de 
l'Atlas saha rien (Zénète); par ailleurs, S. Hachi fait un point des connaissances et des 
nouvelles découvertes pour l'étude de l'habitat préhistorique en Afrique du Nord. Dans la 
partie projets, après une étude d'urbanisme sur Ghardaïa de H. Ougouadfel, on s' inté
resse à l'aménagement de l'Axxam en Kabylie et dans la partie « critiques et débats ", 
diverses contributions sur « la modernité de la tradition ». 

- HADDADOU Mohand-Akli - Guide de la culture et de la langue 
berbères. M. Khaddache (préf.), Alger, ENAUENAP, 1994,325 p. , ill. not ., r éf. 
bibl. , ind. cart. 
En rassemblant beaucoup de données éparses, ce guide est un ouvrage précieux pour ceux 
qui s'intéressent, à divers titres, au monde berbère. Informations générales sur l'origine 
des Berbères, la religion, l'histoire (période ancienne, période romaine , période musul 
mane, chronologie), la vie quotidienne, la maison et sa décoration , l'organisation sociale, 
les rites et festivités, les travaux et l'artisanat, l'art et la symbolique, la littérature, la 
musique. Un chapitre important est consacré à la langue (l'auteur a soutenu en 1985 une 
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thèse de lexicologie berbère Structures lexicales et signification en berbère (kabyle) . 
M.H. appuie sa présentation sur de nombreux textes de spécialistes offrant ainsi un 
document de compilation fiable. Une importante bibliographie, de nombreuses cartes et 
illustrations et quatre index apportent un complément utile. 

- Imazighen no se rinden. Dossier amazigh, nO 4, Rachid Raha (ed.), 
Grenade, Colectivo de documentacion y estudios amazighs, juin 1994, 38 p. 
Reproduit divers articles: J. Onrubia-Pintado, " El tema bereber en Espana ,,; R. Raha 
Ahmed, " Los estudios bereberes en Espana », " Tamazight en el Estatuto de Autonomie de 
Melilla », " Contra las pateras, desarrollar el Rif», " Les responsabilités d'un amazi
gh iste»; G. Camps, " Mito 0 permanencia bereber »; A. Boukous, " Notas en torno a la 
problematica actuel de la lengua tamazight » ; plusieurs articles de presse et un article en 
a rabe de M. Saker (Oxford), «La langue berbère est parlée de l'oasis de Siwa en Egypte 
aux Iles Canaries ». 

- Imazighen se movilizan. Dossier amazigh, nO 5, Rachid Raha (ed.), 
Grenade, Colectivo de documentacion y estudios amazighs, nov. 1994,40 p. 
Dossier en six parties: 1. Introduction: la question berbère par Tahar Ben Jelloun ; 
" L'enseignement de tamazight : les raisons et les déraisons d'une marginalisation » pa r 
M. Boudhan; 2. «La revendica tion berbère au Maroc » (action culturelle amazigh , 
associa tion s de Rabat, Agadir, Goulmima, Nador, Casablanca); dossier, procès d'Errachi
dia; 3. " En Algérie, la Kabylie se mobilise»; 4. " Festival de Douarnenez: rencontre 
historique pour les Imazighen »; 5. «Tamazight à Melilla »; 6. «Canaries », reproduit 
l'a rticle paru dans La Gaceta de Canarias, 19 oct. 1994, p. 18 (1 p., phot. ), «La piedra 
Zanata cambia la prehistoria de Tererife »). 

- Les Kabyles. De l'Algérie à la France, Hommes et migrations nO 1179, 
Mustapha Harzoune (coord.), sept. 1994,65 p. 
Cette revue qui traite des aspects humains et sociaux de l'immigra tion consacre un 
numéro à l'émigration kabyle, la langue et la revendication culturelle berbères: A. Sayad, 
" Aux origines de l'émigration ka byle ou montagnarde»; M. Khellil, " Kabyles en France, 
un aperçu hi storique »; C. Lacoste-Dujardin , " Femmes kabyles: de la rigueur patriarca le 
à l'innovation »; R. Redjal a, " Le long chemin de la revendication culturelle berbère » ; 
M . Mahfoufi, " La chanson kabyl e en émigration : une rétrospective»; S. Chaker, «Que l 
avenir pour la langue berbère en France »; M. Harzoune, «Le mouvement associatif 
kabyle» (et en fin de numéro, une li ste des associations kabyles en France). Dans la 
«chronique », T. Yacine évoque J ean Arnrouche et Mouloud Mammeri, M. Ha rzoune rend 
un hommage à Mouloud Feraoun et L. Gardel à Ta ha r Dj aout (pour chaque écriva in une 
bibliographie). 

- Montagne et société au Maroc, Abhath - Cahiers marocains de 
recherche en sciences sociales, 4, 1994, 118 p. 
Sur les questions de gestion, de développement et d'aménagement des zones de montagne 
a u Maroc: influence sur les équilibres écologiques et sociopolitiques; inter-relations entre 
les communautés locales et leurs ressources; l'h abitat, révélateur du dynami sm e socia l. 
S ignalon s en particulier, M. Mahdi, " Le parcours collectif: identité et droit, (gestion des 
parcours et droits des différen tes ca tagories sociales); H . Rachik, " Bien collectif, intérêt 
et mobilisation en milieu rural (des stratéries de mobilisation collective aux stratégies 
individuelles); A. Benabdellah , " Société et gestion des ressources dans le Haut Atlas 
ce ntral: cas des Aït Ougoudid »; M. Tamim, «La rétribution du ta leb et ses soubasse
ments socio-économiques dans les moda (douars) de montagne du Haut Atl as du Toubka l 
(Tifnout et Oureine); S. Echarki, «Le village d'Ait Ben Haddou " (bonne illustration des 
mutation s socia les , économiques et spatiales qui touchent le Sud marocain ). 

- RAHA AHMED Rachid (ed .) - Imazighen deI Magreb entre Occidente y 
Oriente (introduccion a los Bereberes). Grenade, CDA, 1994, 155 p., not., 
2 a nn. , r éf. bibl. 
Le présiden t du " collectif de documentation et études amazigh de Grenade" a rassemblé 
da ns cet ouvrage les textes de plusieurs communications a ux colloques organisés par le 



1250 BIBLIOGRAPHI E 

CDA, a insi que des articles publiés récemment et t radui ts en espagnol. Après une 
présentation de RRA., plusieurs contributions : G. Ca mps, "Mito 0 permanencia bere
ber ,, ; E. Gozalbes Cravioto , " Los origenes deI pueblo bereber ,, ; F. Va lderrama , " Los 
Bereberes, geografi a e hi storia ,, ; G. et E. Goza lbes Busto, " Los Bereberes en il in icio de 
la Espana musulmana (711-754),,; J . Bosch Vilà , " Los Bereberes en AI-Andalus ,, ; 
R Raha Ahmed, " Algunos aspectos de la arabizacion de los Imazighen " ; S. Chaker, " El 
Bereber en el Magreb, una ma rgi nacion dos veces milenari a ,,; D.M. Ha rt, " La organiza
cion socio-pol itica de los Bereberes marroquies ,, ; C. Lacoste-Dujardin, " La democracia 
kabylia ? Los Kabilios son una oportunidad para la democracia en Arge li a ?". Annexes: 1. 
" sur la langue et la cul ture berbère a u Maroc ,, ; 2. "sur les droits lingu istiques et 
culturels des Berbères au Maroc ,, ; li ste des associations cul turell es berbères a u Maroc . 

- Tafsut Imazighen. Actes du colloque sur le Printemps Berbère. Par is, 
10<-20 avril 1992 , Pa ris, éd. ACB Tiddukla, a vril 1994, 70 p . 
Les actes du colloque, organisé dans le cadre de la 12e commémoration a nnuelle du 
printemps berbère, rassemblent des communications de divers spéciali stes du domaine: 
G. Camps, " Les Imazighen face à l'hi stoire " ; M. Arkoun , " L'Islam en Berbéri e ,,; 
J. Devisse, " Nomination et généalogie berbère ,, ; H. Sadi , « Réflexions et témoignage sur 
le 20 avri l 1980 ,, ; S. Ait-Ahmed, « Statut de la langue tamazight en Fra nce ,, ; R. Sadi , 
« Kabylie, une victoire en chansons ,) ; A. Oulamara, « La revendicati on berbère en 
Algérie: un e revendication prioritaire ". Les a rti stes étaient naturellement présents lors 
de cette manifestation ; on trouvera les textes berbères de chansons d'Ait Menguellet et de 
Brahim lzri. En annexe, « Procl amation du 17 janvier 1994 " (pl aidoye r pour tamazight 
langue nationale et officielle en Algérie) et « Memora ndum du M.C.B." du 20 jan
vier 1994. 

- TIfinagh. Revue de culture et de civilisation nord-africaines. Rabat, 
Tifinagh éditions, na 1, déc. 1993-j a n . 1994, 116 p. ; na 2 , fév.-ma r s 1994, 118 p . ; 
nO 3-4, avril-juin 1994, 256 p . 
Cette nouvelle revue bimensuell e de quali té dans sa prése ntation comme dans son 
conten u, dont l'objectif est d'offrir une approche divers ifiée et élargie de la cul ture et de la 
ci vili sation nord-africaines et de relancer le débat sur l'identité amazigh, témoigne d'un 
gra nd souci d'objectivité et d'ouverture réussissant pa r là même à établir un vér itable lien 
internationa l entre tous ceux qui à un ti tre ou à un autre s'intéressent à ce domaine. Elle 
rassemble des articles, pour certa ins déjà publiés mais souvent di ffici les à retrouver, pour 
d'autres , contributions originales, renforçant le caractère désormais incontournable de la 
revue. Plusieurs rubriques : langue tamazight, écriture tifinagh, Awa l, Tagmat, Imazi
ghen, Popu lations Autochtones, Linguistique, Onomastique, Toponym ie, Etudes , 
Recherches, Archi tecture, Cinéma, Danse, Musique, Li tté rature, Poésie, Brèves cultu
relles, Associations etc. On peut se reporter à la Bibliographie berbère annotée 7993-1994 
pour un listage des articles paru s da ns ces trois numéros. 

2. LANGUE - LINGUISTIQUE - LITTÉRATURE 

- ACH AB Ra mda n e - La néologie lexicale berbère. Approche critique et 
proposition. Th. doct . Etudes a fricaines, INALCO P a ri s, S. Chaker (di r.), déc . 
1994,286 p. 
Cette thèse qui représente un apport essenti el aux études berbères, tra ite des ex péri ences 
entrepri ses depuis une cinquantaine d'années pour aménager le lexique berbère. Elle 
regroupe en une seule étude des production s lex ica les néologiq ues ven ues de sources 
diffé rentes (Algérie, Ma roc, Mali , Niger ) mais se proposant toutes de contribuer à adapter 
le lexique berbère à des besoins nouveaux . Le premi er chapi t re propose une présenta tion 
généra le de la langue berbère et un aperçu sur l'aménagement linguistique; da ns le 
deuxi ème diffé rentes nomenclatures de néologismes avec une mi se en situa ti on hi storique 
et a na lyse in te rne des matériaux, le t roisième concerne l'usage des néologismes (expé
ri ences kabyles surtout et aussi marocaines), le quatrième dresse le bila n linguist ique des 
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matériaux néologiques utilisés et formule des propositions qui suggère une démarche 
d'ensemble dans la perspective d'un ressaisissement et d'un recentrage du travail 
d'aménagement du lexique berbère. (d'après rés. de la thèse). 

- AIT FERROUKH Farida - Ethnopoétique berbère. Le cas de la poésie 
orale kabyle. Th. doct. Etudes arabo-islamiques (domaine berbère ), 
univ. Paris III, Mohammed Arkoun (dir.), juil. 1994. 
Etude rigoureuse et approfondie. Dresse un état de la question: présentation méthodolo
gique, phase ethnographique. Informateur et chercheur sont tout d'abord ana lysés en 
ta nt qu 'objets d'étude, l'A. étudie ensuite la situation d'énonciation , la fonction communi
ca trice , la structure mémorielle et la genèse du dire poétique en resituant le système à 
pa rtir de l'in terrogation linguistique et surtout anthropologique. Après s'être a ttaché à 
deux fi gures essentielles Cheikh Mohand et Si Mohand, examine les différentes formes de 
la poésie kabyle. Au travers d'une centaine de poèmes, l'analyse de l'écriture poétique 
permet la mise en relief de divers paramètres essentiels ; dans la poésie kabyle, écriture 
de désir qui fait une large place à la thématique amoureuse. 

- AKHIATE Brahim - Limâdâ al amâzîghîyya [Pourquoi l'amazigh ?J. 
K énitra, Boukili Impression, 1994, 60 p . (en arabe). 
Rassemble une série d'articles publiés par l'A. dans Tamunt (nO 1 à 5 ) 1. sur le débat 
concern ant la langue berbère ; 2. le berbère et la religion; 3. le berbère et le développe
ment économique. 

- ALLAOUA Abdelmadjid - La question du sujet nul et la fonction sujet en 
be rbère , Acta Orientalia (Copenhague ), 55, 1994, p. 7-22 . 

- AMAHAN Ali - Notes bibliographiques sur les manuscrits en lang ue 
t a mazight écrits en caractères arabes, in Le Manuscrit arabe et la codicolo
gie. A. C . Binebine (ed .), Ra bat, Faculté des lettres et sc. humaines, série 
colloques et séminaires n O 33 , 1994, p . 99-104 , réf. bibl. 1 p . 
Souligne l'intérêt des chercheurs pour les manuscrits berbères (tachelhit), en particulie r 
ce ux de Awza l, à travers plusieurs publication s. Ra ppelle que d'a utres manuscrits sont 
tout aussi in téressants , certains sur des thèmes en dehors du domaine religieux. Soucieux 
du patrimoine qu'il s représentent, met en garde contre toute spéculation, di spersion ou 
fuite de ces manuscrits vers l'étranger. 

- AMROUC HE J ean-EI-Mouhoub - Un Algérien s'adresse aux Francais ou 
l'histoire d'Algérie par les textes (1943-1961) . Tassadit Yacine (ed.), André 
N ous chi (préf.) , Paris , AwallL'Harmattan, 1994, 380 p ., not., phot., ann . 
Rassemble des textes politiques de l'écrivain J.A. , « de culture frança ise et d'enracinement 
cul turel kabyle ". Une introduction très documentée de T. Yacine (66 p. , not.), apporte des 
é léments biographiques et un éclairage intéressant sur la personnalité de l'A. Ces écrits, 
véri table chronique algéri enne de 1943 à 1962, où se mêlent souvenirs, réfl exions et 
témoignages, t radui sent le déchirement comme l'enrichissement de la pluricultura lité, 
ta nt décriée par les adeptes de la pensée unique et de la norme. 

- BARRERE Guy (ed .) - Supplément au dictionnaire touareg-français 
du Père Charles de Foucauld. Document ronéoté, 1994, 68 p. , ind . 
Œuvre collecti ve des Dîd Barrère. Comprend un index des mots touaregs, une partie 
lexica le et un index des mots français. Le lexique présente des mots touaregs qui n'ont pas 
é té réperto riés dans le dictionnaire de Ch. de Foucauld et pour d'autres qui y figurent, il 
propose un e traduction avec un sens différent. Le vocabulaire a été relevé dans le pa rler 
de la commune d'Idélès, a u nord de Tamanrasset . M. Gast a dressé un index des thèmes 
t ra ités. 
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- BOUKOUS Ahmed - Le champ culturel au Maroc : de quelques contradic
tions, in L'interculturel au Maroc: arts, langues, littératures et tradi
tions populaires, actes de la journée d'études organisée par le GEM et 
le DLLF à la faculté des lettres de Rabat, fév. 1992, A. Mdaghri Al aoui 
(coord .), Casablanca, Afrique Orient, 1994, p. 83-100. 

- BOUNFOUR Abdellah - Le Nœud de la langue. Langue, littérature et 
société au Maghreb. Aix-en-Provence, Edisud, INALCO, Centre de recherche 
berbère; 3, 1994, 135 p., not. 
Un beau t itre pour cet essa i qui rassemble utilement des textes déjà publiés entre 1979 et 
1990 sur la question identitaire berbère à travers la langue et la littérature. Ega lement 
un articl e inédit qui a donné son titre à l'ouvrage, à pa raître dans les Actes du colloque de 
Tizi-Ouzou, 1990. Comment rompre le nœud de la question lingui stique au Maghreb qui 
revendique te lle langue ou exclue telle autre au nom d'une identité imagi nai re? Ouvrage 
essentiel pour ceux qui s'in té ressent à la question du plurilinguisme au Maghreb, au 
statut et à la perception de la langue berbère, au débat sur l'écri ture et l'ora li té, 
davantage encore aux questions de poé tique berbère. 

- BRUGNATELLI Vermondo - Tifinag e alfabeto etrusco-venetico. A proposito 
della concezione alfabetica della scrittura [Tifinag et alphabet etrusco-véni tien. 
A propos de l'élaboration alphabétique de l'écriture], in Circolazioni Cultura
li nel Mediterraneo antico. Actes de la Sixième journée chamito-sémiti
que et indo-européenne, Premier congrès international de linguistique 
de l'aire méditerranéenne. Sassari, 24-27 avril 1991, Cagliari , 1994, p. 47-
53, 31 not., réf. bibl. 1 p. 
Pour l'A. , aujourd'hui, la seule écriture «a lphabétique » qui ne remonte pas en de rniè re 
instance à l'alphabet sémitique-nord occidental est représentée pa r l'écriture ti fin ag. 
Dans cette contribution, il souligne l'intérêt de l'étude des tifinag pour la connaissa nce du 
" fonctionnement " des systèmes alphabétiques les plus anciens du bassin médi terranéen, 
plusieurs ca ractéristiques de cette graphie, résolument autochtone, présentant des 
concordances avec ces alphabets a nciens. VB. pense que parmi d'autres systèmes 
a lphabétiques de l'Antiquité, des para ll èles peuvent être établi s avec le véni t ien de 
dérivation étrusque. 

- BRUGNATELLI Vermondo (ed.) - Fiabe deI popolo Thareg e dei Berberi 
deI Nordafrica. Milan, éd. Arnoldo Mondadori , 2 vol. , 1994, 539 p., réf. bibl. 
3 p., gloss. 3 p. 
Introduits par VM ., 121 contes et légendes recueilli s pa r di vers auteurs, t raduits en 
ita li en et accompagnés d'un commentai re déta illé en fin du 2" vol. Il s sont regroupés pa r 
thèmes da ns trois sections: 1. Berbères du Maroc (63) : traduction des tex tes d'Uwe Top
per, March.en der Berber (contes des Berbères), 1986; 2. Berbères d'Algérie (23) : 
t raduction de Taos Arnrouche Le g rain magique. Conte, poèmes, proverbes berbères de 
Kabylie, 1966; 3. Touaregs (35) : tradui ts des textes touaregs de - D. Casaj us Peau d 'âne 
et au.tres contes touaregs , 1985 ; - Petites sœurs de J ésus, Contes touaregs de l'Air, 1974 et 
- A. Hanotea u, Essai de grammaire tamach.ek, 1859. 

- CHAFAI-SALHI Houria - Quand les repères s'anamorphosent... le regard du 
psychiatre, NAQD - Revue d'études et de critique sociale (Alger ), nO 6, mars 
1994, p. 24-27. 
Su r la question des langues en Algérie. Dans la deuxième partie de sa contri bution, J'A. 
met en év idence les conséquences induites par la répression dans la t ransmission des 
valeurs identita ires et des langues populaires. Ell e souligne les dégâts psychologiques que 
ce «bâill on nement " provoque chez l'individu dans ses facul tés de communi cation , de 
création, et de valorisation. Ces langues « tra itées de vestiges honteux d'un passé obscur ", 
sont en effe t pour l'A. " la source de l''espri t créatif'". 
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- CHAKER Salem avec la collab. de BOUNFOUR Abdellah - Langue et 
littérature berbères. Chronique des études XII (1992·1993) . nouvelle 
série, Paris, Inalco (Centre de recherche berbère), juin 1994, 93 p., cart ., ind. 
Après une présentation de la chronique et un panorama de l'actualité berbérisante, 
s ignale les principales parutions durant la période de référence ainsi que d'autres plus 
a nciennes: 157 réf. analysées, 21 p. d'index; en annexe, p. 21-25, compte rendu par 
A. Bounfour de l'ouvrage d'Abdall ah Ibn Ibrâhim at-Tasaftî, Rihlat al-Wâfid, éd . annotée 
par Ali Sadki Azaykou, Univ. de Kénitra , 1992. 

- CHIBANI Djafar - Ddeqs ennegh (Morceaux choisis). Paris, ACB/SEELF, 
Société d'encouragement à l'édition en langue «Fellahi », 1994, 103 p. 
148 courtes histoires, écrites en kabyle (destinées à être dites à haute voix) qui restituent 
la vie quotidienne en Kabylie. 

- CREVATIN Franco - Incontri con l'Mrica, Studi italiani di linguistica 
teorica e applicata, 1993, 22 (1), p. 11-26. 
Etudie les emprunts lexicaux d'origine européenne dans les langues africaines. Le 
berbère dont l'A. fait apparaître l'importance culturelle est pris comme exemple. Montre 
également le rôle des études afroasiatiques dans le domaine de la comparaison et de la 
reconstruction lingui stique. 

- DIAZ ALAYON Carmen et CASTILLO Francisco Javier - Notas premimi
nares para un estudio de los materiales linguisticos de La Gomera prehispanica 
rNote préliminaire pour une étude des matériaux linguistiques de La Gomera 
préhispanique], Almogaren (Institutum Canarium, Hallein, Autriche), 24-25, 
1993, p. 241-300. 
Nombreux rapprochements entre le canarien et le berbère, spécialement dans les 
matériaux onomastiques. 

- DROUIN Jeannine - Ecritures libyco-berbères. Evolution de l'interconnec
t ion entre l'oral et l'écrit , in Advances in handwriting and drawing. A 
multidisciplinary approach. Cl. Faure, P. Deuss, G. Lorette, A. Vinter (eds), 
P a ris Europia, CNRS/Telecom, 1994, p . 569-577. 
Montre comment, à partir des caractéristiques de l'écriture touarègue traditionnelle - signes 
consonantiques et biconsonantiques sans vocalisation, séquences sans segmentation -
cette écriture évolue au contact des graphies arabe et latine pour répondre à de nouveaux 
besoins socio-culturels. La constitution de mots graphiques et les compléments vocaliques 
renden t compte, progressivement, du mot verbal. (rés. d e l'A.). 

- DURAND Olivier - Problèmes de lexicologie berbéro-sémitique. La Berbérie 
pré -i slamique, Rivista degli studi orientali (Rome), 67, 1994, p . 220-244. 

- EL AISSATI Abderrahman - Nessawal Tmazight (Tarifiyt). A basic 
course book in Berber (Tarifiyt)/Een basisleerboek in het Berber 
(Tarifiyt) (+ 2 cassettes audio). Nimègue, Adrar, association culturelle pour 
l'art et la culture berbères, 1994, 135 p ., gloss. général 18 p ., réf. bibl. 1 p. 
Méthode cl aire et pra tique pour l'étude du berbère en émigration. L'A. donne depuis 
l'année scolaire 92-93 , un cours de berbère (tarifit ) aux étudiants en lingui stique 
a ppliquée de l'Université de Nimègue (Pays-Bas). Ce ma nuel a été conçu pour être 
uti lisa ble pa r les étudi ants qu'ils soient ou non d'origine berbère et par ceux qui désirent 
é tudier la langue soit d'une manière individuelle, soit en groupe avec un professeur. 
L'ouvrage dans ses trois composantes, lexicologique, phonétique et grammaticale es t 
présenté en berbère/anglais/néerlandais; il comprend 18 leçons avec listes de vocabul aire, 
glossaires et exe rci ces d'application. 
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- ELWALID Mimoun - Zi redjagh n-tmurt yar ruera ujenna. Izran 
irifiyen [Reikend naar het licht. Riffijnse liederen] [De l'existence de la 
terre à l'éloignement du ciel]. Roel Otten (ed.), Safia Boulghalgh (il!. ), Utrecht, 
Led, Izourane, Reeks Berberpoëzie; 3, 1994, 75 p., ill. 
Troisième ouvrage d'une collection consacrée à la poésie berbère du Rif. Présentation en 
version bi lingue berbère/néerlandais. R.O. en a assuré l'édition , l'ada ptation en hollan
dai s et le commentai re. 

- ESSAFI Moumen - Tighiri Ntebrat, [Qui me lira ma lettre?]. Casabla nca , 
1994,60 p. 
Su r la défense de la langue berbère et de l'écrit. Une femme ayant reçu d'exil une lettre en 
berbère de son fil s cherche à la faire déchiffrer. Personne, pas même des lettrés, ne 
peuvent la lire . 

- FARES Nabile - L'Ogresse dans la littérature orale berbère. Paris, 

Karthala , 1994, 131 p. , 113 not. , réf. bibl. 7 p. 
A partir du thème légendaire de l'ogresse , l'A. dégage l'origina lité/singula rité du conte 
d'expression orale, analyse la séparation temporelle et a nthropologique du mythe et du 
conte et leur co-présence contemporaine dan s le roman. Analyse des formes poétiques, en 
leurs va riations symboliques, merveilleuses ou fantastiques, analyse du fait culturel à 
partir d'une attitude définie pa r l'apport freudien à la culture. (d'après rés. éd.) . 

- FOUDIL Cheriguen - Typologie des usages anthroponymiques, Cahiers de 
lexicologie , 64 (1), 1994, p. 133-145, 6 réf. bibl. 
Cet a rticl e re présente une ten ta tive de formalisa tion de l'usage a nthroponymique en 
françai s et en kabyle. Typologie des différents types d'usages anthroponymiques. 

- GALAND Lionel - A la recherche du canarien, Sahara (Milan) 6, 1994, 
p. 109-111. 
Mi se a u po in t à propos de la " pierre zénète » (portant une in scription libyco-berbère 
contenant le nom des Zénètes) présentée en sept. 1992 au public par le musée archéologi
que de Ténériffe. L.G. s'attache aux aspects linguistiques. Tout en affirmant qu'il exis te 
un rapprochement entre le canarien et le berbère , il souligne qu'" il est prématuré de 
conclure à un e identité pure et simple » . 

- GALAND Lionel - La personne grammaticale en berbère, Faits d e langues 
(Pa ris, PUF), 3, 1994, p. 79-86, réf. bib!. (intégrées dans la bibliographie 
générale , p. 225-240). 

- GALAND Lionel - Libyque et berbère. Paris, RILB, EPHE, Sciences 
historiques et philologiques, 1994, Rapport 1985-86 et 1986-87. p. 30-31 : 
«Conjonctions de subordination ; inscriptions libyques » - Rapport 1987-88 et 
1988-89. p. 19 : "Verbes réversibles; inscriptions libyques ». 

- GALAND Lionel - Archaism and evolution in Berber. Orbis (Louvain), 36 
1991-1993 (1994), p. 59-66. 

- GALAND Lionel - La négation en berbère , Ma.fériaux arabes et sud
arabiques, 1994, p. 169-181. 

- HASSNAOUI Hamid - Culture et traditions populaires berbères dans 
les romans de Mohammed Khair-Eddine. Oralité et techniques d'écri
ture. Th. doct. Etudes arabo-islamiques, Denise Brahimi (dir.), univ. Paris VII, 
1994. 
Les romans de M.K.E. sont un hymne à la résurrection de l'oralité et de la tradition 
be rbè re. Exa ltation de la mé moire d'une civi li sation mi ll é naire, qui n'est e n ri en 
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un e« expression folklorique » mais au contraire l'expression profonde d'une VISIOn 
littéra ire qui transcende constamment les lois d'un genre standardisé et prône l'écriture 
pluri-discursive et inter-textuelle. Cette mise en scène de l'oralité dans les romans ne se 
limite pas à la traditionnelle transposition des thèmes et des personnages issus de la 
tradition populaire, mais elle opère aussi au niveau de la structure et de la forme En effet 
le mode et le schéma spécifiques de l'oralité épousent les techniques connues de l'écriture 
romanesque selon les lois poétiques. Les structures interfèrent donnant nai ssance à une 
écriture roma nesque polyphonique où les personnages des contes se mêlent à ceux de 
l'hi s toire, où l'espace géographique se prolonge par un espace métaphysique, où les actes 
et les mots du héros romanesque rejoignent le geste et la parole du mythe fondateur. 
L'acte d'écriture est assimillé à un rite d'errance et d'initiation . (d'après rés. de l'A. ). 

- lAZZI El Mehdi - Morphologie du verbe en tamazight (parler des Ait 
Attab, Haut Atlas central); approche prosodique. Mém. DES, univ. 
Mohamed V Rabat, Ahmed Boukous (dir. ), 1994. 
Dans le cadre de la grammaire générative. Approche unifiée des verbes dérivés (verbes 
ca usatifs, passifs, réciproques ). Propose une théorie qui rend compte de l'unité de ces 
verbes. Permet une a nalyse simple et générale des processus de dérivation verbale. 

- KOSSMANN Maarten - Grammaire du berbère de Figuig (Maroc 
oriental). PhD Linguistics, univ. Leiden (pays-Bas), H. Stroomer (dir. )., 
mars 1994, 548 p ., ann., vocab., réf. bibl. , 1 p . 
A pa rtir de matériaux recueillis à Figuig duran t son travail de terrain dan s les a nnées 
1990-199 1 et 1993, M.K. présente une description synchronique du berbère de Figuig. 
L'oasis compte environ 17000 habitants regroupés en sept ksour où sont parlés plusieurs 
di a lectes berbères. Cette importante étude représente la première grammaire d'un 
dial ecte des «parlers des ksour du Sud-Oran ais » : 1. Description phonologique. Etude 
déta ill ée du statut de e; 2. Morphologie; 3. Syntaxe. Etude approfondie des «satellites 
(é léments mobiles associés étroitement au verbe) et de 1'« attraction " (déplacement des 
satellites dans certains contextes syntaxiques); 4. Syntaxe de l'énoncé, surtout de 
l'énoncé complexe. En annexe trois textes, commentés et traduits , sur l'irriga tion et un 
voca bulaire berbère-français de 146 p. 

- LACEB Mohand - Problèmes de phonologie générative du kabyle: le 
cas de l'emphase. Th. doct. Linguistique (phonologie), univ. Paris VIII, 
Ahmed Boukous (dir.), janv. 1994. 
Approche générativiste de l'emph ase (phonétique et phonologie ); 1. étude hi storique sur 
la production consacrée depuis plus d'un siècle à la question de l'emphase dan s les 
différentes perspectives. Retrace l'histoire d'un débat exempla ire du fonctionnement de 
l'argumentation scientifique dans les diverses tendances manifestées, afin de situer les 
différentes solutions proposées au problème débattu. 2. développement de la propre 
théorisation de l'A. Concernant les représentations phonologiques, adopte le modèle 
général proposé à la suite de la production récente en phonologie autosegmentale. 

- LOUALI Naïma - Les voyelles touarègues et l'alphabet tifinagh: évaluation 
d e quelques propositions récentes, Pholia (Univ. Lyon II), 8, 1993, p. 121-139, 
tabl., cart., ann. 
Cet art icl e examine deux récences propositions de Hawad et Rhissa Ixa pour am éliorer 
et étendre l'écriture tifinagh des Touaregs. Avance de nouvelles suggestions basées à la 
foi s sur une étude phonétique et phonologique du système vocalique utilisé par les 
loc uteurs Touaregs du Niger et, a près un e enquête réalisée entre 1992 et 1994, sur les 
besoins et les souhaits de ceux qui utili sent aujourd 'hui cette écriture da n s leur vie 
quotidie nne. 
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- LOUAL! Naïrna et PUECH Gilbert - Les consonnes 'fortes' du berbère : 
indices perce ptuels et corrélats phonétiques . Actes des XXe Journées 
d'Etudes sur la Parole. Trégastel, 1-3 juin 1994, Paris, Socié té frança ise 
d 'acoustique, juin 1994, 7 p ., 5 not., 7 fig., 17 réf. bibl. 
Le système consonantique du berbère inclut une opposition lenis / forti s. Les consonnes de 
la série fortis sont considérées comme " longues ", " géminées " ou " tendues ". Cette 
contribution porte sur les corrélats phonétiques de cette opposition pour les obstru antes 
dans les di alectes tachelhit et touareg. Les paramètres retenus ont été: la durée, au plan 
acoustique et perceptuel , la pression intra-orale et le débit d'air buccal, l'effet sur le 
timbre des voyelles adjacentes. Il ressort des tests perceptuels effectués que la durée 
constitue l'indice majeur de discrimination mais que le jugement des locuteurs prend 
aussi appui sur des indices complémentaires. 

- LOUALI Naïma - Perception de la maladie chez les Touaregs. Rem è des et 

ri t uels, Pholia (Univ. Lyon II), 9, 1994, p . 29-41, ill ., 10 réf. bibl. 
Après une enquête chez les Kel Aïr et les Iwellemeden (Niger), étudie d'un point de vue 
lin gui stique la perception de la maladie chez les Touaregs, les différents thérapeutes, les 
noms des ma ladies et leur classement, les remèdes, pl an tes et rituels utili sés pour les 
soin s. 

- MECHERI-SAADA Nadia - La Musique touarègue de l'Ahaggar (sud 
algérien) . Paris, Awal/L'Harmattan, 1994, 252 p., cart., phot., not., tabl., réf. 
bibl. 5 p., discograph. 1 p. 
Edition remaniée de la thèse de doctorat de 3e cyle de l'A. Description monographique des 
musiques de l'Ahaggar. Tous les genres de musique (rituelle, de convivia li té, de danse ... ) 
sont présentés ici dans leur contexte hi storique et social, intimement associ és à leurs 
circonsta nces d'exécution et à la poésie chantée. A travers l'étude de la musique, c'es t tout 
un panorama de la société touarègue de l'Ahagga r qui nous est donné, depuis le début du 
s iècle jusqu'aux dernières décennies. Par-delà l'étude de la musique, l'A. montre les 
difficu ltés d'une société confrontée à la redéfinition de sa culture et de sa mémoire. En 
annexe des textes d'âléwen et de tindé (transcription en caractè res latins et traduction ), 
suiv is de leu r transcription musicale. 

- MOUSSAOUI Bouziane - Rttemgheth Tamekkrent [Le grand raz-de-ma
réel. R. Otten et M. Ch ach a (eds) Utrecht, Led , I zouran e, 1994, 66 p . 
Poèmes en bilingue (berbère-néerl andais). Traduction , édition et commentaire pa r R.O. 

- N AIT-ZERRAD Kamal - Manuel de conjugaison kabyle. 6000 verbes; 
176 conjugaisons. Paris, L'Harmattan, 1994, 318 p ., tabl. ind. 
Si le berbère es t de plus en plus employé à l'écrit, les quelques grammai res pub liées sont 
in suffi sa ntes pour résoudre tous les problèmes que pose cette mutation entre une langue 
à usage ora l et une langue écri te. C'est pourquoi sont proposées ici des règles destin ées à 
compléte r les conventions existances et permettre une écriture plus cohérente. Le manuel 
prése nte les é léme nts essentiels de la grammaire du verbe berbère, noyau de la phrase. 
Propose plusieurs tablea ux qui permettront d'écrire et de conjuguer de nombreux ve rbes 
kabyles ainsi qu'un index alphabétiq ue de plus de 6000 verbes avec renvoi s aux tablea ux . 

- NAKANO Aki'o - Ethnographical texts in Moroccan Berber (1) (Dia
lect of Anti Atlas). (En berbère ), Studia Berberi; 1 (Studia Cultmae Is lamicae 
n" 50), Tokyo, Institu te for th e Study of Langu ages and Cultures of Asia a nd 
Africa, 1994,90 p ., 30 phot. nib h. t . 
Tex tes coll ec tés a uprès de Lahsan Afouche des Tasserirt (20 km au sud de Tafrao ut -
lache/hi / ), durant les deux séjou rs de l'A. au Maroc (mai 1977-avril 1979 et sept. 1991-
mai 1993). Ce recuei l, uniquement en berbère, ne représente que le quart de la co ll ecte. le 
res te deva nt être pub lié ultérieurement accompagné d'un lexiq ue berbère-a nglai s et d'une 
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traduction en japonais. Le textes concernent: 1. la nourriture (62 textes); 2. les vête
ments (35 textes); 3. l'habitation (19 textes). 

- OUAKRIM Omar - Fonética y Fonologia Beréber. La caracterizacion 
acustica de la cantidad de los sonidos deI habla tashlhit. Th. doct. 
Linguistique, univ. Autonoma de Barcelona (dept. de Filologia Romanica), Julio 
Murillo Puyal (dir.), nov. 1993,249 p. 
A la suite d'un panorama de la situation de la langue berbère et de sa réalité 
socio-culturelle actue lle au Maroc, cet ouvrage présente une analyse approfondie des 
variations quantitatives et qualitatives des sons de la langue berbère, plus particuli ère
ment du parler tachelhit. Cette thèse a été publiée en 1995 à l'Université autonome de 
Barcelone, sous le titre" Fonética y fonologia dei bereber». 

- OUMERIEM Yakhlaf - Proverbes et devinettes de langue tamazight: 
essai d'analyse sociolinguistique et sociosémiotique. Th. doct. Linguisti
que , univ. Paris X, Michel Arrive (dir.), 1994. 
Etude d'un corpus de proverbes et devinettes berbère recueillies dans le Moyen Atlas: 
définition , circonstances de leur emploi, compréhension du proverbe ; passage d'une 
langue à l'a utre; statut et fonction de l'énoncé . 

- PEYRON Michaël - «Isaffen ghbanin » (Rivières profondes). Poésies 
du Moyen-Atlas marocain traduites et annotées. Casablanca, éd. Wallada, 
1994, 346 p., gloss. ind. , cart., réf. bibl. 7 p. 
M.P. apporte avec cet ouvrage d'une grande érudition, une contribution importante à la 
littérature berbère (tamazight) du Moyen-Atlas . Après une présentation suivie d'un 
chapitre sur la transcription phonétique, l'A. retrace le cadre socio-culturel dan s lequel 
ont été recueillis ces poèmes et souligne certains aspects techniques de cette poésie. Le 
corpus d'une grande richesse rassemble 262 strophes, 282 di stiques et 259 vers de 
poèmes; on soulignera la qualité de la traduction et la précision des a nnotation s 
(segmentation adoptée, variantes dialectales, provenance des vers, renvoi s biblio
graphiques ). Un classement en seize thèmes qui se réfèrent a u mariage, à la mort ou à 
l'Au-delà, avec un e prédominance du thème de l'amour, facilite l'approche de cette poésie 
d'autant que chaque chapitre est précédé d'une entrée en matière explicative permettant 
de mi eux rep lacer les vers dans leur contexte . Un glossaire facilite le repérage des termes 
rares, anciens ou dérivés de l'arabe. Le grand in té rêt de cet ouvrage ne réside pas dans sa 
seul e érudition littéraire ou dans la beauté des images poétiques, mais aussi da ns l'étude 
du mode de vie et du parcours initiatique des bardes qui transmettent cette poésie à 
travers les montagnes de l'At las. 

- SI MOHAND - Isefra. Choix des poèmes, traduction du kabyle par Mouloud 
Mammeri, Tassadit Yacine (édit. et présent.), Paris, Orphée fLa Différence, 
1994, 128 p. (bilingue kabyle-français) . 
T.Y. introduit par une présentation du poète Si Moh and et une analyse de l'asefru 
mohandien ce petit ouvrage qui rassemble 87 isefra de Si Mohand (sur les 286 publiés pa r 
Mammeri , 1969). Il était justifié que la collection Orphée consacre un volume a ux poèmes 
orphiques de Si Mohand. 

- SOU MANE Alhassane Ag - Ennan Kel Awal - Les Gens de la parole 
disent. Proverbes touaregs de l'Azawagh. A. ag Solimane, Saskia Walento
witz (trad. et comment. ), H. Claudot-Hawad (préf. ), Tervuren, Musée royal de 
l'Afrique centrale, St-Jean-du-Bruel, Les Ateliers du Tayrac, éd. bilingue, coll. 
Tifinagh; l , 1re éd. fév. 1994, 2e éd., juil. 1994, 105 p., cart., tabl. 
Ouvrage util e en raison de la rareté des " bilingues » dans le domaine touareg. Originaire 
de la tribu Kel Eghlal (lwellemmeden), l'A. actuellement en France pour ses études après 
son exil en Libye, res titue un pan de la mémoire touarègue à travers 197 proverbes 
recueillis dans sa région de l'Azawagh (présentation en tifinagh , transcription phonéti-
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que, traduction en français, commentaire explicatif). Comme le souligne H. Cla udot-Ha
wad dans sa préface, " chargés de multiples épai sseurs de sens, les proverbes ne sont pas 
fac iles à traduire. D'a bord , leur caractère rythmique et phonique qui encourage la 
mémorisation ne parvient pas toujours à passer les frontières linguistiques. Ensuite, 
chaq ue personne a sa lecture propre du proverbe, privilégiant une facette signifi ante 
plutôt qu'une autre en fonction de son éducation , de sa culture et de sa situation 
personnelle » . (d'après rés. éd.). 

- SPRINGER R. - Las inscriptiones libico-bereberes de las Islas Cana
rias. Th . doct. Univ. La Laguna (Canaries) , juin 1994. 
Recueil et analyse (li mi tée aux données graphiques) des documents canariens que l'A. 
tente de replacer dans l'ensemble libyco-berbère. 

- TALEB IBRAHIMI Khaoula - Les Algériens et leur(s) langue(s). Elé
ments pour une approche sociolinguistique de la société algérienne . 
G. Grandguillaume (préf.), Alger, éd. EI-Hikma, 1994,540 p. 
Publication d'une thèse d'Etat sur la situation sociolingui stique de l'Algérie. Etudie la 
politique d'arabisation de l'Indépendance à nos jours. Remet en cause les schémas 
classiques sur la situation des langues au Maghreb. Prenant en compte les pratiques 
la ngagières en Algérie (code switching), l'A. propose une approche dynamique des 
relat ions entre les diverses langues en usage (cinq variétés d'arabe, le berbère et le 
fra nça is). Position d'ouverture et de tolérance , notamment vis-à-vis du berbère. 

- VIROLLE-SOUIBES Marie - « Dieu te maudisse, ô mort! ", chants funéraires 
kabyles, Daniel Fabre (préf.), in La mort difficile, Hésiode (Carcassonne), 2, 
1994, p. 279-302, réf. bibl. 1 p. 
Ce co rpus de chants à caractère religieux d'expression berbère est constitué d'une part de 
chants déjà transcrits et traduits en français , de l'autre de textes inédits ; l'A. propose une 
analyse de quelques motifs récurrents. Cette poésie essentie llement masculine, créée et 
tra nsmise par les ixniyen (adeptes de confréries), reflète une certain e morale de 
l'ex istence a in si que les perceptions du groupe face à la mort. 

3. ANTHROPOLOGIE SOCIALE 

- AARAB Ouafa - Le tapis berbère. Mystère e t couleur du temps, Maghreb 
Magazine (Maroc), 23 , mars 1994, p. 70-73. 

- ADEL Khadidja - Femmes de l'Aurès et espace. in Actes de l'atelier 
Femmes et développement. Alger, 18-21 oct. 1994, Oran, Centre de re
che rche en anthropologie socia le et culturelle (C RASC ), nov. 1994, 10 p. , not. 
Chez les femmes chaouia , profonds changements dans les pratiques de l'es pace, l'espace 
pri vé (maison) comme l'espace public (espace villageoi s, espace rural). Pour retrouver un 
pouvo ir contesté par les hommes, ces femmes tentent de reconquérir des es paces sacrés 
dont ell es sont exclues , en renouant avec des pratiques millénaires, rituelles et magiques 
(rassemb lements autour de l'interprétation des rêves par exemple). 

- Au pays des Touaregs - Paris, Circonflexe, col!. Aux couleurs du Monde, 
1994,32 p ., ill. nib et cou!. 
Un reportage sur la vie quotidienne des Touaregs , à travers le regard d'un enfa nt. 

- BABES 1. - L'oubli de soi: religion et culture a u Maghreb, in Le métissage 
des dieux, Religiologiques (Montréal), 8,1993, p. 57-71. 
Fa isa nt table rase d'un passé hi storique qui fait apparaître les différences ethniques et 
reli gieuses ainsi que les multiples métissages qui se sont produits au long des siècles. le 
discours nationa li ste , au Maghreb, se fond e sur la seule référence de l'i slam et de 
l'a ra bité. Paradoxalement, l'exacerbation de cette dénégation de la culture loca le a 
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favorisé un débat qui permet de repenser le rapport entre le Maghreb et l'islam, en 
pa rticulier autour de la question berbère. 

- BELLIL Rachid - Traditions orales, mémoire collective et rapport au 
passé chez les Zénètes du Gourara (Sahara algérien). Th. doct. Etudes 
a frica ines (civilisation berbère), INALCO Paris, Salem Chaker (dir.) , d éc. 1994, 
424 p ., glass., r é f. bibl. 5 p. 
Au te rme d'une longue enquête sur le terrain , l'A. apporte avec cette étude un éclairage 
in téressant sur la région berbérophone du Gourara qui n'a jusqu'ici fait l'objet que de peu 
de travaux scientifiques. Il propose, à la suite d'une approche historique, une étude 
sociologique à partir de la collecte: 1. de traditions orales qui renvoient à la mémoire 
coll ective; 2. de récits hagiographiques ; 3. d'aheUil (re la tions aheUil/re ligion ). Présente 
une t rentaine de textes berbères recueillis, dans le dia lecte des communautés zénètes. A 
travers ces récits, analyse l'évolution de divers lieux habités et reconstitution du tracé des 
migra ti ons de certa ins groupes jusqu'à leur disparition. Etudie, dans une quinzaine de 
qsour encore berbérophones, l'impact du mouvement religieux «maraboutique" (xve-
XV Ie s.) et fait a pparaître la progressive dévalorisation de la culture berbère zénè te sous 
l'action des wali-s islami sateurs dont le rôle politique, religieux et économique a été 
prépondérant da ns ces régions. 

- BOURGEOT André - Le corps touareg désarticulé ou l'impensé politique , 
Cahiers d'études africaines 136, 34-4, 1994, p . 659-671, r é f. bibl. 3 p . 
A propos de H. Claudot-Hawad, Les Touaregs: portrait en fragments, Ai x-en-Provence, 
Edisud, 1993. Ce genre de controverse fait-il avancer le déba t scientifique ... ? Voir réponse 
de HCH . 

- BRIDEL L. , MOREL A. , OUSSEINI 1. - Au contact Sahara-Sahel. 
Milieux et sociétés du Niger. vol. l , Revue de géographie alpine, Grenoble , 
Ins titut de géographie alpine, 1994, 277 p. 
Ce numéro se propose de fa ire connaître les plus récentes recherches menées au Niger 
da ns le domaine des sciences humaines et sociales et dans celui des sciences de la na ture. 
Le premier chapi t re in té ressera les géographes, géologues, géomorphologues. Dans le 
cha pi t re «Sociétés et cultures", retenons les articles de P.-Ph. Rey, «La jonction ent re 
réseau ibadite berbère et réseau ibadi te Dioula du commerce de l'or, de l'Aïr à Kano et 
Kats ina , au milieu du xve s. et la construction de l'empi re Songhay pa r Sanni Ali Ber ,, ; 
A. Bourgeot, «L'agropastora li sme des Touaregs Kel Owey (Aïr),,; F. Belhachemi , «L'i tiné
ra ire d'une lignée issue de Si di Muhammad a l Kunti As-Saghir (XVC-XVl e s.J, depui s le 
Saha ra occidental jusqu'au Damagaram " et A. Steib, «Organisation du travail et gestion 
des ressources économiques au sein d'une famille éla rgie de Toua regs de la va llée de 
Ta mazalak (massif de l'Aïr )" . 

- C LAUDOT-HAWAD H élène (ed .) - Chronique «Anthropologie socia le ", 
Annuaire de l'Afrique du Nord, 31, 1992 (1994), p. 1137-1167. 
A la sui te d'un édi torial de HCH qui propose une mi se en perspective de la production 
récente, la chronique prése nte une série de comptes rendus critiques; ce rta in s conce rnent 
notre domaine. Pa r M. Gast: A. Romey, Histoire, mémoire et sociétés. L 'exemple de 
N'gaussa: oasis berbérophone du Sahara (Oua/g la), 1992; La città mediterranea : eredita 
antica e apporto arabo-islamico suUe rive del mediterraneo occidentale et in particolare nel 
Maghreb, 1993 et TIzerzai, La fïbule au Maroc, 1987 ; pa r H. Claudot-Hawad : N. Pl an
tade, L'honneur et l'amertume. Le destin ordinaire d'une femme kabyle , 1993; pa r 
P. Monbeig : J. Frémeaux, Les bureaux arabes dans l'Algérie de la conquête, 1993. 

- C LAUDOT-HAWAD H élèn e - L'évolutionnisme bien-pe nsant ou l'e thnologie 
à se n s unique, Cahiers d'études africaines, 136, XXXIV-4, 1994, p. 673-685, 
12 not. , r é f. bibl. 3 p. 
Réponse à André Bourgeot. 
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- COLIN Joël - L'enfant endormi dans le ventre de sa mère. Etude 
ethnolobrique et juridique d'une croyance au Maghreb. Th. doct. Ethnolo
gie, Unlv. Strasbourg II , Pierre Erny (dir.), 1994. 
L'is lamisation du Maghreb a fait se rencontrer les prescriptions de l'i slam avec le fonds 
cultu rel berbère. Etudie à partir d'une enquête de terrain la croyance qu i veut que le 
foetu s puisse rester dans la matrice de la mère et cesser de se développer jusqu'a u décès 
de cette dernière ou reprendre ul térieurement sa croissance et naître enfant vivant. 
Montre les répercussions de cette croyance, toujours en vigueur dans les régions 
berbérophones, sur la fonction de filiation et le parti que peuvent en tirer les populations 
pour les droits successoraux. Alors que l'a utori té coloniale s'est accomodée du droit 
coutumier au Maroc, ell e s'est heurtée de front avec le droi t musulman en Algé rie, 
pa rticulièrement sur ce sujet . 

- CUYPERS Jan-B. , avec la collab. de M. de Meersman et Cl. Fouarge 
Touareg. Tervuren (Belgique), Musée royal de l'Afrique centrale, série Annales 

sciences humaines; 141, 1994, 311 p. , 91 phot. nib et coul. , 21 fig ., 6 cart. , réf. 
bibl. 15 p. 
Album de photographies et cataloq ue de l'importante ex position qui a eu lieu en Belgique 
du 4 mars au 31 juil. 1994. L'ouvrage se divise en quatre pa rti es: 1. Le pays et son climat ; 
2. Eth nographie générale; 3. L'artisanat ou la production des objets; 4. Catalogue des 
objets exposés. Il est regrettable que cet ouvrage/album n'ait pas été revu par des 
spécia listes du domaine touareg. En effet , alors que la présentation et l'iconographie sont 
de gra nde qualité, on peut relever dans les légendes de nombreuses erreurs et 
a pprox ima tions. L'artisanat est particulièrement bien représenté : les bijoux , tissus et 
pea usseri es mais également, ce qui est plus rare, les cadenas, les va nneries et les objets 
en bois . 

- GONZALEZ Valérie - Emaux d'al Andalus et du Maglu'eb . Marthe 
Bernus-Taylor (préf. ), Aix-en-Provence, Edjsud , 1994,268 p., il!. 
Complète uti lement les ouvrages sur les bijoux de Grande Kabyli e. Consacre un volet à 
l'étude de la fabrication de l'émai l au cours de l'histoire et à sa diffusion en te rre d·Islam. 
A noter une in té ressante recherche onomastique. 

- IDRAC Maryse - La femme dans la cul ture chaouia, in Destins de femmes, 
réalités de l'exil. Interactions mère-enfants. A. Yahyaoui (ed.), Grenoble , 
éd. La pensée sauvage , 1994, p. 29-43, not. , gloss. 
F'a it a ppa raître, en Algérie, la singularité de la situation de l'Aurésienne qui domine la 
société chaouia : à la foi s ga rd ienne des trad itions et soucieuse de sa li berté et de son 
indépendance, elle jouit d'une grande autorité . Etude ethnographique: vie quotidienne, 
a rchi tecture et décoration de la ma ison, structure famili a le, naissance , mariage , divorce, 
veuvage, fêtes , pélerinages, artisa nat, bijoux , tatouages, chants et danses. Les change
ments intervenu s dans l'économi e et les pra tiques sociales des Chaoui s sont à peine 
ern eurés. 

- LAOUST-CHANTREAUX Germaine (phot. de) - Mémoire de Kabylie. 
Scènes de la vie traditionnelle 0937-1939). Camille Lacoste-Dujardin 
(préf.) , Leila Sebbar (texte), 1994, 128 p. , 139 il!. nib. 
Les belles photographies publiées dans cet a lbum ont été prises par G. L. -C. en Grande 
Kabylie entre 1937 et 1939 alors qu'elle dirigeait l'ouvroir et l'école de jeunes fill es d'Ait 
I-li chem (Gra nde Kabylie) et qu'e ll e entreprenait la formidabl e co ll ecte de notes ethnogra
phiques qui donneront lieu à la publica tion de Kabylie côté fem.mes Œdi sud. 1990). Vaste 
témoignage d'un e obse rvatri ce attentive à la vie des femmes et la soc iété traditi onnel le 
kabyle ava nt la Seconde Guerre mondia le. 
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- LHOTE Henri t - Catalogue des tribus touarègues, in Dossiers et 
recherches sur l'Afrique (Meudon, Laboratoire de recherches sur l'Afrique 
orientale), 2, 1994, p. 7-54, not., tabl., 7 cart. h.t. 
Texte inédit (retrouvé après la mort de R.L. ). Ce catalogue avait été établi à partir des 

réponses apportées par les responsables administratifs à un questionnaire sur les points 
s uivan ts: position sociale de la tribu , groupe politique, a ttaches famili a les ou renseigne
ments hi storiques, zone de nomadisation, effectifs, divi sion admini strative. 

- LORTAT-JACOB Bernard - Berbères montagnards du Maroc, in Musiques 
en fête: Maroc, Sardaigne, Roumanie. Nanterre, Société d'Ethnologie, coll . 
Hommes et Musiques; 1, 1994, 145 p., tabl., ill., phot., réf. bibl. 2 p., discograph. 
Dans le cadre des recherches comparatives en ethnomusicologie, cet ouvrage étudie le lien 
étroit entre fête et musique, les connexions entre pratiques musica les et pratiques 
socia les, les dynamiques« à la foi s conservatrices et tra nsforma trices" des relations entre 
musiciens et communautés villageoises, et celles avec l'extérie ur. Dans la contribution 
signa lée concernant la montagne berbère, après avoir distingué la musique du quotidien 
de la musique de fête, l'A. présente cette dernière comme une activité coll ective lourde 
d'e njeux . Analyse les fonctions de l'exécution musicale (danse, chant et jeu du tambour), 
les ri sques de disfonctionnement, les différentes formes musicales dans le ur rôle de 
s pécification des groupes sociaux (ahwach, ahihus etc.). Opère une di stinction entre 
poésie chantée et musique de danse. Souligne l'importance de l'initiative et de la création 
indi vidue ll es, les fonction s de la forme poétique dans les rapports hommes/femmes. Fait 
apparaître des évolutions liées au recours aux musiciens de métiers. Evoque enfin les 
pratiques mus icales dans les confréries maraboutiques. 

- MAHE Alain - Anthropologie historique de la Grande Kabylie, XIXe
XXe s. Histoire du lien social dans les communautés villageoises. Th. 
doct. Sociologie, EHESS Paris, Cornélius Castoriadis (dir. ), déc. 1994, t . I, 
307 p. , 174 not.; t. II , p. 308-627; t . III, p . 628-996, not., ill. , 4 ann., réf. bibl. 
51 p . 
Ce tte th èse, qui représente un apport essentiel à l'histoire des mouvements sociaux en 
Kabylie depuis le XIXe s, permet d'apprécier, à travers le fonctionnement de l'assemblée 
vill ageoise kabyle (tajmat ), la qualité et l'évolution du lien social dans les communautés 
vi ll ageoises de ces régions depuis le XIX· s jusqu'à nos jours. La première partie, présente 
une reconstitution de l'organisation villageoise dans la situation où e ll e se t rouvait a u 
début de la conquête colonia le, tandis que dans la seconde pa rtie se déroule le fil de 
l'Histoire jusqu'à nos jours pour apprécier les changements sociaux. Avant de ressusciter 
l'organisation villageoise d'antan, une discussion critique et analytique de l'a nthropologi e 
du Maghreb permet d'isoler plusieurs niveaux dans l'ensemble formant le système socia l 
vi ll ageois. Le premier est lié au sens de l'honneur, à l'esprit municipa l et a u civisme 
promus par les assemblées villageoises, le second a trai t à l'identité musulmane, le 
troi sième procède d'un magico-religieux plongeant ses racines aux époques anté-islami
ques. L'étude se poursuit par une ana lyse de la façon dont chacun des niveaux a été 
a ffec té de faço n spéci fique pa r les multiples bouleversements induits par la colonisation 
frança ise et par ceux provoqués de puis l'avènement de l'Eta t algérien indépendant. 
L'é tude se termine par la présentation d'un bilan cri tique et analytique des trava ux 
di sponibles sur la Kabyli e (théories a nthropologiques et sociologiques bâ ties à pa rtir de 
fai ts kabyles). 

- Man and dromedary in Africa - L'Homme et le dromadaire en 
Afrique, Actes du séminaire international. 24-29 mai 1990, Agadir, Publ. 
de la Fac. des Lettres et sc. hum ./Univ. Ibnou Zohr, 1994, 157 p . (en français ) + 
51 p. (en arabe), cart. tabl. , réf. bibl. 
L'ouvrage est divi sé en quatre parties: connaissances et sauvegarde; biologie et 
maladies; conditions de l'élevage camelin en Somalie et a u Maroc; le dromadaire dans la 
culture arabo-africaine. Retenons, entre autres, deux contributions hi stor iques: 
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1. M. Lahbib Nouhi, «A propos de l'introduction du dromadaire au Maroc et de son 
utilisation au Moyen Age », p. 19-30 (utilise les don nées de l'art rupestre, les donn ées 
litté ra ires et les sources arabes; in siste sur « l'impact du nomad isme chamelie r sur les 
popu lations du Sud ma rocain ,,; le dromadaire, instrument de guerre et de commerce ) ; 
2. M. Naimi, «F rontières climatiques et mode de vie dans les régions présaharienn es : 
Wàd Nun, Bani et Assagya AI Hamra (l e siècle des Murabitin comme exemple) », 

p. 141-154. 

- O'MARA Kathleen - The Kel Ahir Tua reg and t h e problematic of theOl-ies of 
the s tate, Maghreb Review 19 (1-2), 1994, p . 173-189,61 not. 
L'A. examine la format ion de J'Etat dans les régimes pastora ux sa hari ens précoloniaux. 
Bien que cet a rticle se focalise sur le Sultanat de l'Aïr, sa formation et sa transformation 
so us l'hégémo ni e des Touaregs Kel-Ewey (1760-1860), quelques éléments sont proposés à 
la critique pour identifier les réseaux politiques chez les pasteurs sahariens. Par ai lleurs 
montre que l'o rganisation sociale des Maures correspond davantage à une formation 
" triba le segmenta ire " qu'à celle d'une formation à Etat. Propose en conclusion une brève 
critique des limi tes de la théorie de J'Etat qui ne semble pas pour l'A. s'appliquer aux 
régimes pastoraux sahariens. 

- PANDOLFI Paul - Histoires d'aiguilles chez les Kel-Ahaggar. A propos d'un 
épisode méconnu du rituel du mariage, Journal des africanistes 64 (1), 1994, 
p. 81-90, 17 not., réf. bibl., 1 p. 
Après le rituel du «don des sandales» déjà décrit et commenté par l'auteur, pp analyse 
dans cette contribution un rituel du deux.ième jour du mariage: la distribution par les 
femmes du cortège des stenfassen (aigu illes) dans sa signification de cadeau/dédommage
mentllevée de J'opposition. D'a utres exemples sont donnés de l'aspect symbolique des 
aiguilles: porte-bonheur destiné à éloigner les génies, ritue ls liés à la coiffure qui 
marquent le début et la fin de la pé riode durant laquelle la femm e peut êt re courti sée. 

- PANDOLFI Paul - L'Habitat du Hoggar. Entre tente e t maison: la 
hutte. ss . l'égide du Centre d 'études sur l'hi stoi r e du Sahara/Centre d'anthro
pologie généra lisée Univ. de la Réunion, Paris, Kartha la, série archéologies 
africai nes, 1994, 111 p. , réf. bibl., 32 phot. nib. ind., cart. 
L'étude diachronique de l'habitat et de la résidence menée à partir de J'exemple préci s 
d'une tribu Kel-Ahaggar, celle des Dag-Ghâli, permet de mieux cerne r l'évolution connue 
ces dern ières décennies par les nomades du Sa hara central. Elle révèle éga lement 
qu'au-de là même des signes les plus manifestes de la sédentar isation (abandon quasi 
complet de la tente, regroupement dans des vi ll ages, etc. ), nombre de traits de 
l'o rganisation sociale traditionnelle, nombre de valeurs propres à l'ethos touareg so nt 
enco re efficients. Sans la prise en compte de ce qui du passé perdure dans le présent, sa ns 
la sa is ie de cette continuité, on ne peut réell ement comprend re la situation actue ll e. De 
plus le recours à un exemple précis permet d'échapper aux nombreux sté réotypes qui ont 
cours tant sur la sociéé traditionnelle des Kel-Ahagga r que sur son évolution présente et 
de relativise r les trop simplistes dichotomies, nomade/sédentaire, tente/maison, tradition
neVmoderne qu'on leur a pplique souvent. (rés. de l'A .). 

- Pays du Sahel. Du Tchad au Sénégal, du Mali au Niger. J . Vernet (éd .), 
Pa ris, Editions Autrement, séri e Monde HS, nO 72, 1994,231 p., cart., chronol. , 
réf. bibl. 3 p . 
Aspiration au changemen t dans les territoires sahéliens marqués, jusque dans les années 
60, par la coloni sation française pui s par la politique néo-coloniale des Etats. Population s 
ft un e période charni ère de leur histo ire qui pou r se fa ire entend re peuvent aller jusqu'à 
la rébe llion a rmée (Touaregs). Retenons dans le 1er chapitre, Voyageurs d'hier et 
d'aujourd'hui, de J. Boulègue, «Quatre siècles de découverte europée nne ", p. 19-26 1 En 
dépit d'intenses échanges commerciaux qui s'opéraient à travers le Sahara dès le Moyen 
Age. le Sahel ne fut vraiment pénétré par les Eu.ropéens qu'à partir du XIX' s., ouvrant ainsi 
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la voie à des aventures personnelles mais aussi stratégiques] et un entretien avec Th. 
Monod, p. 35-48. Dans le 2e chapitre, Au-delà des fatalités, J. Suret-Canale, «Grandeur et 
marginalisation des civilisations du Sahel." p. 50-67 [Durant un millénaire, le Sahel a 
connu des civilisations brillantes où se sont mêlés les influences africaines et l'apport 
arabo-islamique]; F. Simonis, «La colonisation française », p. 68-82 [L'implantation fran
çaise au Sahel, aventure longue et difficile, se heurta à une très vive résistance. 
Aujourd'hui les signes de l'influence française sont encore omniprésents.] ; A. Bourgeot, 
" Les peuples heureux n'ont pas d'ethnie! ." p. 83-92 [A l'heure où au Sahel se déroulent 
plusieurs conflits qualifiés d'ethniques, il convient de s'interroger sur ce concept. En 
l'absence d'alternative politique et économique, on assiste à une inflation des idéologies 
identitaires. « Combattre l'ethnicisme c'est conjuguer l'expression nécessaire des particula
rités culturelles et l'aspiration à la démocratie »]; Ch. Toupet, «La sécheresse." p. 93-101 
[Qui est responsable de la sécheresse? La nature et ses sautes d 'humeur imprévisibles, ou 
bien l'homme incapable de préserver un espace dans lequel il agit et prolifere sans limites ]; 
dans le 3" chapitre, Au cœur des six Etats, H. Claudot-Hawad «Regard touareg», 
p . 148-153 [étude des concepts servant à classer les divers types d '" extérieurs »]. Enfin dans 
le 4e chapitre, Rumeur des villes, D. Grevoz " Tombouctou, un défi au Sahara ." p. 193-
197. (d'après rés. éd.). 

- PICKERING B., RUSSELL w., YOHE R. - Moroccan carpets. London, 
Hali publ.lNear Eastern research art center, 1994, 160 p., phot ., réf. bibl. 2 p . 
Voir ta pis et couvertures berbères. 

- RASMUSSEN Susan J. - The 'Head Dance', contested self, and art as a 
balancing act in Thareg spirit possession, Africa (London) 64 (1), 1994, 
p. 74-98, 7 not., réf. bibl. 2 p. 
Chez les Touaregs Kel Ewey du nord-est du Niger, particulièrement dans les cercles de la 
noblesse, la possession spirituelle, la danse et le tambourinement sont associés aux 
origines culturelles serviles soudanaises. Selon l'A. en exécutant un mouvement oscilla
toire oblique de la tête et des épaules, les femmes en état de transe transforment la 
culture soudanaise. La danse de la tête et son trope central oscillant, enferment des 
symboles culturels essentiels afin de les rendre presque acceptables en termes esthéti
ques et symboliques parmi les nobles Touareg traditionnels. Mais ce mouvement laisse 
s upposer que l'on est malade, seul ou dans un état ayant besoin d'exorcisme. L'A. illustre 
les tensions et les contradictions d'une société stratifiée de façon traditionnelle. La danse 
de la tête est un compromis élégant qui brouille la ligne entre danse et possession. 
(d'après rés. Afric. stud. abstr.). 

- RASMUSSEN Susan J . - The poetics of childhood and politics of resistance 
in Thareg society. Sorne thoughts on studying the other and adult-child 
relationship, Ethos, 22 (3), 1994, p. 343-372. 

- RASMUSSEN Susan J. - Female sexuality, social reproduction and the 
poli tics of medical intervention in Niger. Kel-Ewey Tuareg perspectives, 
Culture, Medicine and Psychiatry, 18 (4),1994, p. 433-462. 

- RITTER Hans - Medizinische Traditionen der Twareg [Médecine tradition
nelle des Touaregs), in Perspectiven afrikanistischer Forchung (Perspec
tives de recherches africanistes). Actes des Xe Journées des Africanistes. 
Zurich 23-25 sept. 1993, Cologne, Rudiger Kuppe Verlag, 1994, 470 p., phot. , 
cart. 

- SAMAI-HADDADI Dalila - De la régression psychosomatique à la régression 
sociale, NAQD -Revue d'études et de critique sociale (Alger), 6, mars 1994, 
p. 30-35, 11 réf. bibl. 
S'j ntéresse, dans la société algérienne, au «processus de régression » qui témoigne de la 
nécessité d'ancrages solides pour que ce retour en arrière serve d'appui pour aller de 
l'avant. Pour l'A. , l'une des causes de cette régression serait" la déprivation culturelle» 
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qui frappe ceux qui rencont ren t, au sein-de la famille, une ma uvaise t ransmi ssion des 
référents cul ture ls ent raînant une difficul té da ns les ra pports sociaux . Mise en évidence 
de l' importance de la tra nsmission de la la ngue mate rnelle da ns de bonnes cond itions , 
é lément essen tiel pour l'acquisition d'une seconde la ngue. De plus , l'A. mont re que le 
dés invest issement des va leurs traditionnelles peut condu ire sociétés et indi vidus à 
recourir à d'a utres valeurs, «plus pour combler un vide, que pour l'u ti li té des va le urs 
empruntées ". 

- TAGH BALOUT E Aziz - Le fellah marocain: l'exemple d'une tribu 
berbère, les Beni M'tir: du XIXe s. jusqu'à nos jours. S a int -Etie nne, u n i v. 

de Saint -Etienne/ce ntre inte rdisciplinaire d 'étude e t d e reche r ch e sur les 

s t ructu res r égion a les, 1994,369 p ., r éf. bibl. 13 p . 

- VALD E RRAMA MARTINEZ F e rna ndo - Mitas y legendas e n e l m u n do 

be r eber , Boletin de la Asociacion espanola de Orientalistas (Esp .), 30, 
1994, p. 11-20. 

- WALENTOWITZ S askia - Les Femmes touarègues dans les contes et 
les rituels. Une analyse de la représentation du genre chez les Kel Aïr . 
Maîtrise d'Ethnologie, univ. Paris X, S. Tornay et P. Bonte (dir.), oct. 1994, 
184 p. , 6 fi g., 5 phot., ann., gloss. des termes tamajaq, 5 p., réf. bibl. 10 p. 
Ce mémoire de maîtri se mérite d'être signalé. Analyse les contes et rituels autour de 
plusieurs thèmes: identité féminine, rapports hommes/femmes, rituels de mariage et de 
na issa nce , systèmes d'a lli a nce etc. Soulignons la qua li té de la présentation . L'ori gina lité 
de ce t ravail provient des sources utilisées par l'A. qui s'appuie non seulement sur la 
li t té rature des spécialistes fra nçais mais également sur les publi cations rarement citées 
des a nth ropologues a méricaines, s pécia li stes du doma ine touareg, S. Rasmussen et 
B. Worl ey (cf nos signalements dans les deux BBA). Signa lons également le texte de la 
confé rence que l'A. a don née à l'occasion de la fête a nnuelle des éditions Les Atel iers du 
Tay rac, P e n ser " Touaregs ", coll. «Tifi nagh " nO 2, St-J ean-du Bruel, 22 p. 

- YACINE Tassadit - L a fémini té ou la r e présen tati on de la peur d a n s 
l'imagi naire social kabyle, Cahiers de littérature orale (pa r is, Inalco) 34, 
1993 (1994), p. 19-45, 21 n ot., 13 r é f. bibl. , 1 phot. 
Des observation s directes en mi lieu familie r ont permis à l'a uteur d'ana lyser le 
ph énomène de «peur " tel q u' il est perçu et vécu dan s des univers sociaux différents 
(populations de jeun es étudiants «libérés" d'un côté e t groupes issus de la trad it ion de 
l'autre). T.Y étudie comme nt le pouvoi r virtuel des femmes - socialement non admi s -, 
peut représenter un da nger pour le pouvoir des hommes. Pour étaye r ses hypothèses, elle 
se fond e sur des exempl es pris da ns la pratique sociale et sur des exemples de littérature 
ora le (contes , poés ie) où prédomine l'image de l'homme pri s au pi ège de la représen tation 
socia le et victim e des effets de la domin at ion qu'il exerce. Cette étude montre les li ens 
in ext ri cables que l'on peut établi r entre les structures des menta lités et les st ructu res de 
la socié té . (rés. éd.) . 

4. SOCIOLOGIE - ÉCONOMIE 

- AMAHAN AJi - Ghoujdama : changements et p ermanence du début du 
siècle à nos jours . Th. doct. d 'Etat ès-Lettr es, univ. Paris V, Robert Cresswell 
(dir.), d éc . 1994. 
Après une étude socioli nguistique publiée en 1983 , Peuplement et me quotidienne clanR 11/7 

l'il/age du Hau.t-Atlas marocain : Abadou de Ghoujdama, la thèse de l'A. réalisée après 
un e é tude de terrain a pprofondie est u ne monographie très documentée de la tribu dont il 
es t ori gina ire. Etudie les évolutions li ées à la vie et à la surv ie des popu la ti ons 
be rbéro phones 19lwujdam.n, e n particuli er les changements économiques e t dan s les 
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institutions comme l'école, liés à la gestion des structures sociales communautaires. 
L'apport de ce travail, comme le présente A. Khatibi (voir c.r.) est également de 
«contribuer, selon des méthodes minutieuses, à une approche anthropologique des effets 
produits aussi bien par la colonisation que par la décolonisation sur le système tribal ». 

- BOURGEOT André - Une rupture du couple écologie-économie. La crise du 
pastoralisme touareg, in A la croisée des parcours. Pasteurs, éleveurs, 
cultivateurs, Dynamique des systèmes agraires. Ch. Blanc-Pamard et 
J. Boutrais (eds), Orstom/Centre d'études africaines, Paris, Ors tom éditions, 
coll. colloques et séminaires, 1994, p. 63-78, réf. bibl., 1 p. 
Cet article s'attache à analyser les circonstances qui ont présidé à la grave crise du 
pastora lisme nomade qui a conduit aux dramatiques crises sociales que connaissent 
actuellement les communautés touarègues maliennes et nigériennes, notamment celles 
qui occupent la zone saharo-sahélienne. Cette région est le siège d'affrontements 
guerriers entre les armées nationales et les mouvements touaregs partisans de la lutte 
armée. (d'après rés. de l'A.). 

- BROSSIER Emmanuel, PESCHARD Stéphanie - Femmes berbères du 
Haut-Atlas marocain, L'Ethnographie 90 (2), nO 116, 1994, p. 31-48, 18 phot. 
nib, 13 réf. bibl. 
Après un séjour de six mois dans les vallées des Ait Bougmez, des Ait Bou Oulli et du 
M'Goun dans le Haut Atlas, les auteurs présentent une étude sur le statut de la femme 
berbère: travaux ménagers et agricoles, tissage , éducation. des filles, mariage pour 
assurer la reproduction sociale et comme relation de conflit institué, rôle de la belle-mère, 
divorce. Laissent entrevoir chez lajeune femme aujourd'hui " une opposition silencieuse à 
des va leurs traditionnelles qu'elle voudrait voir évoluer » . 

- CLANET Jean-Charles - Géographie pastorale au Sahel central. Th. 
docL d'Etat Géographie, univ. Paris l, Jean Gallais (dir.), oct. 1994. 
De 1969 à 1992, l'A. a suivi plusieurs communautés d'éleveurs, en utilisant une " méthode 
graphique originale permettant d'analyser l'évolution spatiale des aires pastorales 
exploitées par les éleveurs sahéliens ». Nous retiendrons son analyse des diverses causes, 
climatiques et autres, à l'origine des menaces qui pèsent sur le nomadisme ainsi que les 
données concernant les éleveurs touaregs de l'est du Niger dans leur mise en œuvre de 
diverses stratégies pour luter contre les sécheresses. L'A. souligne néa nmoins que ces 
communautés d'éleveurs nomades qui mettent en valeur des régions délaissées, bénéfi
cient de revenus largement supérieurs à ceux qu'offrent les fonctions publiques des Etats 
sahé liens, ce qui devrait inciter ces Etats à les aider. Voir la présentation de l'A. dans 
Journal des africanistes 64 (2), 1994, p. 159-161. 

- DAKAK Abdallah - Beni-Mellal (Maroc) : changements socio-démogra
phiques et mutations urbaines. Th. doct. Géographie, univ. Paris I, Michel 
Grosse (dir.), 1994. 
Analyse l'impact de la croissance démographique sur l'organisation de l'espace urbain de 
la ville de Beni-Mellal. Evolution sociale et urbaine de Beni-Mellal et de sa région ; 
immigration campagne/ville: processus depuis un siècle, implications socio-démographi
ques et économiques. Evolution de la population active à travers une étude micro-spatiale 
selon l'âge, le sexe, l'état matrimonial ainsi que la structure socioprofessionnelle et les 
branches d'activité économiques: présence d'une économie informelle à côté des activités 
" légales » . 

- DOUGHERTY w.w. - Linkages between energy, environment and society in 
the High Atlas mountains of Morocco, Mountain Research and Develop
ment, 14 (2), 1994, p. 119-135. 
Retenons particulièrement les données concernant l'environnement humain, économique 
et culturel. 



1266 BIBLIOGRAPHIE 

- GUITTOUNI Abdelkader - Le Nord-Est marocain: espoirs et réalités 
d'une région excentrée . Th. d'Etat ès-Lettres, Univ. F. Rabelais Tours, J.F. 
Troin (dir.), déc. 1994. 
In té ressante approche d'une région , en gra nde partie berbérophone, assez peu étud iée, 
dont l'origin alité est due à plusieurs facteurs (cadre naturel pa rticuli er, histoire, 
peuplement, potent ialités), le rôle de la fronti ère maroco-a lgé rienne et de l'enclave 
es pagnole de Melilla . L'A. présente un compte rendu de sa thèse dans Les Cahiers 
d'Urbama ll , 1995 , p . 95-100. 

- HACHIMI Abdellah - Transformations et problèmes de développement 
d'une société microfundiaire: cas des Ait Mouli d'Aïn Leuh (Moyen Atlas, 
Maroc) . Th. Géographie, univ. Limoges, O. Balabanian (dir. ), 1994. 
Société semi-nomade j usqu'aux années 20, les Aït Mouli , désormais sédenta ires, sont 
confrontés à une nouvelle reconversion soci ale et économique due à la croissance 
démographique et à l'ouverture sur le marché. Les populations locales cherchent à 
améliorer leur niveau de vie dans le cadre d'un e société microfundiaire et co ll ective. Mise 
en ca use de l'ancien système de production (céréaliculture, élevage traditionnel) et des 
rela tions de complémentari té qu'entretenaient les différentes parti es du secteur entre 
elles. 

- KADI Yacine - Taddart n'at wargren. La maison qsourienne ouarglie. 
Organisations et variations d'un espace domestique en milieu saharo
oasien (Sahara d'Algérie). Mém. DEA, univ. de Provence, IREMAM, J .
Ch. Depaule, J.C. Garein et H. Claudot-Hawad (dir.), 1994, 114 p., 140 not. , 
cart., ann. relevés, plans, croquis, ill. , gloss . 
Ce mémo ire mérite un signalement en raison de l'origi nalité de son sujet. YK. , a rchitecte, 
replace to ut d'abord son objet d'é tude dans son cadre géogra phiq ue et hi storique, le pays 
de Oua rgla: histoire urbaine avant et pendant l'ère de l'administration frança ise et à 
l'indépendance de l'Algérie, peuplement, organisation urbaine de l'oas is et du qsa r. Puis il 
pré ente une description de la maison qsourienne traditionnelle en a nalysant sa fonction 
symboliq ue, pour fa ire apparaître dans la dernière partie les variations sociales et les 
innovations à l'éche ll e du qsar et de l'espace domestique. On notera, en plus du travail 
d'a rchi tecture (re levés, pl ans, croqui s etc.), de nombreux éléments de vocabulaire berbère 
tout au long de l'étude ainsi qu'un glossaire berbère/français de la maison ouargli e. 

- KAMIL Hassan - Rationalités économique, technique et sociale chez les 
nomades. Les Ouled Khawa de Missour (Maroc oriental) . Correspondances , 
Bull. de l'IRMC, nov. 1994, p. 10-14, 110 réf. bibl. 
Sur les Hauts-Plateaux du Maroc oriental, le terri toire de la fédération araboph on e des 
Ou led Khawa constitue, comme le présente l'A. , " une encl ave entourée de tribu s 
berbérophones » : Ait Ahmed de Tsiwant et Aït Ali au Nord et à l'Ouest, AIt Hammou de 
Talsint au Sud et Sud-Ouest avec lesquelles les rapports sont plus ou moins confl iduels. 
Etudie dans des te rritoires qui s'interpénètrent, la gestion des espaces et des parcou rs, 
l'accès aux ressources en fon ction des systèmes d'a llia nce et d'entraide, ou en liaison avec 
les li t iges en tre t ribu s voisines. L'A. a soutenu en 1993, un mémoire de DEA d'Anth ropo
logie à l'Uni v. de Provence sur le même sujet ; Penser et agir jdoub, rationalité des 
com.portements d 'élevage chez les nomades Ouled Khawa (gestion du ri sque par les 
nomades face aux crises). 

- LAHSEN J ennan, MAURER Gérard (eds) - Les Régions de piémont au 
Maghreb: ressources et aménagement, Poitiers, Centre interuniversitai re 
d'études méditerranéennes, coll. Etudes méditerranéennes; 18, Tours, Urba ma , 
Fascicule de recherches ; 26, 1994, 175 p., cart. , tabl., fig ., réf. bibl. 
Ce fascicule issu du colloque de Séfrou (9-11 avril 1992), étudi e les potentia li tés et 
l'a ménagement des piémonts au Maghreb en prenant en compte toutes les dimensions de 
ces régions de contact entre la montagne et le bas-pays: économiq ue, socia le, cul turelle , 
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humaine, écologique. Plusieurs contributions concernent des régions berbérophones, en 
Algérie (Aurès, Ouarsenis, Touat, Gourara) comme au Maroc (Haut Atlas et Moyen Atlas). 
En particulier: Michael Peyron, «Continuité et changement dans une zone de transition 
a u Maroc: la Haute Moulouya et le Haut Atlas de Midelt .. (Ayt Izdeg, Ayt'Ayyach et Ayt 
Yahya, Ayt Merghad et Bni Mguild); Ali Feyyal et Lahsen Jennan, «Dynamique de 
l'espace et de la société rurale d'une région de pi émont: le cas des Ait Ihand de 
Kerrouchene (versant Sud-Est du Moyen Atlas occidental ) .. ; Ahmed Bellaoui , " Le Di r 
septentrional de l'Adrar n Dern : un espace de transition en pleine mutation .. (popula
tions berbérophones du Haut Atlas occidental); Boutayed Tag, " Le périmètre de Tendit : 
l'impact socio-spatial d'un aménagement hydro-agricole (piémont du Nord-Est du Moyen 
Atlas) .. (Ayt Wa rreïn, Ahl Reggou et Ahl Fekkous; conflits entre factions rivales, berbères 
et a rabes pour le contrôle des terres collectives). 

- MESSACI Nadia - Exhérédation de la femme , outil de régulation du système 
foncier - Kabylie, in Actes de l'atelier Femmes en développement. Alger, 
18-21 oct. 1994, Oran, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle 
(CRASC ), nov. 1994, 11 p. , 6 r éf. bibl. 
Concerne la primauté du droit coutumier sur le droit musulman . L'A. étudie l'exhéréda
tion de la femme en Kabylie, chez les Ath Waghlis, comme réponse aux menaces que fait 
peser sa condition de propriétaire terrienne sur le système de gestion traditionnel du 
fonci er. En effet, même si la femme n'a droit qu'à une partie de l'héritage selon l'Islam, 
cela peut entraîner une possibilité de transfert de la propriété foncière en dehors de la 
famill e; le droit de préemption est alors considéré comme un moyen pour sauvegarder la 
propriété foncière agnatique et pour lutter contre les menaces de destruction de la société 
traditionnelle. 

- NESSON Cl. - Les Berbères en Algérie. Travaux de l'Institut de Géogra
phie de Reims, nO 85, 1994. 
Données sociologiques et démographiques. 

- ROGNON Pierre - Une biographie d'un désert: le Sahara. Paris, 
L'Harmattan, rééd . 1994, 347 p, réf. bibl. 2 p. 
Publié chez Plon en 1989, cet ouvrage représentant les résultats de tren te ans de 
recherches sur le terrain, reste d'une grande actualité. Sa réédition s'imposait en ra ison 
de l'intérêt qu'il représente pour mieux appréhender les rapports entre l'homme et le 
dése rt : " généalogie du Sahara .. , " héritages des eaux disparues .. ," stratégies de l'aridité» 
e t les évolutions récentes dans la «science des déserts". 

- VORBRICH Ryszard - Une taqbilt marocaine : l'étude de l'organisation de la 
vie économique et sociale des montagnards Ait Atqi-Tizgui du Haut Atlas. 
Ethnologia Polona (Varsovie), 18, 1994, p. 41-74, 21 not., cart., 6 phot., réf. 
bibL , 1 p. (en français). 
Après une enquête de terrain chez les Ait Atqi , l'une des fractions de la tribu berbère des 
Ait Tidili dont le territoire se situe à près de 2000 m d'altitude. Climatologie, activités 
économiques, schémas d'organisation politique et sociale, division de l'espace . Re
construction du mode de vie de ces hauts-montagnards, systèmes d'irrigation et de 
di stribution de l'eau. Relations entre ressources naturelles et situation démographique. 

- VORBRICH Ryszard - Od spoleczenstwa plemiennego do spoleczenstwa 
chlopskiego i narodowego. Gorale Atlasu wobec panstwa marokanskiego [D'une 
société tribale à une société paysanne], in Vis et violentia. Ethnologi polo ni 
de potestate et societate civitatum musulmanarum quid sentiant, 
Schedae etnographicae; 33, Cracovie, Sumptibus Universitatis Iagellonicae, 
1994, p. 9-29, 46 not. , cart., rés. anglais, 1 p. 
Chez les Ait Ouaouzguite , après un long processus de transformations , les structures 
traditionnelles ont dû s'adapter aux formes modernes de l'organisation de l'Etat. De 
nouvell es figures ont fait irruption dans la vie de ces montagnards berbérophones du 



1268 BIBLIOGRAPHIE 

Haut Atlas, en particulier des agents de l'Etat qui contrôlent, se suppléent ou doublent les 
in stitutions t raditionnelles. Pour R.v. , ces Berbères, autrefoi s fi ers et libres. sont 
maintenant des paysans dépendant du monde extérieur et soumis à ses exigences. 

5. HISTOIRE 

- AOUAD Rita - Les Incidences de la colonisation française sur les 
relations entre le Maroc et l'Afrique noire (c. 1875-1935) . 2 t . Th. doct. 
Histoire, univ. de Provence, J ean-Louis Miège (dir. ), 1994, 640 p., 11 ann. , 
20 cart. , tabl. , graph ., réf. bibl. 18 p. 
En puisant ses sources dans les archi ves coloniales françaises , l'A. étudie, sur près de 
soixante ans et à travers un territoire géographique immense, « le devenir des relation s 
entre le Maroc et l'Afrique noire au contact de la colonisation française ". Montre les 
relations étroites entre le commerce transsaharien et l'histoire sociale, politique et 
culturell e de tout l'espace transsaharien et analyse sa persistance sous la domination 
coloniale. Détermine le rôle économique des réseaux qui relient le sud Maroc à la boucle 
du Niger par le Sahara central et les oasis du Tidikelt-Gourara-Touat. Retenons les 
chapitres sur les centres urbains de l'espace transsaharien, les relations KountasiToua
regs (réserve une place importante à l'hi stoire des Kountas), le rôle de Tombouctou, celui 
du Maroc dans la résistance saharienne. Sont étudiées également la tenace oppos ition et 
rés istance des Touaregs à la « pacification " française (la soumission des Touaregs 
Ahaggar en 1902) et la surveillance exercée par l'autorité coloniale à l'encontre des 
" marabouts venus du Maroc ", l'h istoire des relations transsahariennes parallèlement 
aux phases d'expansion européenne. 

- BOILLEY Pierre - Les Kel Adagh. Un siècle de dépendances, de la 
prise de Tombouctou (1893) au Pacte national (1992). Etude des évolu
t ions politiques, sociales et économiques d'une population touarègue 
(Soudan français, république du Mali) . Th. doct. Histoire, univ. Paris VII , 
Catherine Coquery-Vidrovitch (dir.), 1994, t. l, Les Kel Adagh au Soudan 
français , 247 p. 159 not. ; t. II, Les Kel Adagh au Mali , p. 248-649, réf. bibl. 
81 p.; t. III, Annexes , p. 650-977, gloss. 5 p. , chrono!., iconogra phie , tab l. 
a lpha b. t ifinagh . 
Une importante étude sur un siècle d'hi stoire des Kel Adagh, dernier groupe touareg du 
Soudan français à tomber sous la domination colon iale en 1904. Mise en relief de la 
révolte de 1963-64 et des causes et conditions de la rébellion de 1990 où se mêlent des 
retombées coloniales, des volontés pol itiques et des réaction identitai res, ethniques mais 
aussi sociales et économiques. Signalons, quelques têtes de chapitres qui serviront de 
repères: dans le t. 1, " à l'aube de la colonisation ,, ; « le temps de la conquête française" ; 
" l'établ issement de la paix française " : «une défense commune ; la question des chefs" ; 
" l'adm inistration colonia le: déstabilisation et résistances " ; dans le t. 2, " les déchirures 
de la déco lonisation ,, ; « la paix malienne : de l'enfermement à l'errance »; «la révolte de 
1990 ou la renaissance d'une hi stoire touarègue " ; dans le t. 3, de précieuses annexes, en 
pa rticulier celles concernant la rébellion à partir de 1990 : déclarations, procès-verbaux 
des rencontres, accords, messages enregistrés de l'armée malienne, plateforme des 
revendications et enfin le texte du Pacte national du Mali. 

- BOORMANS Maurice - Lavigerie et les musulma ns en Mrique du Nord, 
Bulletin de littérature ecclésiastique (Toulouse) 95 (1-2), 1994, p. 39-55 . 

- CLANCY-SMITH Julia A. - Rebel and Saint: Muslim Notables, Populi s t 
Protes t, Colonial Encounters: Algeria and Tunisia 1800-1904. Berke
ley/Londres, Univ. ofCalifornia Press, 1994,370 p., ISBN 0-520-08242-7 . 
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- CLAUZEL Jean - Un administrateur de la France d'Outre-Mer entre passé et 
avenir, in Mémoires de la colonisation. Relations colonisateurs/coloni
sés. Régine Goutalier (éd.), Paris, L'Harmattan, 1994, p. 217 -22l. 
Sur les modalités du dialogue passé-avenir chez les Touaregs et les Maures du nord Mali. 

- Couleurs de 1\misie. Vingt-cinq siècles de céramique. Paris, IMA, 
réalisée avec le concours de l'Institut national du patrimoine de Tunisie, 1994, 
319 p ., réf. bibl. 4 p., chronol., gloss. 
Catalogue de l'exposition présentée à l'Institut du monde arabe du 13 déc. 1994 a u 
26 mars 1995. Panorama des origines et du développement de la céramique en Tuni sie 
depuis le Néolithique jusqu'à la renaissance de cet art au xxe s. Dans le " cheminement 
d'un art à travers les âges où se lisent influences et cultures partagées ", la céramique 
berbère, avec ses couleurs et ses décors géométriques caractéristiques est bien représen
tée. Retenons en particulier, p. 277-313, " Poterie tournée et poterie modelée de Tuni sie" 
par N. Baklouti, poteri e de Jargar (Douiret), poterie modelée de Saynane et d'Ain 
Draham etc. 

- DECRAENE Philippe, ZUCCARELLI François - Grands sahariens à la 
découverte du " désert des déserts ». Paris, Denoël, coll. L'aventure colo
niale de la France - Destins croisés, 1994, 270 p., not., 38 ill. notices biographi
ques des grands sahariens 6 p. , réf. bibl. 6 p., gloss. arabe et berbère 4 p., en 
ann. chronologie 8 p., 3 cart., phot. nib 14 p. 
Histoire de la pénétra tion française au Sahara à travers une trentaine de portraits: entre 
autres, René Caillié, Moussa ag Amastane, le Père de Foucauld, Monteil , Kaosen, Conrad 
Kilia n sans oublier Théodore Monod. Ce " mythe saha rien " qui attirait tout autant les 
mystiques que les militaires inspira de nombreuses gravures, affiches, et autres illustra
tions dont plusieurs sont reproduites dans l'ouvrage . Les AA. utilisent divers travaux sur 
ce sujet sans que l'on puisse clairement en identifier les sources. 

- GALAND Lionel - Les Berbères de l'Atlantide, in L'Mrique, la Gaule, la 
Religion à l'époque romaine. Mélanges à la mémoire de Marcel Le Glay. 
rassemblés avec la collaboration d'anciens élèves par Yann Le Bohec, Bruxelles, 
Latomus, coll. Latomus ; 226, 1994, p. 300-308. 

- GANIAGE Jean - Histoire contemporaine du Maghreb, de 1830 à nos 
jours. Avec la collab. du prof. Jean Martin, Paris, Fayard, 1994, 410 p., cart., 
graph., tabl., not. 32 p., ind. géo. et hist., réf. bibl. 16 p . 
Vaste synthèse bien documentée dans toutes les disciplines de la science hi storique 
(politique, militaire, démographie, histoire sociale). Retrace l'histoire du Maghreb jus
qu'aux années 90. Dans cet ouvrage de référence, l'Algérie occupe une place importan te; 
nombreuses données sur l'espace berbère dans les chapitres concernant la Kabylie. 

- GREVOZ Daniel- Les méharistes à la conquête du Sahara. 1900-1930. 
Paris, L'Harmattan, coll . Racines du présent, 1994, 197 p., cart. 
Un siècle de mirages politiques. Pour contrôler les populations les conquérants ont 
adoptés un mode de vie et des moyens de déplacements similaires à ceux des nomades. 
Courts récits de diverses péripéties. Retrace les tentatives d'organisation de l'OCRS 
(Organisation commune des régions sahariennes). 

- HAMED-TOUATI M'Barka - Immigration maghrébine et activités poli
tiques en France de la première guerre mondiale à la veille du front 
populaire, Tunis, Univ. de Tunis l, publ. de la Fac. des Sc. hum. et soc. de Tunis, 
13, série 4 Histoire, 1994,333 p., 95 not., ind., réf. bibl. 16 p. 
Données quantifiées et historiques à la fois sur l'émigration kabyle et celle en provenance 
des régions berbérophones du Maroc. Causes du mouvement migratoire; distribution 
géographique et par secteur d'activité; activités politiques des immigrés (essor du 
nation alisme révolutionnaire). 
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- KHARCHICH Mohamed - Observations sur les causes de l'échec du mouve
ment rifain, Revue d'histoire maghrébine (Tunis), 21 (75-76), 1994, p. 219-
235. 
Sur la résista nce d'Abdelkrim. 

- LALLAOUI Mehdi - Kabyles du Pacifique. Bezons, éd. Au nom de la 
mémoi re, avec la collab. de François Vourc'h (URMIS-CNRS), 1994, 135 p., not. , 
83 il!. , phot. (archives, journaux et fonds anciens, musées). 
Hi stoire de la déportation en Nouvelle Calédonie des chefs et des rescapés de l'in surrec
tion de 1871 en Kabylie. Retrace les causes du soulèvement en Kabyli e, les in tention s de 
son leader Mohamed Mokrani , le rôle de la confrérie de la Rahmaniyya, les relations 
fraternell es entre les prisonniers et les communards dans les prisons de France, avant la 
dépo rtation des deux groupes. Concerne aussi l'histoire des descenda nts des anciens 
déportés insta llés près de Nouméa. Riche en photos, l'ouvrage s'appuie sur les a rchi ves de 
l'adminis tra ti on et les écrits d'anciens communa rds (un. film- vidéo a été réalisé réalisé par 
l'A. sous le même titre). 

- LEVITZION Nehemia - Islam in West Africa: religion, society and 
politics to 1800. Brookfield, Vermont : Ashgate publishing Co, 1994, Collected 
stud ies series CS462, Amersham Hants : Variorum, 1994,324 p. 
Dans ce collectif qui reprend des articles déjà publiés, retenons deux contribution s 
hi storiques origi nales: l. «Eigh teenth-century renewal and reform in Islam : the ro le of 
suR turuq in West Africa »; 2. «Berber nomads and Sudanese states, the histo ri ography of 
the desert-sahel in te rface » (autour du débat concernant la <prétendue' conquête du Ghana 
par les Almo ravides en 1076). Levi tzion qui a longtemps défendu l'hypothèse de la 
conquête. la remet ici en question ; il s'agit cependant d'une question fo ndamentale dans 
l'hi storiographie : pourquoi, a lors que la théorie très évidente de la conquête n'a pu être 
vérita bl ement retenue avant le 14e s. , commença-t-elle à émerger par la sui te en se 
développant aussi fortement au 1ge s. , revêtant sa forme fin ale en 1912 pour se 
poursuivre sans être cont redite penda nt plus d'un demi siècl e? 

- MAILHE Germaine - Déportations en Nouvelle Calédonie des commu
nards et des révoltés de la Grande Kabylie (1872 à 1876) . Paris, 
L'Harmattan, 1994, 423 p., il!. 
Exam ine d'abord les préludes à la révolte : les grandes t ribus (les Mokra ni ), l'affaire de 
Touggourt, l'affaire de Soukahras, la bataille de Bou Arreri dj, puis les principa les phases 
de l'in surrection et l'appui de la puissante confrérie de la Rahm aniyya, la féroce 
répression, les procès à Con stantine et Alger, les déportations en Nouvell e Calédon ie, la 
détention (le bagne, l'in salubrité, les ra tionnements, les maladies , les châtiments), les 
grâces et commu ta tions, l'évasion de Aziz el Haddad, la vie de Boumezrag (le frère de 
Mokra ni ), enfi n les actions entrepri ses pa r les rapatriés, condamnés de la Commune, en 
faveur du retour des Kabyles. 

- MARTIN A.G.P. - Quatre siècles d'histoire marocaine: au Sahara de 
1504 à 1902, au Maroc de 1894 à 1912. Paris, La Porte, 1994, 591 p. 

- MEHLOUB Tayeb - Identité et peuplement berbère en Mrique du 
Nord au temps d'Ibn Khaldoun. Mém . de DEA Univ. Pari s XII , Phili ppe 
Gourdi n (dir.), 1994, 114 p., 2 cart., réf. bibL 
Le Maghreb médiéval est généralement étudié d'un poi nt de vue " arabo-musul man " en 
fai sa nt abst raction d'une réalité ethnologique et historique comme celle de la Berbérie. 
En s'appuyant sur des sources arabes et après avoir retracé la vie et l'œuvre d'Ibn 
Kh aldoun, l'A. tente une définition de l'identité berbère au Moyen age, à travers une 
approche li tté raire et par l'étude des phénomènes d'is lami sation et d'ara bi sati on du 
Maghreb. 
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- OUATMANI Settar - La résistance de la Kabylie à la conquête 
française: étude du cas du Chérif Bou Baghla (1850·1854) . DEA Etudes 
arabes et civilisation du monde musulman Univ. de Provence, Robert Ilbert 
(dir.), sept. 1994, 121 p., ann., réf. bibl. 6 p. 
Après une présentation de la situation géographique, sociale, économique de la Kabylie à 
la moitié du XlXe S. , cette étude retrace l'histoire de la résistance de la Kabylie à la 
conquête française (1850-1857), plus particulièrement la lutte du chérif Bou Baghla 
(1850-1854). Rappel des faits historiques (classement des événements par ordre chronolo
gique et pour le combat du chérif suivant le cadre géographique des régions); analyse des 
luttes (personnage emblématique de Lalla Fatma N'Soumeur, résistance des tribus en 
1857 et celle de Bou Baghla). Un approfondissement de ce sujet est proposé pour un 
travai l de thèse. 

- OULD AOUDIAJean-Philippe -Autopsie d'un complot. Alger le 15 mars 
1962. Alger, ENAUENPA, 1994, 181 p. 
L'A. , fils de l'une des victimes, lève le voile sur l'assassinat de Chateau-Royal où six 
enseignants qui avaient pour seul objectif de" sauver l'enfance algérienne de l'ignorance" 
ont été exécutés par l'OAS; parmi eux l'écrivain Mouloud Feraoun, né en Grande Kabylie. 
L'enquête minutieuse est menée avec sérieux et probité, le complot décrit dans tous ses 
rouages et les auteurs dénoncés. 

- RAHA Rachid Ahmed - «El «Dahir Bereber » contra los Bereberes », in 
Estudios sobre la presencia espanola en el norte de Africa, Aldaba 
(Mellila), nO 21 (1-1),1994, p. 161-165, 14 réf. bibl. 
Pour l'A., le " Dahir berbère " du 16 mai 1930, qui marquera l'émergence du nationalisme 
marocain, est bien représentatif de la " politique berbère .. de la France avec sa logique du 
" diviser pour régner ", politique qui s'est exercée avant tout, contre les populations 
berbères , pour liquider les insurrections des régions berbérophones. 

- SLIMANI Ahmed - Massinissa et Yughurtha et leur influence sur 
l'Histoire. Madani Guesseri (trad. de l'arabe), Alger, éd. Dahlab, 1994, 91 p. 
Un nouvel ouvrage de vulgarisation sur les deux figures emblématiques de l'histoire des 
Berbères, Massinissa et Jugurtha, bien que la bibliographie très lacunaire ne signale 
aucun des principaux ouvrages les concernant. On déplorera quelques interprétations 
fantaisistes sur l'étymologie du mot berbère et sur l'origine des Berbères. 

- TROUCHAUD René - Haine et passion en Kabylie. Nîmes, éd. C. Lacour, 
coll. Colporteur, 1994, 157 p., cart., phot. nib. 
Retrace les vingt-huit mois en Kabylie d'un jeune appelé durant la guerre d'Algérie 
(1958-1960). Appartenant au 72e Génie, il participe à plusieurs grandes opérations qui 
pour lui , pacifiste convaincu, relèveront du cauchemar. Quelques observations sur la 
société kabyle (éloge de l'hospitalité, découverte de la langue), lors de sa participation à 
l'ouverture des écoles et des postes d'aide médicale gratuite. Dans cet ouvrage, ce 
militaire, embarqué malgré lui dans cette guerre, témoigne d'une réelle sympathie pour 
les populations civiles et la culture berbère. 

- VALETTE Jacques - La France et l'Afrique. L'Mrique française du 
Nord, 1914-1962. Paris, CDU/SEDES (Regard sur l'histoire contemporaine), 
1994, 501 p., not., tabl. 
Voir les chapitres: "Les Berbères", p. 9-17, «Les partis nationalistes .. , p. 459-498 (la 
«crise berbériste", « la montée d'un leader, Krim Belkacem .. ), «Evolution du nationalisme 
algérien .. , p. 267-295, etc. 

- WOOLMAN David - In Spanish Morocco, two Berber brothers became a 
legend in their guerilla war against two European powers. Military History, 
1994, 10 (6), p. 12-16 et 84-85. 
A propos de la guerre coloniale qui a enflammé le Maroc de 1910 à 1926. Affrontements 
entre les troupes espagnoles et les Berbères du Rif sous le commandement de Mohamed 
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et M'hamed Abd el-Krim. Conséquences de la défaite inattendue des Espagnol s qui a 
contraint la France à intervenir en 1924 pour protéger son protectorat et dissuader ses 
sujets d'entrer en rébellion comme dans le Rif. 

6. POLITIQUE 

- Africa, South of the Sahara 1995, London, Europa Publications Ltd, déc. 
1994. 
Dans le chapitre Recent History , voir P. Englebert et R. Synge: chapitre Mali " Ethnic 
tens ions »; P. Englebert et P. Melly : chapitre Niger " Political reform and ethnie unrest ». 
Ch ron ique mensuelle des événements en pays touareg. 

- BARICH Enrico - Tuareg : quale domani? [Touaregs , quel avenir ?], Africa 
(Rome), 49 (1), 1994, p. 115-119,9 not., 9 réf. bibl. 
Les thèmes centraux du colloque euroafricain sur les problèmes des popu lations 
pastorales sahariennes et sahéliennes ('l'rento, 17-19 sept. 1993) concernaient le noma
di sme, la sédentarisation et la défense de la prérogative culturelle. Cette contribution 
dresse un panorama de la question touarègue au Mali et au Niger et dénonce les exactions 
contre la population . Rappelle, dans le cadre des droits de l'Homme, le principe 
d'a uto-détermination des peuples (décision des peuples su r leur régime politique, 
économique et social). Dans un objectif de recherche de solutions au problème des 
minorités touarègues, les travaux des participants ont porté également: 1. sur le droit 
d'ingérence humanitaire (en réponse aux violations des droits de l'Homme à l'encontre des 
popu lations civiles touarègues et maures, dénoncées par Amnesty International!; 2. sur 
l'éve ntuell e constitution dans le Nord du Mali d'une région touarègue autonome, en 
relation directe avec la Coopération Internationale pour éviter les conséquences d'un 
possible isolement économique imposé par le gouvernement central. Pour l'A., seul un 
accroissement de la conscience démocratique pourrait, dans ces pays, faire apparaître la 
di ve rsité comme une altérité et non comme une infériorité. Pour soutenir la cause 
touarègue arrivée à un moment décisif de son évolution, E.B. souh aiterait que le monde 
occidental assure une meilleure gestion de l'information concernant cette question , " non 
pour prendre mais pour comprendre », et pour tenter de réparer des torts anciens. 

- BELTRAMI Vanni et BAISTROCCHI Massimo S . (eds), - 1 Tuareg tra 
esilio, resistenza ed integrazione. Testimonianze e riflessioni. E. Licitri 
(trad. ), Chieti, éd. Vecchio Faggio, coll. L'Altra Voce; 7, 1994, 104 p. 
En Ita lie où l'on trouve peu de travaux sur les Touaregs , cet ouvrage a pour objectif d'e n 
donner une image plus proche de la réalité que ceJle souvent déformée et folklori sée qui 
prévaut habituellement. Les auteurs introduisent cet ouvrage par deux textes: V.B. sur 
" l'identité et les structures politiques et sociales des Touaregs jusqu'à la colonisation » et 
M.D. Baistrocchi sur " les Touaregs hier et aujourd'hui ». A la suite, ils présentent une 
sé lection de contributions traduites du nO 57 de la REMMM "Touaregs, exil et résistance » 
dirigé par H. Claudot-Hawad (seuls ont été retenus les auteurs berbères/touaregs!. 
L'ouvrage est complété par une traduction de deux articles de Hawad (Le Républicain , 
Nige r et Libération). On pourra noter une certaine discordance entre la vision des auteurs 
ita li ens et les propos des auteurs touaregs. 

- BERGE Gunnvor - The Tuareg conflict in Mali, in Natural resources and 
social conflicts in the Sahel. L. Brimer, L. Krogh et M. Meyer (eds), 
Frederiksberg, Inst. ofPharmacology & Pathobiology, 1993, p. 1-17, cart., tab. , 
réf. bibl. 
Examine la rébeJlion touarègue depuis 1990 : causes, rapports avec l'Etat, sécheresses. 
L'A. aborde les questions suivantes: qui sont les rebelles touaregs ? Dans quel contexte et 
pou rquoi ce conflit a-t-il éclaté précisément à cette date? Différentes phases dans les 
divers lieux où il s'est déroulé; le pacte national du Mali. 
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- BOURGEOT André - Révoltes et rébellions en pays touareg, Afrique 
contemporaine, 170, 2e trim. 1994, p. 3-19, 48 not., 14 réf. bibl. 
Les rébellions touarègues sont la conséquence de trois grandes crises, génératrices de 
ruptures irréversibles. La première correspond à la dislocation de l'organisation politique 
in terne des sociétés, entamée dès la période coloniale. La deuxième est provoquée par 
l' in stauration des Etats-nations issus des indépendances qui fIxe des frontières de plus en 
plus rigides et dissocie l'espace politique de l'espace économique. La troisième relève de 
l'écologie: du fait des deux graves sécheresses, 1969-1973 et 1984-1986, la reproduction 
du système économique n'est plus possible. Ces crises ont débouché sur des rébellions. La 
rad icalisation des mouvements rebelles peut être symbolisée par le «programme-cadre ., 
de la CRA qui, au Niger, témoigne d'une idéologie ethnico-nationale à la gloire de 
l'autochtonie. (rés. revue). 

- CARLIER Omar - Socialisation politique et acculturation à la moder
nité: le cas du nationalisme algérien (de l'Etoile nord-africaine au 
Front de libération nationale, 1926-1954) . Th. doct. Sc. Politique, IEP Paris, 
Jean Leca (dir.), 1994. 
Thèse sur travaux consacrée à une Histoire sociale du nationalisme radical algérien 
ŒNA-PPA, 1926-1954). Rassemble 32 textes en 4 vol. (II à IV), précédés d'un vol. de 
synthèse qui en expose la problématique et les méthodes (vo1.!). Associe la source écrite et 
la source orale; 1200 entretiens , 700 témoins; étudie au plus près le groupe local; 
interaction observateur/observé afIn de rendre mieux intelligible la construction sociale de 
la réa lité. 

- CHAKER Salem - Quelques évidences sur la question berbère, Confluences 
Méditerranée, 11, été 1994, p. 103-111, réf. bibl. 1 p. 
L'A. s'interroge à la fois sur la nature de la question berbère dans l'Algérie contemporaine 
et sur son devenir probable en fonction de l'évolution des rapports de force dans le champ 
politique et social. Selon lui, la revendication berbère est avant tout celle de la 
reconnaissance institutionnelle d'une entité linguistique particulière et des droits qui en 
découlent. Mais l'A. ne croit pas à l'intégration de cette revendication dans un projet 
politique nationa1. D'une part, en raison d'un environnement idéologique hostile dominé 
par un attachement certain à l'arabo-islamisme et d'autre part, en raison du profIl 
sociologique des partis « berbères ., dont la volonté d'inscrire leur stratégie dans un cadre 
national a lgérien tranche avec les caractéristiques de leur électorat principalement 
kabyle. Selon S.C., ce hiatus idéologique et tactique entre les organisation «berbères ., et 
leur base, ajouté à l'hostilité de l'armée et des islamistes laisseraient à la Kabylie le choix 
entre l'élaboration d'un projet autonomiste dans un cadre fédéraliste et une di sparition en 
tant que réalité ethnolinguistique. (Stéphane Simonpietri ). 

- CHALABI El-Hadi - Crise de la démocratie ou crise du système politique en 
Algérie, NAQD - Revue d'études et de critique sociale, 6, mars 1994, 
p.53-56. 
A partir d'une lecture critique de l'ouvrage de Omar Bendourou, La crise de la démocratie 
en. Algérie, Oujda, Ed. Orientale, juin 1992,222 p. , l'A. réfute la thèse d'une démocratisa
tion du régime politique algérien par la voie des réformes institutionnelles inscrites dans 
la nouvelle constitution du fév. 1989. Dans ce cas précis, le droit loin d'être créateur de 
démocratie, ne sert en fait qu'à entreten ir l'illusion démocratique. En effet, la voie de la 
li béralisation choisie par le président Chadli ne visait pas à ériger le droit en arbitre des 
conflits mais au contraire à renforcer le pouvoir en fermant toute issue possible à la 
montée de contre-pouvoirs. L'atomisation des partis politiques sans véritables assises et le 
recours au repoussoir islamiste répondaient à cette stratégie et ont abouti à mettre en 
place une démocratie sans démocrates. (Stéphane Simonpietri l. 

- CLAUDOT-HAWAD Hélène - Question touarègue: un silence éloquent, La 
République internationale des lettres , nO 10, 30 déc. 1994, «dossier Toua
regs », p . 8-9, ill., phot., 9 not. 
En analysant et en comparant des documents et des articles de la presse malienne, 
ni gérienne et internationale, HCH dégage des principes communs qui structurent les 
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discours sur la question touarègue et en viennent à légitimer les violences perpétrées 
contre les populations civiles touarègues et maures. Les enjeux politiques et le rôl e de 
certaines associations humanitaires sont également mi s en évidence. Cependant l'in te rro
gation majeure concerne le silence des médias, malgré les témoignages des observateurs 
de ter rain , qui font de " la société civile touarègue la grande perdan te ... comme si déjà elle 
n'existait plus ". 

- COLOMBEL J eannette - L'Algérie sous le signe de la résistance , Libéra
tion , 26 nov. 1994, p . 5 . 
Face à la violence qui règne en Algérie, des individus s'efforcent de répondre par une 
résistance au quotidien, synonyme d'" affirmation d'autonomie dans une société qui 
impose la soumission ". A ces comportements individuels, s'ajoutent des formes très 
dive rses d'action collective allant des réunions d'associations de femmes aux grèves des 
ouvriers en passant par les manifestations à l'appel du MCB, et dont le dénominateur 
commun serait un même respect du pluralisme et de la laïcité. Aussi selon l'A. , la 
communauté internationale ne peut plus se contenter de « dénoncer l'intolérable mais doit 
appuyer ceux qui tentent une issue démocratique en Algérie ". (Stephane Simonpietri l. 

- DECRAENE Philippe - Les dirigeants du Niger cherchent sans succès à 
tempérer l'irrédentisme des Touaregs, Marchés tropicaux et méditerra
néens , nO 2548, 9 sept. 1994, p. 1877-78. 
Après un récent voyage au Niger, l'A. dresse un bilan des récents développements du 
problème touareg en trois volets, « guerre sainte et respect du pouvoir centra]", « une 
armée dépourvue de moyens d'action ", «un épineux problème de représentativité ". 

- Encyclopaedia of World Problems and Human Potential. Munich, 
K.G. Saur, 1994, 2 vol. 
Relevé de tous les conflits et problèmes de la planète. Voir « Touaregs ". 

- HAMANI Djibo - Une gigantesque falsification de l'Histoire . Niyya (Niger), 
nO 4, avril 1994, p . 5 et 8. 
Face aux revendications des mouvements touaregs d'un territoire exclusivement toua reg 
au Sahara/Sahel (cf carte, jointe au texte, représentant les revendications territoriales de 
la CRA ), l'A. tente de démontrer en s'appuyant sur des sources écrites l'absence 
d'antériorité du peuplement touareg au Sahara . De plus, il affirme qu'" il n'y a jamais eu 
un monde touareg uni , ni politiquement ni économiquement " et que les fronti ères 
ac tuell es des Etats entre lesquels sont répartis les Touaregs, correspondent aux limi tes 
territoria les des anciennes confédérations. Il prône la repri se de liens entre les différents 
peuples du Niger pour mai ntenir l'unité nationale. Ce texte sera repris dans le 
" Document de base du Gouvernement du Niger ", dans les négociations avec la 
Coordination des mouvements de la rébellion. 

- lndigenous Affairs - Copenhague, International Work Group for Indige
nous Affairs, IWGIA, 4, nov.-déc. 1994. 
Dans ce bulletin de l'association humanitaire in ternationale pour les droits des peuples 
autochtones, signalons deux articles: Ingrid Poulsen , "The Ahaggar Tuareg: from 
political centre to ethnie marginali sation ", et Anne Hege Simonsen, « What happened to 
Northern Mali peace agreement? ". 

- IBRAHIM Jibrin - Political exclusion, democratization a nd dynamics of 
e thnicity in Niger, Africa today (Denver), 41 (3), 1994, p . 15-39, tabl. 
L'Afriq ue post-coloniale a exclu autoritairement de la pa rticipation au processus politique 
de larges segments de la société. Cet article examine ce processus d'exclusion en dépit 
d'une réelle demande de participation des diverses composantes ethniques de la société au 
Niger. Il montre l'existence d'un lien puissant entre les régimes de nature démocratique 
ou autoritaire et la capacité des divers segments de la société d'accroître sa participat ion 
poli tique à travers une mobili sation ethnique. Le Niger illustre cette tendance . Le pays a 
vécu une longue période d'autoritarisme sous les régi mes Za rma/Songhai qui a rendu 
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l'expression des différences ethniques difficile à exprimer politiquement. La transition 
récente d'un régime autoritaire à des fonnes politiques plus démocratiques a provoqué la 
décompositon et/ou la désarticulation de l'appareil coercitif de l'Etat et a ouvert la voie à 
une mobilisation ethnique. Trente partis politiques ont participé à la Conférence 
nationale de 1991. Bien que la plupart aient été formés à la hâte et ne représentent pas 
de véritable force politique, quelques uns étaient cependant profondément ancrés dans le 
sys tème politique du Niger. L'auteur conclut que le Niger a jusqu'ici réussi dans le 
processus de transition entre un régime politique a ustère à base ethnique, et sous 
a utorité militaire et un régime civil , pluraliste élu démocratiquement. 

- KABECHE Djilali - Le pouvoir et l'identité berbère. Entre l'unanimisme 
officiel et la réalité. Algérie, un peuple pris en otage, Bulletin du CR/DEV 
(Rennes) nO 116, avril-mai 1994, p. 15-18, ill., 4 not. 
Da ns ce dossier dressant un état des lieux de la situation politique en Algérie (articles, 
lettres, témoignages), courte synthèse claire mais pessimiste sur la question berbère. 

- KRATOCHWIL Gabriele - Die Berber in der historischen Entwicklung 
Algeriens von 1949 bis 1990. Zur Konstruktion einer ethnischen Identi
tat. rLes Berbères dans le développement historique de l'Algérie de 1949 
à 1990. A propos de la construction d'une identité ethnique], Mém. de Magister, 
de l'Univ. Rheinische Friedrich-Wilhelms de Bonn (Allemagne), Faculté de 
Philosophie, Stefan Wild (dir.), 1994, 156 p., 837 notes 3 cart., réf. bibl. 9 p. 
Après avoir tracé le cadre théorique (définition des concepts d'ethnicité , groupes et 
frontières ethniques), G.K. retrace l'évolution de la question berbère depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Genèse du mouvement nationa l et de la participation des 
Berbères clans la lu tte armée (1944-62); la Kabylie sous les forces coloniales, l'émigration 
kabyle; le rôle des Berbères dans l'Algérie indépendante entre l'idéologie cI'Etat 
monolithique et la spécificité culturelle (1962-70); cie la rés istance culturelle vers la 
résista nce politico-idéologique (1980-90) ; les mouvements berbères au miroir cie la 
li tté rature a ra be; di scussion cles résulta ts et projection da ns le futur. Travail rigoureux et 
très documenté. L'A. a effectué des mi ssion s d'études à Aix et à Pari s pour élargir la 
documentation qui a servi de base à son travail de recherche. Actuellement, G.K. prépare 
une thèse sur la question berbère au Ma roc. 

- Mali: conflit ethnique et massacres de civils. document externe, 
London, Amnesty International, sept. 1994, 13 p., cart. 
Version fra nçaise du rapport d'A. L, Mali ,' Ethnie conflict and killings of eiuilians. 
Dé nonce la mon tée cles violences interethniques, particulièrement les exactions contre les 
populations civil es touarègues et maures. S'inquiète, clu nombre élevé des exécutions 
extrajudiciaires perpétréees par les forces gouvernementales , des homicides a rbitraires 
commis par les groupes politiques armés et de l'absence d'enquête indépendante. 
Demande a u gouvernement mali en et aux chefs de l'ensemble des factions de condamner 
publiquement ces meurtres et de prendre les mesures qui s'imposent. A la s uite de cette 
publication , nombreuses réactions dans la presse malienne qui reproche à l'organi sation 
internationa le cie prendre parti pour les populations touarègues au détriment des 
sédentaires. AI répond a u Républicain (Le Républicain [Ma li l, 7. 9.94 ) en rappelant que 
sa mi ssion est de " garantir le droit de ceux qui vivent au Ma li à mener un e vie sa ns 
violence, quelle que soit leur appartenance politique ou ethnique ». 

- MICHALON Thierry - Des Etats contre leur société: l'Algérie des cousins, 
Le Monde diplomatique , nO 488, nov. 1994, p. 1 et 16-17, phot., 7 réf. bibl. 
T.M. in siste sur les effets du temps long sur la situation actuelle de l'Al gérie et 
notamment sur le poids des structures d'" essence clanique » jusqu'ici quelque peu voilé 
par le di scours inca ntatoire moderni ste du pouvoir algérien. Les longues ph ases de 
domination étra ngère (ottomane puis frança ise) expliquent en pa rtie la pérennité de ces 
structures , le cla n et les va leurs fami lia les fournissant alors le cadre privil égié de la 
résistance à l'occupa nt. Après l'indépenda nce, le sentiment national, pourtant éri gé en 
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source principale de légitimité du nouveau régime, ne cessera de s'effriter sous l'effet 
d'une rés urgence des vieilles solidarités. Selon T.M. , se trouve à l'origine des échecs de la 
réforme agraire , de la politique industrielle et de la constitution d'un Etat moderne, la 
prégnance des structures ancestrales de l'Algérie. Bénéficiant des capacités redistribu
t ives offertes par la rente pétrolière et s'appuyant sur le tryptique parenté-communauté
autor ité, l'élite dirigeante a pu s'assurer le soutien de réseaux de cli entère et faire ainsi 
barrage à l'instauration d'une vie démocratique. Aussi pour l'A. , la faillite de l'Etat et 
l'émerge nce de l'islamisme radical sont les signes patents du t riomphe du cousin sur le 
citoye n (Stéphane Simonpietri l. 

- Never drink from the same cup. Proceedings of the Conference on 
Indigenous Peoples in Africa. Ranne Veber et al. (ed), IWGIA and Centre for 
Development Research, 'lUne (Danemark), (CDRllwgia document ; 74), 1993, 
326 p. 
Les textes rassemblés da ns ce numéro résument les conclusion s de la Conférence sur les 
peuples a utochtones en Afrique. Signalons quelques contributions qui éclairent un 
conce pt qui depui s l'année 1993 s'a pplique aux BerbèresITouaregs : G. Berge, " Refl ections 
on the concept of indigenous peoples in Africa ,, ; A.A. Mohamed Salih , " Indigenous 
peoples and the state ", Sh. Harir, « Racism in Islamic disguise?,,; H.R. Berman, « The 
deve lopment of international recognition of the rights of indigenous peoples ". Retenons 
également deux articles concernant les Touaregs: Ibrahim ag Litny, « The Tua reg and the 
school (l'A. a soutenu en 1995 un mémoire de diplôme de l'EHESS sur ce sujet) et Cheick 
Ag Baye, « The process of a Peace agreement ". 

- OTAYEK René - La question touarègue. Universalia 1994 (suppl. à 
l'Encyclopaedia Universalisl, 1994, p. 177-179, phot. réf. bibl. 
Article de synthèse sur la question touarègue en plusieurs points: un peupl e éclaté; 
coloni sation et sécheresse; intégration forcée ou marginali sation (contacts avec les 
popu la ti ons voisines, en particulier haoussa ); recherche d'une solution politique (Pacte ). 

- SAADI Nourredine - L'Algérie en questions, in Sujet et citoyenneté. 
Cahiers Intersignes, 8-9, automne 1994, p. 33-41. 
Soul igne que la complexité de la situation en Algérie entraîne «schémati smes et 
stéréotypes" . Consacre une partie de l'article à la question be rbère et à l'officiali sation de 
la la ngue. Après plusieurs oppositions: islam/Jaïcité femmes/étrangers, intérieur/exté
rie ur, Orient/Occident ou Nord/Sud, rappelle que c'est le pouvoir qui a opposé arabop hone 
à be rbé rophone. Récuse la mise en a va nt de cette opposition a lors que pour l'A. il s'agit de 
«nomi nation s identitaires". 

- TACHAU Franck (ed. ) - Political parties of the Middle East and North 
Africa. London, Mansell, 1994. 
Dans cet ouvrage coll ectif, deux sections concernent directement le monde be rbère: Aru n 
Kapi 1 «Algéri e" et David M. Mednicoff, «Ma roc ". Les chapitres s'ouvrent sur une mi se en 
perspective de l'histoire politique et institutionnelle (de la période colon ia le à l'in terrup
t ion du processus électoral en janvier 1992 pour l'Algérie, aux élection s légis latives de 
1993 pour le Ma roc) suivies par des notices sur les partis et les forces politiques de chaque 
pays. On retiendra plus particuliè rement celles portant s ur le ReD, le FFS et le MDRA 
pour l'Algé ri e et le Mouvement populaire pour le Maroc. (Stépha ne Simonpietri ). 

- TURCO Ange lo (ed. ) - Terra d'Africa. Milan , éd. Unicopli, vol. III , 1994, 
256 p. 
Da ns ce collectif, une étude sur les conflits Etats (Niger et Ma li llTouaregs et p. 95-139 un 
article, «Tra ihinane e Stato : per une cooperazione con la territorialità pastorale Kel 
Tamacheq " [Entre transhumance et Etat : pour une coopération avec la te rri to ri a li té 
pas torale des Kel Tamasheql . 
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- VALLET Michel - La vie au Sahara, (Chronique journalière, zone saharo
sahélienne (Algérie, Mali, Niger), Le Saharien, no 129, chrono 1er trim. 1994 ; 
nO 130, chrono 2e trim 1994; nO 131, chrono 3e trim. 1994; n° 132, chrono 
4e trim. 1994. 
Chronique de la rébellion, bien documentée. 

- YACINE Tassadit - entretien avec Kateb Yacine - Culture et politique en 
Algérie, Ecologie politique, 9, 1994, p. 107-126. 
Publication d'un entretien avec KY. sur son engagement politique et idéologique, sur le 
rôle des pa rtis politiques da ns la lutte pour l'indépendance, sur la situation politique de 
l'Algéri e après l'indépendance. 

7. COMPTES RENDUS D'OUVRAGES 

Arabisation et langue française au Maghreb. Un aspect sociolinguistique des 
dilemnes du développement, de A. Moatassime, Paris , PUF, 1992 , par M. Chafik , 
Tifa.wt (Maroc) 1, 1994, p. 47-49; par A. Benzakour Chami , " La langue : espace de 
croi sement .. , Prologues na 3, 1994, p. 29-32. 
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_ 'IBRÀHÏM (SA ' D ad-DÏN) , ed. - Les . pré,occ:up~~ions ~es minorités, 
premier rapport annuel 1993. Le CaIre : I ~darat Ibn Ijaldun, 1994,326 p . 

• Rapport annuel sur les groupes linguistiques et ethniques minoritaires d~ns le monde arabe 
avec un chapitre consacré à chacun des cinq pays d~ Maghreb. Pour ,cette. r~glOn OCCidentale du 
monde arabe le rapport traite de la question berbere et de ses specificites locales, dans une 
optique historique, politique, lingui stique et culturelle. 
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_ 'AHIY À T CIBRÀHÏM) - Pourquoi la l ~n gue Amaz~gh ? s. l. : Mansûrat al
giim riyya al-magribiyya li al-bal)! wa at-tabadul ab-btaqafi, 1994, 51 p . 

• La dimension linguistique de la question berbère dans le cadre de la culture maghrébine porte 
en elle-même la réponse à la question de base : pourquoI la langue amazlgh ? 


