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Claude BRENIER-ESTRlNE 

La bibliographie berbère de 1995 conserve les mêmes critères de sélection et de 
présentation que les précédentes livraisons, publiées dans les trois derniers annuaires. 
On trouvera dans leurs avant-propos une définition des objectifs de ce travail et un rappel 
de ses limites. Si l'accroissement de la production dans notre domaine nous oblige à 
abandonner toute prétention à l'exhaustivité, nous offrons cependant un 'éventail de 
signalements suffisamment riche et diversifié pour donner l'image la plus fidè le possible 
de la recherche dans le champ des études berbères. 
Nous avons décrit précédemment les aspects méthodologiques de cette recension . 
Cependant cette année un problème de terminologie mérite d'être soulevé, du fait de 
l'utilisation simultanée des termes berbèrelamazigh et berbèreOangue)/tamazight ou 
langue amazigh(e). Notre recension reflète la diversité des options quant à l'utilisation de 
ce vocabulaire dans la production et prend en compte le choix qui semble aujourd'hui 
prévaloir chez les lmazighen d'un refus de l'appellation " berbère " jugée péjorative. Mais 
quand on lit (dans Hespéris) " la pourpre tamazight finement fabriquée par les doigts 
imazighen !" ou la résistante tamazight (et pourquoi pas amazighe ?), on peut raisonna
blement penser que désormais une normalisation s'impose ... En attendant, nous utili
sons , suivant les cas, les diverses dénominations tout en privilégiant encore le terme 
" berbère " généralement utilisé dans la littérature occidentale. Nous précisons toutefois 
que dans les bases de données américaines que nous sommes amenée à consulter, les trois 
descripteurs " Amazigh ", " Tamazight " et " Berber " figurent désormais, les Américains 
ayant beaucoup moins d'" états d'âme " que les Européens, dès lors que ces termes sont 
utilisés dans les travaux universitaires. 
La nécessité d'une sélection dans les publications en raison de l'espace imparti à cette 
rubrique, nous incite à justifier certains de nos choix. Alors que les recensions 
bibliographiques publiées dans cet annuaire ne signalent d'ordinaire que des articles 
publiés dans des revues à caractère scientifique, ce critère n'est pas forcément pertinent 
dans notre domaine où les milieux scientifique et associatif collaborent étroitement. De 
fait , les chercheurs berbé risants, publient régulièrement dans les bulletins des diverses 
associations " amazighes ", des articles en prise directe avec l'actualité linguistique ou 
culturelle , ces titres devenant par là même des références essentielles pour la recherche. 
Cette nouvelle presse écrite berbère , hors institution, n'a cessé durant ces dernières 
années de s'enrichir de nouveaux titres et d'accroître la qualité de ses articles et la 
régularité de ses parutions. Elle donne une image pertinente des questions qui agitent le 
monde berbère et des évolutions qui le traversent. A ce titre, plusieurs publications 
présentent un intérêt indéniable: d'abord les revues Tifinagh et Agraw Amazigh et 
Amezday au Maroc, les Dossiers Amazigh en Espagne, la revue Tiddukla ainsi que les 
bulletins des étudiants berbérisants de l'lnalco en France. Mais aussi plusieurs a utres 
bulletins associatifs: aux Etats-Unis , The Amazigh Voice; au Maroc, Tamagit, Tamunt , 
Tasafut , Tifawt et Tawssna, ainsi que les pages en tamazight publiées par plusieurs 
hebdomadaires; en Algérie, lzen Amazigh , Iles Unwzigh, Asirem, Azul, Tifinagh (l'hebdo
madaire Tamurt a cessé sa parution); en Belgique, Tiziri, Asirem ; aux Pays Bas, Adrar ; 
e n France, Imazighen Ass-A , Timuzgha; ainsi que diverses publications " touarègues ", 
Issalan n tem oust en France, Tidawt au Sénégal etc. Bien évidemment, nous ne pouvons 
répertorier l'intégralité de cette production ; plusieurs périodiques associatifs proposent 
des revues de presse, e t certains articles sont reproduits dans les Dossiers amazigh de 
Grenade. 
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Par ailleu rs, la lecture de cette presse nous a permis de constater une bonne circulation 
de l'information entre tous ceux qui à un titre ou à un autre s'intéressent au domaine 
berbère, cette évolution étant probablement li ée à l'amélioration des échanges via 
Internet (Amazigh Net). De plus, la dynamique Amazigh cultural association in America 
(ACAA) de Bedminster a créé sur l'internet le site " Tamazgha " qui met à disposition 
diverses information s su r le secteur amazigh. Ainsi la convivialité des échanges à travers 
le Net, si précieux pour les diasporas et pour des informations sensibles, inaugure 
probablement une nouvelle ère de communication pour le mouvement amazigh. 
En raison du volume imparti à cette chronique, nous renvoyons aux autres chroniques 
bibliogra phiques de l'Annuaire pour les ouvrages généraux dans lesquel s la dimension 
berbère est partiellement évoquée. En outre nous avons limité nos signalements pour les 
collectifs et surtout les" revues berbères» (Encyclopédie berbère, Etudes et documents 
berbères, Awal, Littérature orale arabo-berbère, Tifinagh , Tiddukla ) : le contenu de 
chaque numéro apparaît sous une seule entrée, les titres des contributions éta nt 
mentionnés dans le résumé. Car d'une part ces revues sont analysées dans d'autres 
bibliographies , de l'autre nous supposons qu'elles sont consultées in extenso par tous ceux 
qui font des recherches dans notre domaine. Aussi, malgré la qualité de leurs contribu
t ions, préférons-nous conserver davantage d'espace pour faire connaître des publications 
moin s facil es à repérer. 
Notre corpus rassemble de nombreux ouvrages et travaux universitaires. Cependa nt 
l'essentiel de notre inventaire est représenté par des articles de périodiques et des 
contributions da ns des ouvrages collectifs. Cette production concerne pour partie 
l'actualité berbère/touarègue marquée cette année par plusieurs événements. 
En Algérie, le boycott scolaire et universitaire en Kabylie de près de huit mois a abouti à 
un accord, le 22 avril 1995, entre la Présidence et les trois signataires: MCB-coordination 
nationale, Mouvement culturel des Aurès et les représentants du Mzab. Cet accord s'est 
concréti sé par la signature, le 27 mai, du décret présidentiel portant la création du Haut 
Commissariat à l'Amazighité, institution rattachée à la présidence de l'Etat dont la 
mission est de " réha biliter l'amazighité dans toutes ses dimensions et d'introduire la 
la ngue amazigh da ns les systèmes d'enseignement et de communication " (cf. D. Abrous, 
dan s cet annuai re), une avancée qui a pu pour les uns être qualifiée d'historique pour 
d'autres susciter une certaine méfiance qui sera confortée par la nouvelle Constitution. 
Cependant, dès la rentrée, plusieurs expériences pilotes d'enseignement de tamazight à 
l'école ont été mises e n place malgré un manque de moyens qui a nécessité une large 
participation du mouvement associatif à ce programme. Néa nmoins les réactions 
contradi ctoires au sein du Mouvement culturel berbère traduisent à nouveau les 
divergences entre ses diverses composantes (reflétant les pri ses de positions des partis 
politiques à ancrage kabyle ), une attitude qui entraîne une réelle interrogation chez les 
militants de la cause amazigh. Ces oppositions se manifesteront à nouveau lors des 
élec tions présidentiell es de novembre 1995. Quoi qu'il en soit, tout au long de l'année se 
so nt poursuivies la lutte pour une reconnaissance de tamazight comme langue nationa le 
et la réaffirmation du MCB comme mouvement culturel et non politique . 
Au Ma roc la s ituation a subi peu d'évolutions en dépit de l'organisation d'un enseigne
ment de tamazight à J'alliance franco-marocaine de Rabat et d'une pétition signée par une 
quinzaine d'associations culturelles «pour la reconnaissance officielle de la langue 
a mazighe dans une prochaine réforme de la Constitution marocaine ". On assiste pa r 
contre à une confirmation de la «Renaissance berbère au Maroc ", comme le titre Le 
Monde diplomatique de janvier 1995, à travers un réseau d'associations et de revues. 
Cette année le Mouvement culturel amazigh représente plu s d 'une trentaine d'associa
tions culturelles amazighes marocaines ainsi que de nombreux collectifs et groupes 
militant pour la ca use berbère. L'activité de ces associations, très dynamiques pour la 
plupart, cons iste essentiellement dans l'enseignement de tamazight, la rédaction de 
bulletins, l'orga nisation de conférences et d'espaces de réflexion, de concours de produc
tion en tamazight, d'activités culturelles et artistiques. Il ne faudrait pas en déduire pour 
autant que la situation est désormais totalement normalisée et conclure à l'absence de 
tensions sur cette question alors que plusieurs manifesta tions culturelles amazighes ont 
encore été interdites cette année. Le regroupement des associations en féd ération permet 
éga lement des actions collectives: solidarité pan-berbère, rédactions de communiqués 
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pour la défense de la langue et de la culture berbères en particulier dans le cadre des 
droits de l'Homme, participation à des réunions internationales etc. C'est ainsi que 
plusieurs associations ont lancé à l'occasion de la treizième session du Groupe de travail 
sur les populations autochtones réunie à Genève en juillet 95, un appel pour une mise en 
application du contenu du discours royal sur l'enseignement de la langue berbère au 
Maroc. 
En pays touareg cette année a été marquée par une accalmie relative. Le confl it a , en 
principe, pris fin au Niger avec la signature de l'accord de paix du 24 avril 1995 entre le 
gouvernement nigérien et les représentants de l'ORA (Organisation de la résis tance 
armée touarègue) regroupant les six mouvements rebelles. L'incertitude s'est cependant 
poursuivie tout au long de l'année quant à l'application et aux suites d'un tel accord. Les 
a rmes n'ayant pas été déposées , un climat de forte insécurité a persisté en ville comme 
dans les campements touaregs. Au Mali les financements sont encore largement 
insuffisants pour que soient respectés les engagements de développement des« territoires 
du Nord " et que les conditions nécessaires pour un retour de tous les réfugiés soient 
réunies. La situation économique du Niger ne semble pas davantage favoriser une mise 
en œuvre des mesures adoptées, le pays traversant de plus une crise politique importante. 
En France, l'événement le plus marquant a été l'organisation du précongrès mondial 
amazigh <Saint-Rome-de-Dolan en Lozère, 1-3 sept. 1995) marquant une volonté d'organi
sation au sein d'un mouvement international. 11 a réuni une centaine de dé légués 
représentant une trentaine d'associations culturelles berbères de Libye, Algérie, Maroc, 
Iles Canaries et de la diaspora (Europe et Amérique), avec pour objectif: «la défense et la 
promotion de la question berbère à travers le monde ". Les premiers résultats des travaux 
des commissions ont été représentés par la constitution du CMA: Congrès mondial 
amazigh (organisation internationale non gouvernementale) dont le Bureau formé de 
représentants de tous les pays dans lesquel s vivent des berbérophones est localisé à Paris. 
Son objectif essentiel est l'organisation du premier Congrès mondial amazigh qui aura 
lieu du 27 au 29 août 1997 à Lanzarote (Iles Canaries). A l'égal de l'Algérie et du Maroc , 
le nombre des associa tions culturelles berbères de France ne cesse d'augmenter, 
dépassant la trentaine sur tout le territoire (cf. Tiddukla nO 21 ). On assiste également à 
la création de nombreuses associations dans les pays du nord de l'Europe. 
Avant de terminer cette présentation nous nous associons à la tristesse de la communauté 
scientifique berbérisante, cette année affectée par la disparition de deux éminents 
linguistes: Kaddour Cadi auteur de nombreux travaux de linguistique berbère et le frère 
Jean-Marie Cortade pour ses travaux de lexicologie touarègue, et du grand orientaliste 
Jacques Berque pour sa contribution à la connaissance des Structures sociales du 
Haut ·Atlas . 

Bibliographie 

1. GÉNÉRALITÉS 

- Algérie. La culture face à la terreur. Chanteurs, journalistes, ci
néastes, comédiens, écrivains ... , nO spécial Télérama , Th. Lecl ere (dir.), 
mars 1995, 98 p. 
Journalistes d'Algérie ou exi lés en France et spécialistes ont réalisé un «panorama de la 
(ou des) culturels) a lgérienne(s) ", métissage plus ou moins bien accepté de cultures 
berbère, byzantine , a rabe, espagnole, française . La composante berbère apparaît dans 
plusieurs articles : «La culture kabyle ", «Le bon Kabyle ,, ; « Une religion de terroir ,, ; 
« L'Islam est une sorte d'auberge espagnole " ; ainsi que dans les rubriques «chanson " (Ait 
Menguellet, Idir et Matoub LounèsJ et « poétesses berbères ". 
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- Algérie. La guerre des frèr es, Les Temps modernes, nO 580, janv./fév. 
1995,285 p. 
Les diverses contributions de ce numéro spécial consacré à la situation algérienne actuelle 
tentent de répondre à la question, «comment sortir d'une situation bloquée ?» Pour ce 
faire, retour sur l'histoire de l'Algérie indépendante. Examine également la signification 
politique de la revendication berbère dans la bipolarisation pouvoirlFIS. Retenons parmi 
de nombreuses analyses (débat politique, école, culture, problème des femmes etc.) 
l'a rticle de M. Harbi, «Violence, nationalisme, islamisme » qui dénonce la menace que 
représente le clivage interne berbérophones / arabophones, francophones, «fissure dans 
l'identité » qui aboutit «à la mort de ceux qui rêvent de la suture, à savoir les 
intellectuels ». Voir également les articles de : A. KheliadiIM. Virolle et S. AouliIR. Redjala 
(cf. chap. 6 «Politique ») et un texte du Comité Mécili, Paris, «La constante de l'assassinat 
politique, l'a ffaire Méci li d'Alger à Paris ". 

- Avec l'Algérie, Esprit, nO 208, janv. 1995,223 p. 
Analyse la crise algérienne dans un dossier très documenté divisé en trois parties , 
«Figures de la dépossession "; «Sortir de l'impasse ,,; «Le quiproquo franco-algérien ". 
Prend en compte la question berbère (langue, littérature, histoire ). Dénonce parmi divers 
problèmes: L'exclusion des langues et de l'histoire : G. Grandguillaume, «Comment a-t-on 
pu en a rriver là ?,,; M. Benrabah, «La langue perdue " (répercussions de la politique 
linguistique sur la langue berbère et nécessité d'une rupture avec les pratiques du passé) ; 
B. Stora, «Algérie, absence et surabondance de mémoire ,,; N. Farès, «Déchirures " ; A. 
Meddeb, «L'interruption généalogique" (référence à plusieurs écrivains kabyles, en 
pa rticulier le poète Si Mohand) ; Les échecs de l'urbanisme et de l'habitat (qui concernent 
fortement la Kabylie J, A. Djellouli, « La ville absente " ; La situation politique: M. Harbi et 
M. Gadant, «Quel pôle démocratique? "; D. Djerbal, « Les conditions du changement 
politique »; 1. Addi ,« Les intellectuels qu'on assassine " et diverses autres contributions. 

- Awal - Cahiers d'études berbères, 12, 1995, 177 p. 
Cette livraison, part iculièremement orientée vers les études berbères, s'ouvre su r des 
propos de T. Djaout (disparu depuis deux ans), recueillis par A. Mokrane, «Réflexions sur 
la culture en Algérie ". Divers articles : T. Yacine, «Femmes et création en Kabylie " (sur 
les voies possibles, souvent détournées, que les femmes empruntent pour parvenir à la 
créa tion ) ; D. Brahimi, «Portraits de mères dans la littérature maghrébine " (relate la 
résistance des mères à la domination masculine en s'appuyant sur la biographie de 
Fadhma AH Mansour Arnrouchel; J. Saïb, «Apprentissage dans une langue non mater
nelle et réussite scolaire: le cas d'élèves berbères en milieu rural " (a lors que «la langue 
maternelle apprise et assumée peut être un garant de réu ssite scolaire ", se pose le 
problème des enfants berbérophones, issus de milieu rural , en situation de trilinguisme); 
M. Taifi, «Sentiment d'appartenance linguistique et aspirations sociales : exemples 
marocains" (analyse la situation de plurilinguisme au Maroc et montre à propos du 
berbère que la langue est «liée à l'identité et à l'affectif" et non au statut social ) ; P. 
Pandolfi , «La tra ns mission du pouvoir chez les Dag-Ghali de l'Ahaggar » (étudie 
l'imbrication du politique dans la parenté de ce groupe). Suivent plusieurs textes et 
documents : la première partie d'une étude lexicologique de N. El Alaoui , «Glanes pour 
contribuer au parler des Idaw Martini de l'Anti-Atlas (Maroc)>>; et de M. El-Ghobrini, 
«Joute entre deux poètes: Adiwenni ger Ccix Muhend U Lhusin et Si Muhend U Mhend ". 
Dans la rubrique «Actuelles ", deux poèmes de Cherif Kheddam traduits par T. Yacine, 
deux textes littérair'es: de A. Mihoubi, «Tasamfunit n temzi " et par Y. Timplon la 
première partie d'un portra it «Arezki ". 

- BOOGERT Nico van den- Catalogue des manuscrits arabes et berbères 
du fonds Roux (Aix-en-Provence), Aix-en-Provence, IREMAM, coll. Travaux 
et documents de l'Iremam; 18, 1995,126 p., ind., réf. bibl. 2 p. 
Ce catalogue offre une description déta illée des 195 manuscrits arabes et berbères du 
Fonds Roux de l'Iremam (Aix-en-Provence). Ce sont surtou t les manuscrits berbères 
(tachelhit l qui par leur nombre et l'intérêt des textes rassemblés re ndent cette collection 
unique et de grande valeur. En fin de volume, un index, un classement ch ronologique et 
quelques données biogra phiques su r les auteurs berbères. 
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- BRENIER ESTRINE Claude - Bibliographie berbère annotée, 1993-
1994, Aix-en-Provence, IREMAM, coll.Travaux et documents de l'IREMAM ; 17, 
1995; 199 p., ind., 675 réf. bibl. 
Deuxième et dernier volume de la BBA. Analyse 675 publications, dressant un panorama 
des études berbères. Propose en complément une recension de plus de 500 articles de la 
presse internationale concernant la question berbère/touarègue. En fin de volume, 
chronique de manifestations scientifiques et associatives et rubrique culturelle. Une 
partie des références de ce fascicule a été reprise et complétée pour les Annuaires de 
l'Afrique du Nord 1994 et 1995, l'Annuaire étant désormais le support de cette 
publication. 

Congrès mondial amazigh 

C.F.P.C.M.A. - Projet de congrès mondial amazigh, Tifinagh, nO 7, sept. 
1995, p. 7-10. 

- DONNET Joël - Les Berbères internationalisent leur combat, Témoignage 
chrétien , 29 sept. 1995. 

- RAHA AHMED Rachid - Congreso Mundial Amazigh : màs que un evento 
historico. La Voz, magazine de Melilla Hoy, 24 sept. 1995, 1 p. 

- Nombreux articles dans les revues associatives, l'hebdo Tidmi (Rabat), les 
dossiers de documentation amazigh (Grenade). 
Sur la création de l'association CFPCMA à l'initiative de l'association Tamazgha (Paris), 
le déroul ement du pré-congrès amazigh, 1-3 sept. 1995 : mise en place des différentes 
commissions (juridique, langue et culture, histoire, droits économiques et sociaux, 
finances), discussions sur divers points, définition des principaux objectifs. 

- Encyclopédie berbère, G. Camps (éd.), Aix-en-Provence, Edisud, 1995. 

- vol. XV, avril 1995, p. 2223-2374, ill. , phot., cart, réf. bibl. 
De Daphnitae à Djado. Une quarantaine de notices: préhistoire, histoire, religion: 
" Daphnitae ", " Da psolibues ", " Dar bel Ouar ", " Dar es-Soltane ", " Dara ", " Daradae ", 
" Darae ", " Dargînî (al- ) ", " Dasibari ", " Daukhitae ", " Davares ", " Dayet es-Stel ", " Dayet 
Mouilah ", " Debdou ", " Dellys ", " Dépôts rituels ", " Derbikkae ", " Derkaoua ", " Dermo
neis ", "Diana Veteranorum (Aïn Zana)>>, " Didon (Elishat) » , " Dieux africains et Dii 
Mauri », " Dila », " Dimmidi », " Dioscures ", " Djado » ; anthropologie / ethnologie : " Darbou
ka ", «Delou », " Divination », " Diya (prix du sang)>>; linguistique, littérature : " Deren », 
" Derivation (linguis tique) », " Devinettes », " Dialecte », " Diathèse (voix) ", «Dictionnaires 
berbères », " Dieu (les noms de Dieu en berbère)>>; géographie: " Dattes/Dattiers », 
«Daya », « Demer ))) « Demnat », ({ Dir » . 

- vol. XVI, nov. 1995, p. 2375-2527. 
De Djalut à Dougga. Une trentaine de notices: préhistoire, histoire, religion: " Djalut », 
" Djamour », " Djaraboub », «Djaziya (des Beni Hila!) >>, " Djedar », " Djem (El Jem Thys
drus) >>, " Djémila », " Djérat (oued)>> , «Djerawa », " Djerba ", «Djerid », «Djidjelli », " Djoha
la », " Djorf Torba », " Dolmens », " Dolopes ., " Dougga »; géographie: " Djaneb>, " Djedi 
(oued) », " Djeffara », " Djidiouïa ., «Djurdjura », " Dorsale tunisienne »; anthropologie: 
" Djebala »," Djell aba »," Djemâa-Tajmaet, Ameney »," Djich »," Dot »,« Douar »; linguisti· 
que «Djerba (lingui stique) ». 

- Etudes et documents berbères (Inalco ), Aix-en-Provence, La Boite à 
DocumentslEdisud. 

- nO 12, 1994 (1995), 244 p. 
On se reportera à Langues et Littératures berbères, chroniques des études XlII et XlV, 
Paris, L'Harmattan, pour une analyse détaillée des articles publiés da ns EDB. Au 
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sommaire de cette livraison , : M. Peyron, «Tradition orale et résistance : la bataille des 
Ayt Yâqoub (Haut-Atlas , 1929) .. ; M. Kossmann , «La conjugaison des verbes en CC à 
voyelle alternante en berbère » ; O. Ould-Braham, «Le voyage de Boulifa au Maroc d'après 
son Journal de route (Bled es-Siba, 1904-1905)>>; K. Cadi, «Passi f e t moyen en berbère 
rifain », M. Taifi , «Unité et diversité du berbère: détermination des lieux linguistiques 
d'intercompréhension »; G. Laoust-Chantréaux, «Feuillets kabyles (Alt Hichem, 1937-
1939)>>; A. Bounfour,« Une version de la Geste de Tazerwalt recueillie en 1945»; A. Roux, 
«Enigmes et proverbes en berbère tachelhit » ; D. Badi , «Tin Hiha n : un modèle structural 
de la société touarègue ". Plusieurs textes et notes complémentaires présentés lors de la 
Table ronde, «Phonologie et notation usuelle dans le domaine berbère » Onalco, avril 93, 
cf. EDB 11) : F. Cheriguen, «Lingui stique et problème de normalisation graphique du 
berbère »; A. Rabhi , «Artifices d'écriture dans le système phonologique berbère 
commun »; M. Elmedlaoui, «Représentation sous-jacente et notation chleuhe en graph ie 
arabe ou latine »; J. Lanfry «Les Cahiers de Belaïd ou la Kabylie d'antan et les progrès 
dans l'écriture de la langue kabyle,,; M. Allain, «Propositions pour normaliser une 
t ranscription du kabyle .. et A. Youssi,« Linguistique et choix graphiques ». 

- nO 13, 1995, 244 p. 
Ce numéro comporte plusieurs articles sur la langue et la littérature berbères : D. 
Merolla, «Peut-on parler d'un espace littéraire kabyle ? .. ; M. Kossmann , «Les verbes à i 
fina l en zénète : étude historique .. ; A. A1laoua, «Sur les pronoms personnels. Questions 
d'autonomie primitive "; A. Bounfour, «Les vers voyageurs dans la poésie chl euh ,,; A. 
Chatela rd ,« Charles de Foucauld linguiste ou le savant malgré lui .. ; A. Rabhi, «Quelques 
poèmes recueilli s au village d'Ighil-Wis (région d'Aokas, Petite Kabylie)>> . En dehors de 
ces contributions, un article de O. Ould-Braham sur Boulifa, «Voyages scientifiques de 
Boulifa (Maroc, 1905 ; Kabylie , 1909-1912) », et de R. Bellil et B. Dida sur les «Migrati ons 
actuell es des Touaregs du Mali vers le sud de l'Algé rie 0963-1990»., un rapport de Emile 
Masqueray, «Les kânoûn des Beni-Mzab » et dans la chronique, prése ntation des activités 
du CRB et deux nécrologies: J .M. Cortade et K Cadi. 

- Imazighen Ass-A, revue de l'association Tamazgha (Paris), nO 2-3, m a r s 
1995, 40 p. + suppl ément nO 003/95, août 1995, 4 p. 
Au sommaire de cette livraison un entretien avec R. Achab sur la place de la néologie dans 
l'aménagement du berbère, plusieurs articles: «Sur la thématisation et la focali sation en 
chleuh »; «Le royaume des Barghawata .. (royaume berbère original); «La berbéropho
ni e" et «L'inéluctable recon naissance de la langue berbère " en Algérie; une chronique 
sur le développement de la question berbère en 94 (Algérie , Maroc, Mali ), l'enseignement 
et la recherche; les ac tivités de Tamazgha. Sur la question touarègue (Niger, Mali ), 
"Touaregs : ethnocide sous silence " et dans le supplément un «Aperçu général sur la 
question de l'Azawad ·, par l'association des réfugiés et victimes de l'Azawad. 

- Issalan n Temoust - Lyon, association «Survie Touarègue-Temoust ", nO 2, 
printemps 1995, 12 p. 
Sui te du dossier sur «Le conflit touareg »: «Azawad . Quand la "démocratie" malienne 
extermine les Touaregs avec la complicité de la Communauté internationale ", «Un accord 
en tre le gouvernement du Niger et les mouvements armés touaregs, pou r quelle paix ? ", 
communiqué de presse de l'ARVRA; sur l'écriture et la tradition ora le , «Arnerolqis et 
A1igurran : de l'invention et des utilisations des tifinagh ". 

- L'Homme méditerranéen. Mélanges offerts à Gabriel Camps, R. 
Ch e norkian (ed. J, Aix-en-Provence, Publications de l'Uruv. de ProvencelLapmo, 
1995,456 p., ill., phot., réf. bibl. 
Ces Mélanges, sont un hommage à Gabriel Camps. La première pa rtie consacrée à 
l'Afrique du Nord et au Sahara fait référence aux travaux de G.C. sur les Berbères et à sa 
direction de l'Encyclopédie berbère. Les nombreuses contributions dans le domaine de 
l'archéologie concernent le matériel lithique, la céramique, l'art rupestre et les décou
vertes anthropologiques. Signalons l'article de J. Peyras «Les Libyens et les autres: 
réfl exions sur la notion d"influence'» (qui s'appuie sur des exemples dans les domaines 
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linguistique, archéologique et institutionnel). Dans le domaine de la linguistique berbère 
auquel G. Camps a apporté une importante contribution, on retiendra : S. Chaker, 
" Linguis tique et Préhistoire: autour de quelques noms d'animaux domestiques en 
berbère ,, ; P. Galand-Pernet et 1. Galand, " Notes d'onomastique et de vocabulaire 
berbères. 1. Les termes berbères en MS ; 2. Du campement à la maison : 'habiter ' en 
berbère ... 

- LACOSTE, Camille, LACOSTE, Yves (eds) - Maghreb. Peuples et civilisa
tions, Paris, La Découverte, coll. Les dossiers de l'état du monde, 1995, 192 p., 
gloss., ind., réf. bibl. 2 p. 
Plusieurs études sont des rééditions d'articles de L'Etat du Maghreb, 1991. Parmi ceux 
prenant en compte la dimension berbère du Maghreb, citons: " Peuplements et organisa
tion sociale » (Y. Lacoste); " Aux origines des cultures maghrébines » (M. Arkoun) ; " A la 
mêlée des eaux » (R. Mimouni); " Défendre la diversité culturelle du Maghreb » (T. Ben 
Jelloun); " L'histoire de l'Islam au Maghreb » (R. Alili) ; " Les Juifs au Maghreb: une 
histoire deux fois millénaire » (H. Zafrani) ; " Un trilinguisme complexe » (A. Youssi) . 
Retenons deux articles plus ciblés, 1. Galand, " Le berbère, langue une et multiple » et C. 
Lacoste-Dujardin, " Littératures berbères: des trésors d'oralité ». 

- Le Maroc et la Hollande. Une approche comparative des grands 
intérêts communs, Actes de la quatrième rencontre universitaire maroco
néerlandaise, Rabat, Faculté des lettres et sc. humaines, série Colloques et 
séminaires; 39, 1995, 239 p. 
La question du berbère a été évoquée à travers plusieurs contributions sur le thème du 
bilinguisme et du biculturalisme: El H. El Moujahid, " Littérature orale, compétence 
culturelle et récupération de la langue maternelle », J . Saïb, " Reducing anomy through 
promoting biculturalism in immigrant settings ", B. Himmich, " Sur la culture et le 
bilinguisme (cas du Maroc aujourd'hui ) ". Les autres contributions concernent la situation 
familiale et l'émigration marocaine: F. Hajjarabi, " Femmes, famille et changement social 
dans le Rif », M. Ait Hamza, " Les femmes d'émigrés dans les sociétés oasiennes (sud du 
Maroc) ", P. de Mas, " Dynamique récente de la migration marocaine vers les Pays-Bas », 
A. Berrrada , " La migration internationale au Maroc : tendances et perspectives ". 

- Littérature orale arabo-berbère, En bref ... énigmes et autres formes 
courtes, 22-23, 1995, 397 p, ill., réf. bibl. 
Cette livraison est consacrée aux formes littéraires 'courtes'. Les deux tiers des matériaux 
sont inédits. Le domaine berbère/touareg est représenté dans plusieurs contributions: M. 
Virolle, " Chants à sauter pour les tout-petits en Kabylie » (3 1 pièces: textes, traduction, 
analyse; 22 dessins illustrent la gestuelle); F. Aït Ferroukh, " Proverbialisation du vers : 
un fait d'intertextualité (Kabylie)" (comment poésie en forme de proverbes et proverbes 
poétisés 'décèlent un lieu d'interaction des genres, celui de l'intertexte' ) ; M. Peyron,,, Note 
sur l'agencement des timawayin (strophes) du Moyen-Atlas marocain » (étudie les règles 
de base pour l'exécution, purement vocale, des courtes pièces de poésie courtoise 
présentées au début d'une soirée musicale) ; J. Drouin, " Formules brèves et formes 
graphiques en touareg » (systèmes de communication par des graphismes alphabétiques 
ou non alphabétiques qui en font 'des langages indirects nécessitant un décodage'); C. 
Lacoste-Dujardin, " Devinettes en berbère de Kabylie, le parler des Aït-Hichem " (analyse 
52 devinettes recueillies par G. Laoust-Chantréaux entre 1934 et 1937). Dans la 
deuxième partie de ce numéro J . Drouin présente une" Chronique de poétique touarègue " 
(Touaregs du Niger, à travers trois ouvrages). 

- Notes de linguistique berbère, bull. trimestr. des étudiants berbérisants 
de l'Inalco, nO l , 2e trim . 1995, 63 p. 
Articles de linguistique (la négation en berbère), études de géographie linguistique (petite 
Kabylie); de littérature : " Djeha » à travers l'œuvre de Kateb Yacine et plusieurs textes et 
documents officiels sur la revendication berbère en Algérie en 1995 (plateforme du 4 avril, 
décret HCA, allocution du président du 7 juin). 



1264 BIBLIOGRAPHIE 

- Penser l'Algérie, revue Intersignes 10, Paris, Intersignes, La Tour d'Ai
gues, éd. de l'Aube, printemps 1995, 365 p. r éf. bibl. 
Cette livraison consacrée à l'Algérie est d'une grande richesse. Le fa it berbère est évoqué 
à travers plusieurs contributions. Dans la section Identité et politique: L. Addi apporte un 
éclairage sur la question kabyle; D. Saadi évoque la situation de la langue berbère tandis 
que T. Yacine présente une synthèse sur la revendication berbère (renaissance de la 
dimension berbère da ns la culture algérienne aujourd'hui, inscription dans le champ 
politique). Dans celle intitul ée Violences, un article de B. Stora et Z. Daoud , «L'assassinat 
d'Abbane Ramdane " (extrait de leur ouvrage Ferhat Abbas, une utopie algérienne, Paris, 
Denoël, 1995). 

- RAllA AHMED Rachid (ed .) - Dossiers amazigh, Grenade, Colectivo de 
documentacion y estudios amazighs (CDEA), nO 6, Los Tuaregs : muerte 
silenciosa de un pueblo y una civilizacion amazight, janv. 1995, 34 p. ; 
nO 7, Tamazight y el estatuto de autonomia de Melilla, juin 1995, 28 p.; 
nO 8, Los Rifenos : un problema de definicion, juin 1995, 45 p ; nO 9, Los 
Amazighs, un pueblo sin voz en el Mediterraneo, déc. 1995, 33 p. 
Dans le nO 6 : actes de la Table ronde du 14 déc. 1994 consacrée à la question touarègue, 
diccionario espanol-amazijt (Melilla), R. Raha «Andalucia y Norte de Marruecos: 
presente, pasado y futuro ", un article sur la langue tamazight et le statut de Mellila , 
question qui sera au centre du dossier que lui consacre le nO 7. Dans le nO 8 : papiers 
présentés au colloque organisé par le CDEA ; " Los Rifenos en las guerras de Espana " les 
18-19 mai 1995, un entretien avec D.M. Hart et divers a rticles de la presse espagnole: 
revendication berbère en Algérie, R. Raha «Los Imazighen, une lucha silenciosa en el 
Magreb ", et des interviews de R. Raha, J. Onrubia-Pintado et M. Chami dans le cadre des 
" Jornadas sobre la cultura tamazight " (Grenade 29 au 31 mars 1995). Dans le nO 9 , le 
Congrès mondial amazigh, la langue berbère en Europe, particulièrement à Melilla, le 
HCA, un hommage à K. Cadi , etc. 

- Tiddukla magazine (Paris, ACB), nO 17, Le prix de la mémoire, 1er 

semestre 1995,29 p.; nO 18-19, Le MCB 15 ans après , 2e semestre 1995,54 p. 
- La Lettre de Tiddukla , nO 26, 1995,4 p. 
Dans le premier numéro, deux articles sur Matoub Lounès, lau réat de ce prix; D. 
Bencheikh brosse les portra its de trois " passeurs de mémoire" : Houria Aichi, A. Tidjani 
et Mounsi , quelques lettres de Kabylie, été 94 , signées Amokrane. Dans le second, un 
dossier « spécia l Tafsut Imazighen " : R. Redjala, «Les partis politiques algériens face à la 
revendication berbère"; M. Ould Ali , "Chronologie du boycott scolaire et universitaire ,, ; 
Ferhat M'Henni, " Le MCB, seul espace pour porter la revendication amazigh ,,; H. Sadi, 
«Regard sur le mouvement berbère aujourd'hui ,,; K. Naït-Zerrad, " La berbérité, 
fondement de l'identité de l'Afrique du Nord ,,; H. Salmi , «Identité reçue, identité 
revendiquée ". De R. Redjala également, «Masinissa le grand aguellid ", et deux articles 
sur la chanson kabyle. Dans la Lettre de Tiddukla , un hommage à Rabah Belamri , décédé 
le 28 sept. 1995. 

- Tifinagh (Maroc), nO 5-6, mai 1995,256 p. ; nO 7, sept. 1995, 128 p. ; nO 8, déc. 
1995,144 p. 
Le manque de place m'empêche de mentionner la totalité des a rticles parus dans ces 
livraisons très riches. Signalons ceux s'inscrivant dans le débat actuel sur la question 
berbère/touarègue. Sur le débat linguistique et la question culturelle: nO 5-6, " Quelle 
notation pour tamazight? " et «Un système de notation à la portée de tous" (A. Youssi); 
«Pour une transcription phonétique du berbère" (O. Ouakrim ), «De l'urgence de 
normaliser tamazight " (M. Lounaouci), « Les chiffres en tamazight " (Agraw Imazighen), 
«Adjectifs numéraux cardinaux" (H. Cheradi) ; nO 7 , «Tamazight-commune " ... ? elle 
existe déjà! " CR. Raha ), " L'accent circonflexe pour noter l'emphase? " (Ayt Tadâ); nO 8 , 
«Langue maternelle, développement et démocratie en Afrique du Nord " (C. Kaddour, 
Ta/sut, 3, 1986), «Tamazight, entre le culturel et le linguistique" (M. Boudhan ), 
«Tamazight en Afrique du Nord: situation et perspectives " (M. Ennaji ), «Le système 
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phonologique de tamazight (tachelhit)>> (O. Ouakrim). Sur l'enseignement de tamazight et 
les médias: nO 5-6, «Enseignement de tamazight : contraintes et enjeux » (entretien avec 
J. Saïb), «Enseigner tamazight : faut-il encore attendre ? » (M. Saïd Moukhlis), «Pétition 
pour un vrai journal télévi sé en tamazight», «Pour une télévision éducative en 
tamazight » (O. Louzi), «Tamazight entre le culturel et le politique » (M. Boudhan) ; nO 7 , 
«Tamazight au bac français ... et chez nous?» (AfeIkou), «Tamazight au bac en France " 
(M. Ferkal), « Les enjeux de J'école algérienne » (M. Zabouri ), «L'arabisation: un 
s ubterfuge pour préserver les privilèges de classe » (M. Boudhan); nO 8 , «Un Haut 
Commissariat pour tamazight » (K. Khettouch) ; Ethnologie: nO 5-6, «Le message de 
Yougourtha » (R. Jaulin) ; Histoire: nO 5-6, «Carthage en Berbérie » (H.-A. Mansouri) ; 
nO 8 , «Las Primaveras de los Imazighen » (M. Suarez Rosales). Plusieurs dossiers: l. 
«Congrès mondial amazigh » : nO 7, le projet et le pré-congrès ; nO 8 , déclaration des 4 et 
5 sept. 95, messages reçus par le CMA, motion de soutien au peuple touareg, déclaration 
des représenta nts libyens ; 2. «Populations autochtones » : nO 5-6, Déclarations de Genève 
et de New York (O. Louzi); nO 7, «Et s i le Maroc refusait le développement ? » (O. Louzi), 
«Décennie internationale des populations autochtones (ONU)>>; nO 8 , « Le peuple am a
zigh est-il un peuple autochtone? » (O. Louzi); 3. «Algérie» : nO 5-6, « La voix étranglée » 
<Idir), «Des voix s'élèvent» (T. Djaout, M. Boucebci) ; nO 7 , «Une figure du MCB : M. 
Lounaouci » (J. Donnet); nO 8 , «Algériennes face au terroris me » (D. Morsly); 4 . «Toua
regs » : nO 5-6, «Pétition internationa le contre le génocide du peuple touareg » (Temoust), 
«Touaregs en péril , les massacres continuent» (Tamazgha), «Les Touaregs et la 'paix 
française'» (Tribal Act) , «Résoluti on du Parlement européen sur le massacre des 
Touaregs pa r l'armée malienne », «Les Touaregs, nageurs de l'infini » (Hawad), «Touareg: 
génocide et désinformation » (H. Ag Mohamed), «Tamazgha ou l'éternelle recherche de 
l'idéal » (entretien avec O. Aherdan), «Le Chamea u bègue, bulletin annuel en tifinagh 
touareg » (Hawad); nO 7, «Appel pour une Charte de l'Azawad » (H. A. Ag Mohamed); 
nO 8 , « La France aide les Etats contre les Peuples " (Orbi ), «Touaregs: les fractures de la 
lutte armée » (H. Cla udot-Hawad), «Paroles touarègues" (1. Ag Litny, M. Dayak. A. 
Alhada), «Motion de soutien a u peuple touareg » (CMA) ; 5. «Canaries » : nO 5-6, «Le 
colloque maroco-canarien d'Agadir » (O. Louzi). Dans les trois livraisons, des articles sur 
l'ethnographie, l'a rt et J'architecture, des hommages à la mémoire de T. Djaout, M. 
Boucebci , K. Cadour et une importante rubrique consacrée à la littérature (théâtre, textes, 
chants, nouvelles, contes et poèmes ainsi que la traduction en tifinagh du Petit Prince de 
Saint Exupéry). Enfin une revue de presse et des «brèves culturelles » très documentées 
témoignent de la pl ace de cette r evue a u cœur d'un réseau berbérisant scientifique et 
associatif t rès actif. 

2. LANGUE - LINGUISTIQUE - LITTÉRATURE 

- AATMAN - Trisiti. Satires et poésies sur l'Algérie d'aujourd'hui 
(kabyle-fra nçais), Salem Chaker (pré C), Saint-Ouen, é d . Médiations, culture et 
mémoire, 1995, 168 p. 
32 courts poèmes satiriques sur la vie quotidienne en Algérie aujourd'hui. 

- ABDELLA Raman - Tamacahut n Smer n Wewriz (tameddurt si 
tmettant) , Paris, TamazghaJAssociation des étudiants berbères d e France, 
1995,44 p. 

- AG SIDlYENE Ehya - Les noms touaregs des parties du corps dans le 
parler de l'Adagh (Mali) : anatomie, morphologie élémentaires, expres
sions dérivées, vocabulaire, m é m . DEA Etudes africaines (Berbè r e) INAL
CO, nov. 1994, Salem Chaker (dir. ). 
Après une présentation du pays de J'Adagh (carte), l'A. présente une étude lexica le des 
principa les parties du corps; tête, membres supérieurs et inférieurs, tronc , viscères, 
parties urogénitables, humeurs et sécrétions. 
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- AIKHENVALD Alexandra Yu - Split ergativity in Berber languages, St-Pe
tersburg journal of African studies, 4, 1995, p. 39-68. 

- Almogaren (lnstitutum Canarium, Hallein, Autriche ), 26, 1995. 
Plusieurs articles sur les inscriptions canariennes : W. Pichler, «Neue Ostinsel-Inschrif
ten (Latino-Kararische Inschriften) auf Fuerteventura ", p. 21-46; C. Diaz Alayon et F. 
Javier Castillo, «Fichas de toponimia prehispan ica de La Gomera ", p. 67-147 et 
«Onomastica de La Gomera ", p. 165-212; H. Nowak , «Die Tejeleita Fel sinschrift von El 
Hierro ", p. 113-115; H.J . Ulbrich, «Prahispanische Ortsnamen von Lanzarote (Kana
rische Inseln )", p. 213-350 (toponymie) et un article sur les Touaregs (cf. Ritter, chap. 3). 

- Assehned n Tmazight (Tacawiyt) - Ligue Aurès pour la Culture Amazigh 
(e d ), Batna, Association scientifique Aïn Kercha , 1995. 
Manuel d'initiation a u parler chaoui : règles de conjugaison , principaux verbes usités. 

- Awal n Tudert. Adlis n leeqed ajdid - P a r is, é d. A CEB, 1995,604 p., 
2 cart. 
Publication du «Nouveau Testament " en kabyle. La diffusion de ce texte par l'association 
chrétienne d'expression berbère, attendue chez les chrétiens berbères, intéresse égale
ment les linguistes berbérisants pour les études de néologie. Existe également en quatre 
cassettes. 

- AZAIKO Soudki , Ali - Izmulan. Recueil de poésies amazigh, Casabla nca , 
An-Najah, 1995, 109 p . 

- BENKOUR Aïcha - A propos d 'un type de géminée en ara be m arocain et en 
berbère, Langues et Littératures (Rabat), 13, 1995, p . 11-21,5 réf. bibl. 
L'A. qui , pour le berbère, s'appuie sur un corpus qui relève du parler de Janaten (Moyen 
Atlas), «produit une a nalyse contrastive de la gémination hétéromorphémique en 
postulant l'hypothèse selon laquelle les géminées sont représentées comme un segment 
unique relié à deux posit ions chronométriques. Examine notammen t la pertinence du 
principe du Contour Obligatoi re dans l'a nalyse de la gém ination ". 

- BOOGERT Nico van den - Muhammad Awzal and the Berber literary 
tradition of the Sous, Ph.D. Philologie, univ. Leiden (Pays-Bas), B .H. 
Flemming, F.H.H . Kortlandt, H .J. Stroomer (dirs), mars 1995, 380 p. , réf. bibl. 
8 p. 
Ce travail de grande érudition sur les ma nuscri ts tachelh it (collections de Leiden et du 
Fonds Roux à Aix) représente la première exploration de la t radition littéra ire écrite du 
Sous, un sujet novateur pour les études berbères. Les deux premiers chapitres sont 
consacrés au Sous et au système traditionnel d'éducation. Le troisième s'attache à la 
description des textes des manuscrits (forme, métrique, contenu, orthographe et langue); 
dans le quatrième sont répertoriés tous les manuscrits berbères du Sous connus jusqu'à 
ce jour. Le cinqui ème chapitre décrit la vie d'Aznag et son manuscrit et le sixième explore 
des fragments des plus a nciens textes berbères du Sous, antérieurs au manuscrit 
d'Aznag. Les six derniers chapitres concernent la vie et l'oeuvre de Muhammad Awzal 
0680-1749), l'auteur le plus célèbre de textes en tachelhi t ; un commenta ire de Al -Hawd 
par At-Tamuddizti ; une recension de tous les manuscrits connu s d'Awzal ; un examen du 
lexique et des caractéristiques grammaticales de la la ngue utilisée. Pour conclu re cette 
étude approfondie N. v.d.B. présente à titre d'exemple l'un des textes d'Awzal , le Bahr 
ad-du mû' (<< L'océan des pleurs ,,) avec tra nscription , traduction en anglais et un appareil 
de 654 notes explicatives (cf. c.r. de A. Bounfour dans Langues et Littératures berbères, 
Paris, L'Ha rmattan , 1996, p. 48-52). 
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- BOUALIT Farida - L'ogresse farésienne : de l 'oral du conte à l'oralité du 

texte dans la dès-écriture/réécriture de l'histoire, Mythes et réalités d'Algé
rie et d'ailleurs , Langues et Littératures (Institut des Langues étrangères 

de Bouzaréah, Algérie ), 6, 1995. 
L'ogresse comme figure fondatrice de la culture berbère anci enne et de l'identité culturelle 
algérienne. De la tradition orale du conte à l'oralité du texte « en ce qu 'il est surdéterminé 
par le passage d'un lieu d'Histoire à sa réinvention ". 

- BOUAMARA Kamel - Anthologie de poésies kabyles lyriques attri
buées à Si Lbachir Amellah (1861-1930), m émoire DEA Etudes afri

caines/magister, Inalco/univ. de Bejaïa, Abedellah Bounfour (dir. ), 1995,290 p . 
Contribution à la connaissance de la poésie kabyle traditionnelle (petite Kabylie). 
Présentation de 158 morceaux en notation latine avec traduction en français (cf. a nalyse 
dans la chrono XlII de Langues et littératures berbères , Paris L'Harmattan , 1996, p. 67 ). 

- BOUKOUS Ahmed - Société, langues et cultures au Maroc. Enjeux 
symboliques. Rabat, publ. de la Faculté des lettres, série essais et études n O 8, 
1995, 238 p., 1 cart. linguist. h. -t., r éf. bibl. 10 p. 
Référence essentielle pour mieux comprendre la situation de la langue-culture berbère au 
Maroc qui ne représente cependant qu 'un aspect de cet ouvrage , davantage consacré à 
une analyse sociolinguistique et socioculturelle de la société marocaine et à une é tude des 
enjeux idéologiques qui sous-tendent le marché des biens symboliques au Maroc 
aujourd'hui. A partir d'enquêtes de terrain approfondies, A.B. fait apparaître les menaces 
auxquelles la langue amazighe se trouve confrontée et les possibles évolutions de la 
situation. P lusieurs points d 'un intérêt majeur trouvent ici une analyse objective et 
claire : la situation de compétition entre les diverses langues utili sées dans des sphères 
différentes: les langues fortes: a rabe standard et françai s, et les langues faibl es: berbè re 
et arabe dialectal; les conséque nces de l'émigration des communautés berbères en 
direction des villes sur la conservations la langue berbère; le processus d'assimil ation 
principalement chez les jeunes qui se tournent en priorité vers l'arabe dialectal. Dans la 
section socioculturelle, une a nalyse des discours reposa nt sur la question fondamenta le 
du « Qui sommes-nous? " marquée à la fois par une occultation du passé anté-islamique et 
de la dim ension amazighe et par les contradictions politiques et l'incapacité de production 
d'un proj et culturel adapté à la mode rnité. 

- BOUKOUS Ahmed - La langue berbère : m a intien et changement, in 
Sociolinguistics in Morocco, International Journal of the Sociology of 
Language , 112, 1995, p . 9-28, 49 réf. bibl. 
Examine la s ituation sociolinguistique de la langue berbère a u Maroc : statut, attributs, 
caractéristiques, fonction et usage, compétence linguistique des locuteurs berbérophones, 
production culturelle, action du mouvement associatif e t diverses stratégies pour la survie 
culturelle de cette langue, possibles évolutions de la situation. Etudie les usages sociaux 
du berbère, la concurrence de l'arabe dialectal, les conséquences de la dissémination et de 
l'émigration des berbérophones, les difficultés du passage à l'écrit. Dans le processus 
d'assimilation , constate une «déperdition lente mais progressive du berbère en situa tion 
de contacts ", spécialement en milieu urbain . Consacre une section importante aux 
problèmes qui devraient être résolus avant d'envisager l'enseignement du berbère. 

- BRAIUMI Denise - Taos AInrouche romancière, document, Paris, J . 
Losfeld , 1995, 171p. 
Portrait de la première romancière algérienne de langue françai se (de double culture 
berbère et françai se) et analyse littéraire à la fois thématique et problématique de son 
œuvre. Les quatre romans très autobiographiques de T.A. sont une mi se en scène de la 
culture kabyle, au pays comme en exil. 
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- BRUGNATELLI Vermondo - Il nome deI fico in Nordafrica ILe nom de la 
figue en Mrique du Nord], in Sem Cam lafet, Atti della 7a Giornata di studi 
camito-semitici e indeuropei, Milan, 1er juin 1993, Milan, Centro Studi 
Camito-Semitici, 1995, p. 131-132. 
Courte note comparant les termes utilisés dans les différents parlers berbères et en arabe , 
pour désigner la figue et le figuier. 

- BRUGNATELLI Vermondo - L'islamizzazione de i Tuareg alla luce dei dati 
linguis tici, in Studi arabi e islamici in memoria di Matilde Gagliardi, P. 
Branca et V. Brugnatelli (eds), Milan , Istituto per il Medio e l'Estremo Oriente, 
(lSMEO), 1995, p . 63-74,15 fiot. , 15 réf. bibl. 
Une chronologie de cette islamisation est établie à partir des emprun ts touaregs à l'arabe, 
en relation avec l'enseignement religieux dispensé par les savants. L'A. s'appuie sur 
l'analyse d'un mythe local relatif à l'étoile polaire, recueilli et publ ié par A. Ma raval-Ber
thoin (Chants du Hoggar , 1924) et réédité en Italie pa r L.M. Gagliardi en 1985. 

- CHAKER Salem - Linguistique berbère. Etudes de syntaxe et de 
diachronie, ParislLouvain, é d. Peeters, Selaf nO 353, MS-Uss un amazigh ; 8, 
1995,275 p., cart. , r éf. bibl. 13 p. 
Ce volume reprend et actualise une série d'études de syntaxe et de linguis tique historique 
berbères parues à partir de 1981 dans des supports divers. L'ensemble constitue une suite 
et un approfondissement des Textes en linguist ique berbère (éd. du CNRS 1984, Bouchène 
1991). 

- CHAKER Salem - Le berbère, in Deux siècles d'histoire de l'Ecole des 
langues orientales, P a ris, éd. H ervas, 1995, p . 369-376. 
Panorama de l'enseignement du berbère aux «Langues orientales » depuis 1913. Une 
notice sur les cinq professeurs qui s'y sont succédés : E . Destaing , A. Basset , L. Galand, 
A. Leguil et S. Chaker. 

- Contes kabyles recueillis par Léo FROBENIUS (1921-1928) Mokran Fetta 
(trad. de l'a llemand), C. Lacoste-Dujardin (préf.), t. 1. Sagesse, Aix-en-Pro
ve nce, Edisud, 1995, 323 p ., réf. bibl. 4 p . 
D'un grand intérêt pour les spécialistes de littérature orale et d'ethnologie berbères, il 
s'agit de la première traduction en français de l'ouvrage du célèbre anthropologue 
allema nd L.F., Volksmiirchen der Kabylen paru en 1921. Les contes de ce premier tome 
apparai ssent dans cinq parties: 1. «La spiritualité de la culture et la poésie populaire des 
Kabyles" (introduit par le texte 11 de L.F., le seul retenu da ns l'édition originale: " La 
poésie et la littérature orale populaire, un moyen d 'expression de la cul/ure et de 
l'histoire »); 2. " Les mythes de la création de l'univers et la conception du monde » ; 3. 
«Sagesse, philosophie et conception de la vie »; 4. " Espiègleries, farces, subti lités et 
sotti ses" ; 5. " Le jeu de la vie et du hasard ". (Voir analyse dans chapitre anthropologie 
sociale). 

- DECOURT Nadine et LOUALI-RAYNAL Naïma - Contes maghrébins en 
situation intercuIturelle, C. Lacoste-Dujardin (préf. ), Paris, Karthala, 1995, 
172 p. , réf. bibl. 12 p . 
Présentée en version française, cette anthologie de contes issus de l'immigration 
maghrébine a pour objectif de sensibiliser à de nouvelles pratiques du conte en situation 
interculturelle. Complète l'ouvrage de N.D. La Vache des Orphelins . Conte et Immigra
tion, Presses univ. de Lyon , 1992. Plusieurs contes proviennent du répertoire kabyle. (Voir 
analyse da ns chapitre anthropologie sociale). 

- DELL, François and JEBBOUR, Abdelkrim - Sur la morphologie des nom s 
en berbère (chle uh de Tiznit, Maroc), Langues orientales anciennes. Philo
logie et Linguistique, 5-6, 1995, p. 211-232. 
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- Dialectologie et sciences humaines au Maroc, Rabat, Fac. de lettres et 

sc. humaines, série Colloques et séminaires; 38, 1995, 238 p. 
Publication des actes de la table-ronde de Marrakech (nov. 1991). Après la présentation 
par M. Laghaout de "L'espace dialectal marocain, sa structure actuelle et son évolution 
récente ", plusieurs autres contributions concernent le domaine berbère: A. Boukous, 
" Phonologie comparée dans le domaine tamazighte: le consonantisme "; S. Levy, 
«Problèmes de géographie dialectale: strates et buttes témoins "; M. Ait Hamza, " Le 
dialecte, instrument de recherche en géographie (Maroc)" ; J. Aguade, « Le dialecte arabe 
de Skoura ,, ; El H. El Moujahid, «Dialectologie comparée: de quelques similitudes 
syntaxiques entre le berbère et l'arabe marocain ,, ; M. Alahyane, «Les termes de la 
parenté à Lakhsass , Anti-Atlas occidental ". 

- DUFFEY Caroline - Berber dreams, colonialism and couscous: the compe
ting autobiographical narratives of Fadhma Arnrouche's Histoire de ma vie, 
Pacific Coast Philology (Malibu), 30 (1), 1995, p. 68-81. 

- EL MEDIOUNI Abdeljabbar - Attitudes et motivations de l'élève 
marocain et l'étudiant universitaire à l'égard des langues du Maroc, Th. 
doctorat Linguistique, univ. Paris V, Louis-Jean Calvet (dir.), 1995,388 p . 
Au terme d'un travail d'enquête, l'A. a pu déterminer les raisons des choix et des 
préférences des deux catégories étudiées concernant les langues du Maroc : le berbère et 
l'arabe dialectal sont revendiqués comme langues faisant partie de la composante 
culturelle marocaine. 

- ELMEDLAOUI Mohamed - Aspects des représentations phonologi
ques dans certaines langues chamito-sémitiques, Rabat, pub!. de la Fac. 
des Lettres et sc . hum., série thèses et mémoires nO 23, 1995, 280 p. + XII, 134 
not., tab!., réf. bib!. 23 p. 
Cet ouvrage représente la publication de la thèse de doctorat d'Etat en lingui stique de 
l'A. , soutenue à la Fac. des Lettres de Rabat en 1992, une contribution essentielle dans le 
domaine de la phonologie arabe et berbère (parler chleuh d'!mdlawn). 

- ELMEDLAOUI Mohamed - Géométrie des restrictions de cooccurrence de 
traits en sémitique et en berbère: synchronie et diachronie, Revue cana
dienne de linguistique/Canadianjournal oflinguistics, 40 (1), mars 1995, 
p . 39-76. 
Ce travail prend comme point de départ les généralisations faites par Joseph Greenberg 
dans Word 6 : 162-181 à propos des restrictions de cooccurrence en sémitique. En plus d'un 
effort visant à compléter les faits observables concernant ces restrictions et à en fournir 
certaines précisions philologiques pertinentes, le travail circonscrit les limites des 
conclusions théoriques qu'on peut tirer de ces faits dans le cadre de la théorie 
phonologique dite " géométrie des traits ". Les faits descriptifs de base sont relatifs en 
partie aux restrictions imposées aux éléments de la racine en arabe et en hébreu, et en 
partie à la dissimilation des traits de labialité en berbère chleuh. (Rés. aut.). 

- EL MOUNTASSIR Abdallah - Comparer, différencier: l'expression de la 
comparaison en berbère (tachelhit) du sud-ouest marocain, La comparaison, 
Faits de langues - Revue de linguistique (Evry, France), 5, 1995, p. 99-107. 
Le berbère ne dispose que de deux relations comparatives, saswa «être semblable " et 
nihya " être différent " «pour exprimer les trois relations comparatives «réelles " de 
supériorité, infériorité et égalité ". 
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- Epigraphie libyco-berbère. La Lettre du RILB. (Répertoire des Inscrip
tions Libyco-Berbères), L. Galand., dir., Paris, EPHE-IVe section, nO 1, 1995, 
5 p. , réf. bibl. 1 p . 
Le premier numéro de cette lettre d'information introduite par un éditorial de L. Galand, 
présente les activités du Groupe de recherche pour le RI LB : fonctionnement du groupe, 
informatisation des inscriptions, travaux , séminaires, colloques et congrès. 

- CHERI GUEN Foudil- Typologie des usages anthroponymiques, Cahiers de 
lexicologie , 64 (1), 1994, p. 133-145, 6 réf. bibl. 
Tentative de formalisation de l'usage anthroponymique en français et en kabyle. 

- GAADI, Driss - Des langues en contact, Diagonales, 35, 1995, p. 45-48. 
Sur le statut des diverses langues parlées au Maroc (cf. berbère ). Etudie des changements 
lexicaux (emprunts, dérivations et combinaisons), grammaticaux et sémantiques. 

- 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, 
Yann Le Bohec (ed. ), Bruxelles, Latomus, Revue d'études Latines, coll. Lato
mus; 226, 1994, p. 300-308, 33 not. 
En proposant une fine analyse de L'Atlantide de P. Benoît, L.G. lui redonne sa juste place, 
celle d'un simple roman où la fantaisie naturelle dans ce genre littéraire vient s'allier à 
l'érudition (étoffée par l'ouvrage de Duveyrier Les Touareg du Nord ). " Il n'y a qu 'un pas 
du roman historique à l'histoire romancée et les études Iibyques ont inspiré plus d'une 
démonstration aussi fragile que celles de P. Benoît, le talent en moins » , conclut L.G. 

- GALAND Lionel - La négation en berbère, in Matériaux arabiques et 
sudarabiques, GELAS, nouvelle série 8,1994 (1995), p. 169-181. 

- GALAND Lionel - Libyco-Berber, Onoma, 31 (1-3) 1992-1993 (1995), 
p. 297-298. 

- GALAND Lionel - Etat de la recherche sur les inscriptions libyco-berbères, 
in Actes de l'assemblée annuelle de l'Association des amis de l'art 
rupestre saharien, Arles 13-15 mai 1994, Grenoble, AARS, déc. 1995. 
Dans une publication où l'on trouvera également plusieurs contributions su r l'art 
rupestre saharien. 

- GENEVOIS Henri - Monographies villageoises. 1. At-Yanni et Tague
mount-Azouz, Paris, INALCO, Centre de recherche berbère, Aix-en-Provence, 
EdisudlLa Boîte à documents, coll. «Bilingues » , 1995,224 p., 9 cart. , phot. 
Le second fascicule de la série de rééditions du Fichier de documentation berbère des 
Pères Blancs regroupe les monographies consacrées à deux importants villages de Grande 
Kabylie. (Voir analyse dans chapitre anthropoLogie sociaLe). 

- GUERSSEL Mohamed - Berber c1 itic doubling and syntactic extraction, Les 
clitiques, Revue québécoise de l inguistique (Montréal), 24 (1), 1995, 
p. 111-133. 
Dans cet article M.G. fait une comparaison avec le parler de Siwa. 

- RAMAN, Abdella - Tamacahut n mer n wewrilz (tameddurt si tmet
tant) , Paris, éd . Tamazgha, 1995, 44 p. 
Conte pour en fant en berbère (kabyle). 
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- HAWAD - Buveurs de braises . bilingue, touareg/français, caractères 
tifinagh/français, traduit du touareg par Hawad et H élène Claudot-Hawad, 
Saint-Nazaire, M EET (Maison des écrivains étranger s et des traducteurs de 
Saint-Nazaire), 1995, 159 p., 12 not., calligra phies originales de Hawad. 
Da ns un poème en douze étapes à la fois lyrique, tragique et ironique, présenté en 
français dans la première partie et en touareg (tamajaq) noté en tifinagh vocalisés da ns la 
seconde, Hawad exprime sa vision du monde , au-delà de l'horizon nomade. Sous sa plume 
les mots sonnent comme des coups d'épée pour fustiger ceux qui ont terni la temujagha 
«pour quelques cuillérées de sorgho chara nçonné » . En fin de volume, un entreti en avec 
Ha wad sur l'écriture , mémoire en mouvement et moyen de résistance. 

- lAZZI E l Mehdi - Les voyelles fantômes e n amazighe marocain, Langues et 
Littératures, 13, 1995, p. 45-63, 6 not. 
Version remaniée d'une section du mémoire de DES soutenu par l'A. en 1991. 

- JEBBOVR, Abdelkrim - Mores et poids prosodique en berbè re, Langues 
orientales anciennes. Philologie et Linguistique, 5-6, 1995, p . 167-192. 

- JOUAD Hassan - Le calcul inconscient de l'improvisation. Poésie 
berbère: rythme, nombre et sens, Paris/Louva in, Peeters, coll. La ngues et 
littératures orales, 1995, 347 p ., réf. bibl. 4 p . 
L'A. remet en chantier son analyse de la métrique berbère développée dans sa thèse en 
1983 à travers un corpus de poèmes de l'Atl as marocain (cf. c.-r. de A. Bounfour dans 
Langues et Littératures berbères, Paris, L'Harmattan, 1996, p. 36-47 ). 

- KOSSMANN Maarten - Schwa e n berbère, Journal of African Lan
guages and Linguistics (Leiden), 16 (1), 1995, p . 71-82, 11 not., 9 réf. bibl. 
Sur les règles d'insertion de schwa dans trois parlers berbères (Kabyle , Figuig, Rifain). A 
côté d'une règle de base , il faut prendre en considération tro is données: l'existence de 
schwa inhérent - c'est-à-dire schwa phonologique - qui fait pa rtie de la représentation 
phonologique du lexème, la dérivation en plusieurs éta pes et l'influence de la sonorité 
inhérente de la consonne. (D'après rés. aut.). 

- KOSSMANN Maarten - La spirant isation dans les parlers zénètes : aperçu 
historique , in Langues du Maroc. Aspects linguistiques dans un contexte 
minoritaire, Petra Bos (ed .), Tilburg, University Press, 1995, p . 11-19,12 not. 
Etude de phonétique hi storique sur la spi rantisation de Igl et [hl, en comparant trois 
parlers zénètes : Ouargla , Figuig et Beni lznassen avec le Kabyle et le tachelhit. 

- LEFEBVRE Claude - L'émigration a u miroir de la poésie berbère a u Maroc, 
Musiques des Afriques, Hommes et Migrations , nO 1191, oct. 1995, p . 6-10, 
14 not., 2 phot. 
Encore méconnue du grand public en France et très peu diffusée, la poésie chantée 
berbère du Maroc a pourtant accompagné les trava illeurs marocains sur les chemins de 
l'exil dès l'origine, avant même la Grande Guerre. Approche de la poésie villageoise puis 
de l'art des «trouveurs ", poètes musiciens itinérants, qui représentent les «seul es voix " 
d'accès à une littérature populaire narrant le vécu de l'émigration ouvrière." (Rés. revue). 
En introduction de l'article, quelques données chiffrées concernant le nombre de 
marocains de culture berbère viva nt en France. 

- MADOUI Khellaf - Contribution à la géographie linguistique de la 
Petite-Kabylie, m é m oire DEA Etudes africaines/magiste r, Inalco/univ. de 
Bejaïa, Salem Chaker (dir.), 1995, 240 p ., 22 cart., r éf. bibl. 
On trouvera dans la chrono XIII de Langues et littératw'es berbères , Paris L'Harmattan, 
1996, p. 97-99, une a nalyse de ce travail origi nal qui constitue un a pport très appréciable 
dans le champ berbère grâce à un travail d'enquête approfondi. 
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- MAMMERI Mouloud - Escales, Alger, Bouchène, 1995, 112 p. 
Recueil de nouvelles parues dans diverses revues entre 1953 et 1985. 

- MARTINEZ RUIZ 1. - Notas sobre el arabo berber de Beni Chicar, Vigia de 
1ïerra, l , 1995, p. 89-115. 

- MATOUB Lounès, TAVEAU Véronique (coll ab. ) - Rebelle, Paris, Stock, coll. 
Au vif, 1995, 309 p. 
Récit autobiographique du célèbre chanteur-poète engagé, symbole du MCB. Retrace son 
itinéraire de milita nt pour la reconnaissance de l'identité berbère. Textes bilingues 
(frelber) de quatre chansons de son dernier album. Courtes biographies de quelques 
personnalités citées. 

- METTOUCHI Arnina - Les interrogatives partielles et leurs relais en berbère 
(kabyle), Travaux linguistiques du CERLICO, 7, 1994, p. 69-88,2 app. , 8 réf. 
bibl. 

- METTOUCHI Amina - Aspect et négation: recherche d'invariants et 
étude énonciative de l'incidence de la modalité négative sur l'aspect en 
berbère (kabyle), Th. doct. Linguistique, univ. Paris III, Laurent Danon-Boi
leau (dir. ), janv. 1995,2 vol., 500 p., gloss., ind. , ann. , réf. bibl. 
Ce travail est qualifié par S. Chaker (chron . XlII de Langues et littératures berbères, 
Pari s, L'Harmattan, 1996, p. 99-101) comme « l'une des meilleures thèses consacrées à la 
langue berbère en France depu is les quinze dernières années ». 

- MEZOUANE Rabah - Les compagnons de la chanson kabyle. Musique des 
Afriques , Hommes et Migrations , nO 1191, 1995, p. 11-17,6 not. , 2 réf. bibl. , 
discographie. 
Nostalgique et porteuse des souffrances de l'exi l dans les années 50, pla intive et 
«classique » sur fond d'orchestration orientale durant la décennie 60 , la chanson kabyle 
devient militante et en lutte pour la sauvegarde de la langue berbère au cours des années 
70, celles de la mutation. Elle poursuit aujourd 'hui sa quête de nouveaux espaces et de 
nouveaux horizons dans un contexte politique où les artistes, presque tous exilés en 
France, tentent de jouer la carte de l'engagement en faveur de leurs compatriotes vivant 
au cœur de la «crise » algérienne. (Rés. revue). 

- MORSLY, Dalila - La langue dans tous ses états , Algérie, quel avenir?, 
Les Cahiers de l'Orient , nO 39-40, 1995, p. 241-250. 
Retrace la mi se en œuvre de la politique linguistique algérienne contenant en germes « le 
conflit linguistique - et donc idéologique ». Analyse en particulier le développement 
constant du mouvement de revendication de la langue et de la culture berbères 
(printemps berbère, mouvement associatif, MeB et ses diverses composantes, boycott 
scolaire en Kabylie ). Egalement, avec la marche de Batna , l'apparition du MCA, 
Mouvement culturel amazigh (Aurès), qui se démarque des orientations prises par le 
MCB kabyle. 

- MORSLY, Dalila - L'alterna nce des codes dans la conversation des locuteurs 
algériens, in Des savoirs-faire communicationnels, Daniel Véronique et 
Robert Vion (eds ), Aix-en-Provence, Univ. de Provence, 1995, p. 19-29. 

- MOUSTAOUI, Mohamed - Tifaouin. Proverbes populaires amazigh, 
vol. 6, Ahmed Asid (préf.), Rabat, à compte d'auteur, 1995 , 58 p. 
Proverbes et dictons populaires des régions berbérophones de l'Anti-Atla s en édition 
bilingue (berbère/arabe), accompagnés d'un commentaire (s ignification et conditions 
d'em ploi ). 
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- NAIT-ZERRAD Kamal - Tajerrumt n tmazight tamirant (taqbaylit). 1. 
Talghiwin. Grammaire du berbère contemporain (Kabyle).!. Morpho
logie. II. Syntaxe, Alger, ENAG-Editions, 1995, 178 p . 

- NAKANO Aki'o - Ethnographical Texts in Moroccan Berber (2) (Dia
lect of Anti-Atlas), Studia Berberi II, Tokyo, ILCAA (lnstitute for the study of 
languages and cultures of Asia and Africa), Studia Culturae Islamicae; 54, 
1995,99 p. 
Présenté uniquement en berbère (tachelhit), cet ouvrage prends la suite du premier 
volume dont les textes concernaient 1. la nourriture, 2. les vêtements et 3. l'habitation. 
Dans ce deuxième volume les textes portent sur: 4. les outils et la vaisselle (6 textes) ; 5. 
les étapes de la vie (naissance, mariage, divorce, mort) (32 textes) ; 6. l'héritage (10 
textes) ; 7. les marchés 00 textes); 8 les fê tes (7 textes) ; 9. la vie citadine (3 textes); 10. 
les enfants (8 textes) et 11. la religion 09 textes). 

- OUAKRIM Omar - Fonética y Fonologia deI Bereber, Bellaterra (Barce
lona), Cerdanyola dei Vallès, Servei dei publicacions de la università autonoma, 
C iè ncia i tècnica (Linguistica), 3, 1995, 160 p ., tabl. , réf. bibl. 6 p. 
Publication remaniée de la thèse de l'A. , spécialiste en phonétique acoustique. Panorama 
de la s ituation de la langue berbère au Maroc et analyse approfondie des variations 
quantitatives et qualita tives des sons du berbère (plus particulièrement tachelhit). 

- PEREZ Luiz Fernàndez - Relaci6n de palabras de la lengua indigena 
de La Gomera, [Recension des termes de la langue indigène de La Gomera], 
introduit, édité et commenté par Carmen Diaz AIayon, Francesco Javier 
Castillo et Gloria Diaz Padilla, Excmo, Cabildo Insular de la Gomera (Islas 
Canarias), 1995,426 p., 90 not., gloss., réf. bibl. 24 p. 
Cet ouvrage de lexicologie qui concerne la " langue indigène " de l'île de la Gomera (lies 
Ca na ries) a été édité, à partir d'un manuscrit de 1940 de L. Fernandez Perez, par trois 
professeurs de l'université de La Laguna et dédié à L. et P. Gal and. La collecte initiale a 
été enrichie dans les matériaux comme dans les commentaires. Dans le lexique, mi s à 
pa rt quelques anthroponymes, c'est la toponymie qui occupe la pl ace la plus importante. 
L'étude étymologique propose de nombreux rapprochements entre les nom s canariens et 
le berbère, ma is le passé préhispanique des Canariens conserve encore bien des zones 
d'ombre. 

- PICHLER Werner - The decoding of the « Latino-Canarian " inscriptions 
[rom Fuerteventura (Canary Island), Sahara, 7, 1995, p. 116-118,5 réf. bibl. 
Mentionne, dans tous les sites importants, des inscriptions de type libyco-berbère. 
Co nfinne l'hypothèse du peuplement des Canaries par des Libyens romanisés, sans qu 'il 
soit attesté qu'il s'agissait là des premiers habitants. Etablit des corrélations entre cette 
vague de colonisation et les activités du roi maurétanien Juba II qui entrepris des 
expéditions vers l'Atlas et la côte altantique et atteignit probablement les côtes des 
Ca naries. L'A. recommande la dénomination « latino-canarienne » pour les inscriptions. 

- PODEUR Jean - Textes berbères des Aït Souab (Anti-Atlas, Maroc) , 
é dités et annotés par Nico van den Boogert, Michelle Scheltus et Harry 
Stroomer, Aix-en-Provence, Edisud/La Boîte à documents, coll. Bilingues, 1995, 
159 p., gloss., cart. 
Publication dirigée par le Dr Harry J . Stroomer (Université de Leyde, Pays-Bas). Propose 
une transcription normali sée et une traduction révisée, du mémoire du capitaine Podeur 
«Etude linguis tique su r la tribu des Ayt-Souab de l'Anti-Atlas ", présenté en 1950 à Rabat 
dans le cadre des études pour le diplôme d'é tudes supérieures marocaines et dont un 
exemplaire a été retrouvé dans le fonds Roux (Iremam, Aix ). Ces textes ont été recueillis 
dans les années 40 à Tanalt. Outre leur apport linguistique et littéraire, ces textes, 
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proverbes, contes, chants et énigmes, proposent un tableau ethnographique inédit et très 
richement documenté de la tribu des Ait Souab (pratiques agricoles, rites de sociabili té, 
confréries, prophylaxie etc.). La transcription et la traduction présentées en vis-à-vis fo nt 
de cet ouvrage un excellent manuel d'enseignement de la langue tachelhit. (Voir a na lyse 
dans chapitre anthropologie sociale) . 

- RABHI Allaoua - Description d 'un parler berbère Aït Mhend Aokas, 
Bejaïa, Alger. Morphosyntaxe, mémoire DEA Etudes africaines/mag iste r, 
Inalco/Univ. de Bejaïa, Salem Chaker (dir. ), 1994, 223 p. , cart. , ann. , r éf. bibl. 
Le premier mémoire de linguistique du département de langue et culture amazigh de 
Béjaïa , a fait l'objet d'une analyse élogieuse dans la chrono XlII de Lang ues et li ttératures 
berbères, Paris L'Harmatan, 1996, p. 108-109 où il est qualifié de petite thèse d'un a pport 
essentiel à la connai ssance linguistique de la Kabylie et de la langue berbère. 

- RAHA Rachid - Por qué ense n a r e l tamazight? R evista escuela publica de 
Melilla (Ste Confede ration Melilla ), nO 22, nov. 1995 , p . 16-18. 

- Raïssa Kelly, la petite française du Maroc , star berbère, Libération, L e 
Magazine nO 19, 15 avril 1995, p . 38-42, phot. 
Depui s 1992 , sous le pseudonyme de Raïssa Kelly, une jeune frança ise d'oligine 
portugaise est devenue au Maroc une grande vedette de la cha nso n berbère (tachelhin en 
chanta nt phonétiqu ement en berbère. Formée par Raïs Ahmed Outalab, elle poursuit sa 
carrière avec Hassa n Aglawo (textes et musique), l'héritier du grand cha nteur du Sous, 
Hadj Damsiri. En fin d'article , une notule sur la spécificité de la musique/cha nson 
chleuh : mélodie, technique musicale, textes. 

- RAMDANI Yahia e t DE RUITER Jan Jaap - Le d éveloppem e n t bili ngue 
(berbè re-néerlandais) des enfants marocains aux Pays -Bas, in Langues du 
Maroc. Aspects linguistiques dans un contexte minoritaire, P e tra Bos 
(ed.), Tilburg, University Press, 1995, p . 33-39 . 

- ROSENTHAL Samuel - Vowel/glide alternation in a theory of 
constraint interaction (phonology) , PhD Linguis tics, univ. of M assach u
setts (USA), John J. McCarthy (dir.), 1994,33 1 p . 
Cette étude sur la phonologie de l'alternance voyelle/glide prend en compte le berbère. 

- SAA Fou a d - . Aspects de la morphologie et de la phonologie du 
berbère parlé dans le ksar de Zenaga à Figuig (Maroc) , T h . doct. 
Linguistique , univ. P a ris III, René Gsell (dir. ), 1995 . 
L'A. décrit le parler berbère de Figuig, sa langue matern elle, et complète son étude par 
des remarques sur le récent PhD de M. Kossma n (1994), Grammaire du berbère de Figuig. 
La thèse éta nt exclue du prêt nous ne pouvons en ga rantir la qualité. 

- SERPETI'E M . - Regard s ur l'œuvre linguistique de Charles de Foucauld, 
Bull. trim. des Amit iés Charles de Foucauld, suppl é m e nt a u nO 120 , 1995, 
20 p., 19 not . 
M.S. revi site en histori en l'œuvre linguistique de Fouca ult <fac-similés des textes cités). 
Cite en conclu sion les t ravaux produits par quelques chercheurs da ns le prolongement de 
ceux de Foucauld. 

- Sociolinguistics in Morocco, International Journal of the Sociology 
of Language 112 , 1995, M. Ennaji (ed .) . 
Sur la situation du berbère au Maroc, voir la contribution de A. Boukous signalée 
ci-dessus. Egalement : A. Youssi, "The Moroccan triglossia : facts and implications .. , 
p. 29-43 fétudie la situa tion multilingue et multidialectal e dans la société maroca ine avec 
un trilinguisme arabe, berbère et françai s : causes historiques implications prése ntes, 
fonctions sociales, éducation et communication. Conséquences actuelles d'une situation 
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complexe et bloquée qui , pour l'A. , a des répercussions négatives spécialement dans le 
domaine de l'éducation (perte de temps, d'énergie et d'argentJ] ; O. Mouhssine, «A.mbiva
lence du discours sur l'arabisation ." p. 45-61 [le processus d'arabisation a entraîné trois 
types de discours : gouvernemental , nationaliste et islamiste. Depuis l'indépendance , ces 
discours sont caractérisés par l'apparition d'un discours ambigu vis-à-vis du statut du 
fra nçais, du berbère et de l'arabe di alecta l. Cette ambivalence reflète les tensions et les 
contradictions sociales qui caractéri sent la société marocaine]; F. Sadiqi, «The language 
ofwomen in the city of Fès, Morocco », p. 63-79 [ap rès enquête à l'aide de questionnaires, 
d'interviews et d'enregistrements, l'A. étudie les comportements langagiers des femmes à 
Fès, qu 'elles soient originaires ou non de la ville : utilisation de l'arabe dialectal du 
français et du berbère] . Plus marginalement, deux autres contributions: M. Ennaji , «A 
syntactic-sema ntic study of the la nguage of news in Morocco» et A. Youssi, «The Moroccan 
triglossia : facts and implications ». 

- TAGUE MOUNT Azedine - Dictionnaire de Tamazight , t amazight
français-arabe; français-tamazight, Alger, Berti éditions, 1995, 280 p. 
Cet ouvrage a obtenu le 1er prix Mouloud Mammeri de l'année 1995 qui récompense la 
meilleure prod uctio n en langue berbère en Algérie. Le jury a cependant émis quelques 
réserves sur la nota tion . 

- TALEB-IBRAHIMI Kbaowa - Les Algériens et leur(s) langue(s). Elé
ments pour une approche sociolinguistique de la société algérienne, 
G ilbert Grandguillaume (préf.), Alger, é d . El Hikma, 1995,416 p. , 413 not. , réf. 
bibl., 19 p. 
Cette réflexion su r la question des la ngues en Algérie comme problème politique (voir 
chapitre Sociologie ) tient compte de la sphère du berbère (historique de son implantation , 
réalité de sa pratique, structuration de ses réseaux, attitudes langagières). L'approche est 
un peu convenue mais témoigne d'une conception ouverte et tolérante qui semble 
marquer une réelle évolution. 

- TILMATINE Mohand - Zum Wortpaar «Berher "/" Amazigh ». Ein Beitrag 
zur terminologischen Vereinheitlichung und Kl rerung eines nicht lexikalisier
ten Terminus [A propos des termes «Berbè re » et «Amazigh ». Contribution à 
l'unification et la cla rification des nua nces sémantiques d'un terme non 
lexicaliséJ . Mutte rsprache , 105 (1), 1995, p . 18-25, 14 not. 
Dans la notice " Amazigh » de l'Encyclopédie berbère à laquelle l'A. fa it référence, on doute 
que " les a ppellations Amazigh / Imazighen / Tamazight [désormais exclusivement 
utilisées au Maghreb]" en remplacement des t raditionnels " Berbère-Berbères! (langue) 
berbère, sans doute jugés offensants pour la dignité na tionale, puissent s'imposer en 
français et dans les a utres langues occidentales où la dénomination berbère est très 
ancienne ». M.T. fait, pour l'Allemagne, un état des lieux sur les utilisations d'« Amazigh » 
anciennes ou plus récentes (particulièrement dans les associations ). Ce passage du terme 
«Berber » (d'une connotation assez négative dans ce pays) à celui d'«Amazigh » semble 
cependant entraîner de curieux méla nges terminologiques (en particulie r chez les 
journalistesJ. Il propose une normalisa tion qui pour Berbère donnerait en allemand (où il 
faut tenir compte du problème que pose le " gh »J, «die Masirin », pluriel «die Masirinnen » 
et pour la la ngue " Masi risch » avec toute une déclinaison de termes qui s'y ra pportent, 
tout en soulignant que seul l'usage décidera de leur adoption ou non . 

- TILMATINE M ., EL MOLGHY A. , CASTE LLANOS C., BANHAKEIA, H . -
La llengua rifenya. Thtlayt tarifit, 1. Gramàtica Rifenya. Tajerrumt n Trifit. 
2. D icciona ri Amazigh-Català-Francès. Amawal Tamazigh t-Takatalant-Tafran
s ist, Bellaterra, Univ. autonoma de Barcelona (dept. de traducci6 i d 'interpreta 
cio ), Servei de publicacions,1995, 176 p., réf. bibl. 2 p. 
Dans la première partie, les auteurs présentent un condensé de grammaire berbère. Dans 
la deuxième, le dictionnaire amazigh (rifain J-catalan-français (un millier de mots), es t 
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divisé en deux sections: par champ sémantique, et par ordre alphabétique. Cet 
instrument didactique, d'une présentation claire et attractive, destiné à une meilleure 
intégration sociale des immigrants rifains berbérophones, pounait être une première 
étape vers un projet d'enseignement du berbère en Catalogne. 

- YACINE Tassadit - Cherif Kheddam ou l'amour de l'art. Chansons 
berbères contemporaines. Textes berbères et français , Paris, La Décou
verte/Awal, coll. Voix, fév. 1995,246 p., réf. bibl. 4 p. 
A la suite de son introdu ction où elle relate l'itinéraire du chanteur e ngagé pour la cause 
berbère qui a renouvelé la chanson et la musique kabyle, T.Y. présente 85 poèmes don t 
elle a assuré la traduction (bilingue en vis-à-vis), répartis en trois sections: chansons 
d'amour, du terroir et autres poèmes. On trouvera h .t., une discographie et un e quinzaine 
de pages de partitions mus icales . 

- ZELLAL Nacira et BEY Houria - Réalité socio-linguistique et adoption des 
tests orthophoniques , Mythes et réalités d'Algérie et d 'ailleurs , Langues 
et Littératures (Inst. des Langues étrangères , de Bouzareah, Algérie), 6, 1995, 
p. 13-20. 
Après a na lyse de tests dans les divers systèmes la ngagiers, les auteurs présentent les 
résultats de recherches orthophoniques permettant de diagnostiquer les troubles du 
langage et de la parole. Ils prônent la prise en compte de la réalité socioculturelle et 
linguistique du patient 0 /3 des aphasiques est représenté par une population de pa tients 
tri lingues, arabe/kabyleJfra nçais ou bilingues, a ra be dia lectallkabyle) et soulignent la 
nécessité d'une collaboration plus étroite entre linguistes et orthophonistes. 

- ZENIA Salem - Tafrara. Aurore. Roman ka byle, Paris, L'Ha rmattanlAwal, 
coll. Bibliothèque berbère, 1995, 181 p. 
Le cinquième roman en tamazight. Le cadre est celui de l'Algérie des a nnées 80. Le thème 
central est d'une part le malai se d'un adolescent déchiré da ns sa vie a moureuse entre les 
val eurs a nciennes et la modernité, de l'autre celui de la qu ête identita ire qui entraî nera 
l'A. a u combat politique pour la démocratie , la défense de la cause berbèl'e (engagement 
qui le conduira à la prison). Par la suite il luttera contre l'intégris me aux côtés des 
militants de la démocratie et de la cause berbère, ce qui lui vaudra à nouveau torture et 
empriso nnement. 

3. ANTHROPOLOGIE SOCIALE 

- ABOUBACAR Adamou - Artisanat touareg de l'Aïr, Niamey, U niversité 
Abdou Moumouni (dept. de Géographie , FLSH), 1995,30 p. , 84 phot. 
Panorama déta illé de l'artisanat touareg de l'Air : symboles et matériaux, outillages et 
techniques, dons et ventes, production artisanale (montures et nécessaires pour le thé , 
bijoux en argent, armes bl a nches et accessoires, objets en bois et palme, va nnerie, 
broderies etc. ). Vocabulaire li é à cet artisanat. 

- AMILLAT Hassan - Les structures sociales traditionnelles chez les 
Rehamna du Maroc, Th. doct. Anthropologie , Univ. Paris VII, Robert J aulin 
(dir. ), 1994, 359 p., pl. , il!. 
Monographie de la grande confédération berbérophone des Rehamna , a u nord de 
Marrakech, mettant l'accent sur les notions d 'espace et de pouvoir et les statuts 
maraboutiques. 

- BAILLE Alhassane Ag - L'Année maigre. Nouvelles touarègues, Paris, 
L'HarmattanlAwal, coll. Bibliothèque berbère, 1995, 158 p. 
L'auteur, touareg, a été assassiné par une patrouille de l'armée au Mali , le 17 ma i 1992, 
entre Gossi et Rharous, dans la région de Kidal. Ces nouvelles et poèmes, rédigés en 
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français , sont un témoignage, de l'intérieur et loin de toute folklorisation, des évolutions 
de la vie quotidienne en pays touareg durant ces dernières décennies, particulièrement au 
début de la révolte des Touaregs. Eléments de vocabulaire touareg. 

- BENSIGNOR François - Chants du désert du Tassili N'Ajjer, Hommes et 
migrations, na 1183, janv. 1995, p. 62-63, 3 not., phot. 
L'A. présente trois disques récents de musique touarègue, avec notamment le « trouba
dour » touareg Baly Othmani qui utilise l'oud, en plus du tindé et de l'imzad. 

- BERNUS Edmond - Perception du temps et de l'espace par les Touaregs 
nomades sahéliens, in Ethnogéographies, Paul ClavaI Singarevelou (ed.), 
Paris, L'Harmattan, coll. Géographie et culture, 1995, p. 41-49. 
Montre la parfaite adéquation entre les Touaregs et leur milieu, grâce à la finesse de leurs 
observations. La toponymie en perpétuelle évolution fait référence à des caractéristiques 
géographiques régionales ou à des événéments marquants du passé. 

- BERNUS Edmond (phot. et notes) - Eguéréou. Niger, d'une rive l'autre, 
1953-1977. Jean Rouch (préf.), Paris, éd. Marval , 1995, 107 p., 81 phot. nib, réf. 
bibl. 1 p. 
Cet album qui porte le nom du fleuve Niger en touareg rassemble des photos extraites des 
archives de E.B. représentant quarante ans d'activité de recherche en Afrique de l'Ouest, 
particulièrement en pays touareg (Sahel nigérien), le terrain principal du chercheur. 

- BONTE Pierre - Hommage à Nicole Echard. Le mythe du Sharif Bû Bazzûl. 
Notes sur la possession féminine dans la société berbère, Journal des 
Anthropologues, na 63, hiver 1995-1996, p. 49-60, 10 réf. bibl. 
L'auteur m ontre comment son itinéraire scientifique pe rsonnel s 'est trouvé enrichi non 
seulement par la diversité des terrains étudiés mais aussi par la confrontation des 
problématiques et les discussions professionnelles menées avec Nicole Echard qui a 
travaillé sur les Hawsas aderawa partageant le même espace que les Touaregs Kel Gress 
où enquêta it P. Bonte. Des années plus tard, au sujet de la société maure, l'interrogation 
de N. Echard sur la possession féminine trouve un écho da ns les travaux actuels de l'A. 
qui s'intéresse à la possession sexualisée des femmes par les démons da ns le monde 
berbère et par le traitement de cet aspect dans le cadre musulman. Ainsi , dans le mythe 
du Sharif Bû Bazzûl, l'appropriation masculine du lait lui apparaît comme une négation 
des valeurs centrées sur les femmes qui organisaient la société berbère sanhaja avant les 
Xle_XYle s. (H. Claudot-Hawad). 

- BORGE Jacques et VIASNOFF Nicolas - Archives du Maroc, Paris, éd. M. 
Trinckvel , 1995,221 p., phot nib. 
Les textes et photos de cet ouvrage richement illustré, sont dus à des écrivains, des 
journalistes et des photographes, fin Xlxe/début xxe s. Nombreuses données historiques, 
anthropologiques et juridiques sur les tribus berbères. 

- BOURGEOT André - Les Sociétés touarègues: nomadisme, identité, résis
tances, Paris, Karthala, coll. Hommes et sociétés, 1995, 555 p., not., graph. , 
tabl., cart., phot., réf. bibl. 
Recueil d'articles parus entre 1972 et 1994 dans diverses revues et collectifs. L'ouvrage 
analyse les transformations subies par les sociétés touarègues, depuis la conquête 
coloniale jusqu'aux événements actuels. Il aborde le nomadisme par l'examen de quatre 
sociétés (Kel Ahaggar, Kel Ewey, Kel Antassar et Kel Adagh ). Il accorde une place à 
l'écologie pastorale, à la notion de territoire, aux mutations identitaires, aux révoltes 
passées et aux rébellions présentes. (D'après 4e de couv.). 
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- BRAVO NIETO Antonio et MOGA ROMERO Vicente - Contribution espa
gnole à la connaissance de la société coloniale marocaine : Emil io Blanco de 
Izaga (1982-1949), in Economies Marocaines, Revue Maroc Europe , nO 8, 
1995, p. 247-258, 33 not. 
Les auteurs présentent ici un article de synthèse sur ce personnage original, à la fois 
ethnologue, architecte et artiste, un observateur passionné de la société r ifaine que l'on a 
même qualifié de «berbériste". L'article de A. B.-N. sur Emilio Blanco paru dans le 
REMMM sera signalé dans la chrono 96. 

- COLONNA Fanny - Les versets de l'invincibilité . Pennanence et 
changements religieux dans l'Algérie contemporaine Paris, Presses de la 
Fondation nationale des Sciences politiques, 1995, 397 p., cart., phot., gloss ., 
ind., 845 not. 
L'A. analyse, à travers le passé intellectuel , politique et religieux de l'Aurès <1845-1940 ) 
occulté jusqu'ici , la place de la religion au Maghreb et le rôle de ceux qui ont en charge sa 
transmission (voir analyse dans le chapitre Sociologie et société). 

- CROSS Mary (phot. et textes) - Maroc. Du Sahara à la mer. Paul Bowles 
(préf.), Tahar Ben Jelloun (intr.), New-York, Paris, Londres, éd . Abbeville, en 
assoc. avec Umbra éd., 1995,240 p., ind. réf. bibl. 1 p. 
Album de grande qualité, bonne illustration du Maroc berbère. Divers chapitres 
intéressent notre domaine: Histoire, le Rif, Fès et Meknès, Marrakech et le Haut Atlas , 
Le Sahara etc. 

- Désert Désir, Revue Phréatique - Langage et création, 72, printemps 
1995,132 p. 
Juxtaposition ou fusion de deux concepts? M. Gast rend compte de son expérience 
d'instituteur nomade dans les années 1950 ; un double témoignage de H. Ayoub (qui vit au 
Tassili n Ajjer) et M. Akotey (qui poursuit des études supérieures à Paris ) apporte un 
éclairage sur leur vie au campement et les évolutions auxquelles ils ont a ssisté; Th . 
Monod évoque son vécu dans le désert et relate ses premières expéditions ; Ph. Frey étudie 
l'ethnologie de la survie en milieu aride. 

- DITIMAR Alexandra - Der Marabout: sakrale Autoritat bei berbers
prachigen Bevolkerungen des Mittleren und Hohen Atlas (Marokko) 
[Le Marabout: autorité sacrée chez les populations berbérophones du Moyen et 
du Haut Atlas), Egelsbach, Hansel-Hohenhausen, 1995, 168 p., gloss., cart. 

- Dynamique des systèmes agraires, vol. VII, A la croisée des parcours. 
Pasteurs, éleveurs cultivateurs, Paris, éd. de l'Orstom-Centre d'études 
africaines, 1994, 336 p. 
Ce volume pose le problème de la compatibilité entre le maintien du pastoralisme et le 
développement du système d'élevage en Afrique tropicale. A. Bourgeot y analyse la crise 
du pastoralisme touareg et fait une proposition de convention spéciale sur le nomadisme 
tandis qu'E. Bernus étudie la complémentarité des relations agriculture-élevage chez les 
Touaregs de l'Azawagh. 

- FOLEY Dr Henry - Mœurs et m édecine des Touareg de l'Ahaggar, 
fac-similé de l'édition d'Alger 1930, Calvisson, éd. Jacques Gandini, coll. 
Sahara, 128 p., 1995, 1 cart., 10 fig., 57 phot. h .-t. 
Foley fut d'abord collaborateur de Lyautey dans le Sud oranais, puis directeur du Service 
de Santé des Territoires du Sud qu 'il con tribua à créer en 1918. C'est en tant que chef des 
Laboratoires Sahariens de l'Institut Pasteur d'Algérie qu'il participa, en 1928, à la 
Mission Scientifique du Hoggar dont les résultats font l'objet de cet ouvrage. Notons six 
pages de vocabulai re relatifà la médecine relevés dans les ouvrages de Ch. de Foucauld. 
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- GELLNER Ernest, MUNSON Henry Jr - Segmentation : reality or myth ?, 
The Journal of the Royal Anthropological Institute, 1 (4), 1995, p . 82 1-
832, réf. bibl. 1 p. 
Un débat fondamental entre les deux anthropologues sur le bien fondé de la notion de 
segmentarité, dont Munson critique l'applica tion aux Ait Atta . 

- GRANDA VERAJ., DOMINGUEZ SAURAR. et EL QUARIACHI ANAN S.
Los Juegos populares de la cultura bereber (tamazight) , Melilla, Ludote
ca Municipal Fundacion municipal sociocultural , Ludoteca Municipal, 1995, 
101 p., réf. bibl. 2 p. 
Le jeu traditionnel comme manifestation culturelle. C'est dans le Rif, (Melilla, Nador, 
Beni-Enzar, Ia sinen , et Tiztoutine ) ainsi que dans le Tafilalelt qu 'a été réalisée cette étude 
ethnographique qui répertorie 58 jeux appartena nt à la cu lture berbère. Présentation 
d'une fiche typologique illustrée pour chaque jeu. 

- HART D.M., MOGA ROMERO V. et BRAVO NIETO A. (eds) - Emilio 
Blanco Izaga : coronel en el Rif: una seleccion de su obra publicada e 
inedita sobre le estructura sociopolitica de los Rifenos deI norte de 
Marruecos, D.M. Hart (préf. l, Melilla, Ayuntamiento de MelillaJArchivio 
MunicipallUNED; La Biblioteca de Melilla; 8 , 1995,471 p. phot. cr oquis. 

- JEREB James F. - Arts and Crafts of Morocco, Londres, Thames and 
Hud so n, 1995, 160 p. , 200 ill. (151 cou!.), ind. , cart., gloss ., réf. bibl. 2 p. 
L'A. met en évidence la dimension berbère de cet artisanat (bijoux, tissages, broderies, 
travail du bois et du métal, céramique, tatouages) et analyse la symbolique des motifs 
berbères. 

- LEVY Armand - TI était une fois les juifs marocains. Témoignage et 
histoire de la vie quotidienne, Paris , L'H armattan, coll. Com prendre le 
Moyen-Orient, 1995,232 p ., not., gloss., réf. bibl. 4 p. 
Consacre plus ieurs pages aux juifs berbères, en particulier aux communautés monta
gnardes du sud de l'Atlas : organi sation villageoi se, arti sa nat, activités commerciales. 

- LITNY Ibrahim Ag - Systèmes é ducatifs et société touarègue. Les Kel 
Adagh du Nord du Mali , mém. de diplôme EHESS, François Pouillon (dir. ). 
1995, 192 p ., gloss. , cart., phot. , tabl., ann., réf. bibl. 5 p., 
Après un aperçu géographique, historique et socio-politique de l'Adrar des Ifoghas, l'A. 
étudie les valeurs et les modes de savoir qui sont transmis à travers l'organisation 
traditionnelle de la société: socialisation de l'enfant ; enseignements traditionnels 
(techniques pas torales, tifinagh, religion); cosmogonie. Il décrit ensuite le bouleverse
ment introduit par l'école moderne : 1. école coloniale (écoles nomades, première école de 
l'Adrar témoignages d'anciens élèves) ; 2. école malienne (déracinement culturel, impact 
de la sécheresse , ca ntines scolaires). 

- LORCIN Patricia M.E . - Imperial identities : stereotyping prejudice 
and race in colonial Algeria , Londres , New-York , Taur is , 1995 , 323 p ., 
biographies, cart. 
Publication d'un PhD. d'Histoire soutenu à l'université de Columbia (New-York, USA) en 
1992. Etudie dans J'Algérie de la fin du XIXe s., la formation de catégories ethniques: 
Arabes/Berbères. S'attache à montrer les diverses facettes du " mythe kabyle » : milieux et 
courants auxquels appartenaient les acteurs responsables de sa construction , fonctionne
ment du mythe (va lorisation ou manipulation des Kabyles), répercussions de l'idéologie 
coloniale sur les sociétés française et algérienne. Ces catégories seront d'aill eurs 
régulièrement redéfinies suivant les circonsta nces politiques et les convenances sociales. 
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- LOUGHRAN Kristyne - Art from the forge , Washington DC, National 
museum of African art, 1995,26 p., 13 fig, ill. , phot., cart., réf. bibl. 
Ce petit ouvrage a été publié à l'occasion d'une exposition (6 sept. 95-2 jan. 96) qui 
concernait essentiellement l'artisanat touareg. Accompagna nt les photos des très beaux 
objets présentés (bijoux, vaisselle, cadenas etc.), une présentation de textes sur les 
techniques de fabrication des bijoux, la symbolique des matériaux , les décorations etc. 
Souligne les récentes évolutions et les diverses influences (mauritaniennes en particuli er) 
dans les centres urbains, le rôle complexe des forgerons en relations étroites avec la 
communauté touarègue. Intéressante bibliographie. 

- MACDONALD Mabel H. - The influence of matrilineal cultural sys
tems on power and autonomy for women: contemporary 'fuareg 
nomads of the Sahel and the Ancient Sarmatians of the Black Sea, 
Master of Arts, univ. of Norwich, Vermont College (Colorado, USA), Susan 
Rennie et Sandy Karhu (dir.), juil. 1995, 149 p., cart., réf. bibl. 10 p. cart. 
Etude sur le sexe comme construction sociale. (autonomie/pouvoir). L'A appuie sa 
recherche sur les travaux de nombreux spécialistes et sur les interviews de deux 
anthropologues, D. Casajus (Paris) et H. Claudot-Hawad (Aix-en-Provence). 

- MAHE Alain - Revisiting Pierre Bourdieu's anthropology of Kabylia, !n 

Pierre Bourdieu: interdisciplinary critical perspectives, Ph. Marlière et 
V. Munoz (eds), Cambridge, Polit Y Press, 1995. 

- METOIS Capitaine Florent-Alexis - La soumission des Touaregs du 
Nord, 1900-1904, fac-similé de l'édition de Paris 1906, J.-Ch. Humbert 
(présent.), M.F. Foureau (préf.), Calvisson, éd. Jacques Gandini, 1995,56 p., 
8 phot. nib. h.t . 
Fac simi lé d'un ouvrage de référence devenu introuvable. Après la victoire des Français 
sur les Touaregs à Tit (9 mai 1902), l'A. , commandant de l'annexe d'In Salah, relate ses 
difficiles négociations pour un règlement de paix avec Moussa ag Amastan. 

- MILBURN Mark - Sorne CUITent difficulties in recording and conservation of 
archaeological and ethnological material : the case of the Sahara, Afriea 
(Rome), 50 (1),1995, p. 69-74, 15 réf. bib!. 
Cet article complète celui publié dans West African Journal of Archeology, 22, 1993, 
p. 71-77 , ,dnaccurate reporting of cultural information: a growing threat to Saharian 
studies » . En citant de nombreux exemples l'A. déplore: 1. les pillages de matériaux 
archéologiques et ethnographiques par les touristes et autres. 2. une généralisation de la 
reproduction de textes ou de photographies sans le consentement des auteurs. 3. la 
disparition d'objets donnés à des musées ou prêtés pour des expositions. 

- Noces tissées, Noces brodées. Parures et costumes féminins de 
Tunisie, Catalogue de l'exposition organisée par le Musée des Arts d'Afrique et 
d'Océanie, 29 mars-3 juillet 1995, Paris, éd. Joël Cuénot, 1995, 143 p., il!. cou!. 
Voir les costumes et bijoux des régions berbérophones accompagnés de données histori
ques, ethnologiques et techniques. 

- NOEL Marie-France - La TagelnlUst. Approche ethnologique des 
modifications du port du voile de l'homme dans la société touarègue, 
mém. maîtrise Ethnologie, univ. Strasbourg (Inst. d'ethnologie), Pierre Erny et 
Eric Navet (dirs .), 1995, 142 p., il 1. , phot. coul., cart., ann., lex., réf. bibl. 2 p. 
Le travail de terrain pour ce mémoire de qualité s'est situé dans l'Adrar des Ifoghas. La 
dernière partie est consacrée à la significa tion politique actuelle du port du voile. 
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- PANDOLFI Paul - Le ventre et le dos. Parenté et résidence dans un 
groupe tributaire de l'Ahaggar: les Dag-Ghali, Th. doct. ethnologie, univ. 
de La Réunion, Paul Ottino (dir.), 39 fig., 71, phot., 3 ann., réf. bibl. 
Au-delà du discours tenu par les Dag Ghali, une analyse des réalités pratiques intégrant 
plusieurs paramètres (réside nce, fili a tion, enjeux politico-économiques, stratégies matri
moniales). A des niveaux différents, s'avèrent efficients et le principe matrilinéaire et le 
principe patrilinéaire que les Kel Ahaggar traduisent par une métaphore « le ventre et le 
dos » (d 'après rés. thèse ). Cf présentation par l'A. dans le chap. «positions de thèse » du 
J ournal des Africanistes, 66 (1-2), 1996, p. 377-380. 

- PHILIPS 'Ibm - Africa. The art of a continent, Londres , Royal Academy of 
Arts, 1995, 612 p., phot. coul., réf. bibl. 
Dans le catalogue de la grande exposition qui s'est tenue à Londres du 4 oct. 1995 au 21 
janvier 1996, quelques pages sont consacrées à l'artisanat berbère dans le chapitre 
«Northern Africa ». 

- PRASSE Karl-G. - The Tuaregs. The Blue People, Copenhague, Museum 
Tusculanum Press, 1995, 136 p., ill. coul., réf. bibl. 
Après des données générales sur les Touaregs (répartition géographiques, structures de la 
société touarègue, vie quotidienne, langue et littérature ), l'ouvrage relate leur his toire et 
ses développements dramatiques depuis les indépendances des Etats auxquels ils se sont 
trouvés ra ttachés, leur économie et les fêtes marquant les principales célébrations. 

- PRUSSIN Labelle - African nomadic architecture. Space, place and 
gender, Washington, London, Smithsonian institution presslNational museum 
of african art, 1995, 246 p., il!. , phot., cart., ind. réf. bibl. 
L'A. , architecte et ethnologue, consacre un ouvrage très documenté à l'architecture 
nomade. Montre d'une pa rt qu'elle est en majorité le fa it de la femme, de l'a utre que son 
ca ractère éphémère et la fragilité des maté ria ux utilisés ne plaident pas pour la 
sauvegarde de sa trace, me nacée d'ailleurs par le processus de sédenta risation. On se 
reportera à l'étude des tentes et de ses moyens de transport, des groupes touaregs Kel 
Ahaggar et Kel Ferwan. 

- RACINE Luc - L'analyse des échanges cérémoniels: des systèmes d'entraide 
à l'échange généralisé , L'Ethnographie, 91 (1), 1995, p. 111-131, 10 not. , réf. 
bibl. 1 p. 
René Ma unier publie en 1927, dans .l'Année sociologique , un mémoire sur les échanges 
rituels en Afrique du Nord où, quelques années seul ement après l'Essai sur le don , il 
reprend et développe les principales idées de Mauss. Analysant la tawsa kabyle, il décrit 
pour la première fois un type d'échanges cérémoniels où chaque partenai re échange avec 
a u moins deux autres, et où ces échanges sont articulés les uns aux autres par le tour de 
rôle régissant le cycle des fêtes. L'A. reprend cette analyse de Maunier, et, à partir de deux 
a utres système d'échanges (au Mexique et en Ethiopie), montre le rôle régul ateur joué par 
les obligations de donner, recevoir et rendre. (D 'après rés. éd .). 

- RASMUSSEN Susan J . - Zan-a( , a Tuareg women's wedding dance, Ethno
logy 34 (1), 1995, p 1-16,9 not., réf. bibl. 1 p. 
U ne a na lyse anthropologique de cette da nse brève, sans accompagnement musical , 
parfois e ffectuée le soir d 'un mariage par un groupe de je unes femmes. 

- RASMUSSEN Susan J. - Spirit possession and personhood among the 
Kel Ewey Tuareg, Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge 
studies in social and cultural anthropology, 94, 1995, 178 p., 45 not., réf. bibl. 
5 p. 
La signification de «la possession pa r les esprits» chez les Kel Ewey, à partir d 'é tudes de 
cas de femmes possédées. 
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- RITTER Hans - Medizinisch e traditionen der Twareg, in Perspectives de 

recherches africanistes, Th. Bearth et al. (eds), Actes des Xe Journées des 
Africanistes, Zürich, 23-25 sept. 1993, Koln, Rüdiger Koppe Verlag, 1995, 
470 p., 6 phot., 1 cart., tabl.; égalem ent in Almogaren (Hallein, Autriche), 26 , 
1995, p . 363-386. 
Sur la médecine traditionnelle des Touaregs. 

- RUIZ DE ELVIRA Malen - Un estudio genético descubre que vascos y 
bereberes tiene un origen similar [Une étude gé nétique découvre que les 
Basques et les Berbè res ont une origine commune], El Païs, 24 nov. 1995 , carte 
(des invas ions "gén étiqu es" de la pénins ule ibérique). 
Présente les conclusions d'une étude réalisée par le professeur Antonio Arnaiz (Université 
Complu tense , Madrid), présentée au Congrès sur le Génome humain européen, Barcelone 
9- 10 nov. 95 et publiée la même année dans la revue Human l mmunology y TI ssue 
Antigens. L'analyse génétique comparée des popula tions basques avec celles du reste de 
l'Espagne, les Sardes et les Algériens, a montré que prédominent chez les Basques les 
gènes des populations ibères initia les qui échappèrent aux invasions postérieures. Les 
gènes HLA ont montré que parmi les ancêtres de ces populations, ont prédominé les 
Nord-Africa ins blancs, ancêtres des Berbères actuels. Cela démontre que très proba
blement dans la période pré-néolithique des habitants blancs de l'Afrique du Nord, en 
raison de changements climatiques, traversèrent le détroit de Gibraltar pour s'installer 
dans la péninsule ibérique. Cette origine génétique commune des Basques et des Berbères 
pou rrait coïncider avec les simil itudes mi ses en évidence par quelques linguistes entre les 
la ngues des deux peuples. 

- SALHI Mohamed Brahim - Lignages re ligieux, confréries et socié té e n 
Grande Kabylie 0850-1950), IBLA (Tun), 58 (175), 1995 , p . 15-30, 55 not. 
Etudie dans l'aire cul turelle kabyle, le rôle de divers acteurs dans l'enracinement de 
l'I slam. Montre comment l'agent confrérique, le khawni, «à compétence mystique 
essenti ellement orale " a été plus effi cace que le taleb «à compétence cora nique et 
scripturaire ", apparu avec l'émergence des lignages saints et des zâwiyâs . . 

- SKOUNTI Ahmed - Le sang et le sol. Les implications socioculture lles 
de la sédentarisation. Cas des nomades Ayt Merghad (Maroc) , Th. doct. 
Anthropologie, Paris, EHESS, Lucette Valensi (dir.), mars 1995,362 p., réf. bibl. 
Le processus de sédentarisation en milieu Ayt Merghad (sud-ouest ma rocain), sur 
l'exemple du groupe berbérophone Ayt Aïssa Izem (Maroc central). L'A., originaire de cette 
région , montre la diversité des situations de sédentarisation, phénomène inscrit dans un 
continuum hi storique , et les réponses apportées par une multitude de formes indi vi
duelles d'adaptations à la fixation, en l'absence d'un plan global de l'Etat. Ten te de 
détenniner si cette mutation constitue «un choc ou non ", une avancée ou un échec dans 
une région soumise à un climat aride, ayant à faire face à une population en considérable 
augmentation. L'A. fait un compte rendu de sa thèse dans Correspondances ORMC, 
Tunis) nO 40, avril 1996, p. 10-15,26 not., cart. 

- VALDERRAMA MARTINEZ Fernando - Mitos y legendas en e l mundo 
beréber, (2 pa rties), Boletin de la Asociacion espanola de orientalistas 
(Madrid ), 30 1994, p . 11-20 ; 3 1, 1995, p. 49-57. 

- VERMALE Paul - Au Sahara pendant la Guerre européenne. Corres 
pondances et Notes 1914-1917, fac-similé de l'édition d'Alger 1926, Calvis 
so n, éd. J acques Gandini, coll. Sahara, 1995,224 p. , not. 
La première partie présente la correspondance de l'A. et des extraits de son journal de 
route (d'!n-Sa la h au Sahara Soudanais, Ahaggar et Ajjer). La deuxième partie est 
constituée de courtes notes sur les Touaregs (organisation politique et sociale, famill e, 
religion, divination , technologie). 
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- VOINOT Capitaine Louis - Le Tidikelt. Etude sur la géographie, 
l'histoire, les mœurs du pays, fac-similé de l'édition d'Oran 1909, Calvisson, 
éd. Jacques Gandini, 1995, 156 p., not., tab!., 10 fig., 18 planches phot. h.- t ., 
5 cart. dépliantes en ann. 
Acteur de la conquête des oasis du Tidikelt, l'A. en fut un observateur attentif. 

- WALENTOWITZ Saskia - Procréation, naissance et société chez les 
Touaregs. Introduction à l'analyse de la distinctions des sexes comme 
principe structurel des groupes sociaux, m ém . DEA, Paris, EHESS, Pierre 
Bonte (di r.), 1995, 179 p., cart., phot. , not., gloss., réf. bibl. 11 p. 
Synthèse de qualité sur la question. 

- WITHERS Jane - Memorie Berbere, Casa Vogue (Italie ), 268, déc. 1994, 
p. 66-71 (5 col.) 
Sur Tiskiwin House , le musée et la maison de Marrakech du hollandais Bert Flint, 
(directeur du musée d'Agadir) , lieu d'exposition de l'artisanat berbère contemporain. 
Confrontée à la législation marocaine concernant la protection de l'artisanat, se pose la 
question du devenir de cette belle collection d'art berbère. 

- YACINE Tassadit, Piège ou le combat d'une femme algérienne. Essai 
d'anthropologie de la souffrance, Paris, PublisudlAwal, 1995, 212 p., réf. 
bibl. 3 p. 
Cet essai sur la souffrance s'attache à la vie de Nouara, la chanteuse-poète (dont on 
connaît les cassettes et le CD ), née en Kabylie , immigrée depuis vingt-cinq ans en France. 
Ce récit de vie renvoie à l'histoire de la société kabyle, au statut de la femme, à 
l'organisation villageoise etc. Plusieurs poèmes de Nouara, élaborés entre 1968 et 1972 
sont présentés en version bilingue (ber/fre). (Voir analyse dans chapitre Anthropologie 
sociale). 

4. SOCIOLOGIE - DROIT - ÉCONOMIE - MUTATIONS SPATIALES 

- AIT-ZAI Nadia - Le droit musulman et les coutumes kabyles, Revue 
algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques , 33 (2 ), 
1995, p. 305-312,20 not. 
Examine la pérennité des coutumes kabyles, en présence du Code de la famille inspiré de 
la Chariâ, en particulier concernant le droit de garde et l'héritage. 

- BENHLAL Mohamed - Migration interne et commerce au Maroc: réseaux et 
fIlières soussis, Economies marocaines, Revue Maroc Europe , nO 8, 1995, 
p . 109-130. 
La spécificité de l'émigration soussie, émigration interne , essentiellement temporaire, qui 
s'oriente principalement vers des activités commerciales en zones urbaines non berbéro
phones (incidences sur le maintien de la langue berbère), sans pour autant créer de 
rupture avec les cellu les familiales et les communautés villageoi ses des vallées de 
l'Anti-Atlas. S'intéresse éga lement aux flux migratoi res externes (France, USA). Plu
sieurs études de cas. 

- CHKOUKOUT Brahim - Les formes de l'habitat urbain à Ouarzazate 
(Maroc) , Th. doct. Géographie, univ. Paris XIII, Robert Fosset (dir. ), 1995. 

- ESCALLIER R. et SIGNOLES P. (eds) - Les nouvelles formes de la 
mobilité spatiale dans le Monde arabe, t. II , Tours, Urbama, fascicule de 
r echerches nO 28, 1995, 475 p. 
Retenons les contributions suivantes concernant le Maroc: A. H'Naka, S. Aziki et A. 
Zafzaf, " Les formes de la mobilité des populations da ns un espace marocain migratoire 
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traditionnel: le Souss " (intensité et dynami sme de l'émigration soussie et des peti ts 
centres comme Ouled Teïma , Aït Melloul et Taroudant, identi té culturelle des migrants, 
attachement à l'entité d'origine) ; L. Jenna n, «Petits centres et migrations au Moyen 
Atlas» (importance de la migration féminine, attachement à la région natale) ; M. 
Berriane , «Essor des activités touristiques et intensification des migrations internes: le 
cas d'Agadi r » (origine des migra nts, renouvellement de la population de la ville). 

- FAIVRE Maurice - L'évolution démographique d'une communauté de Ka
byles rapatriés, Population , 50 (2), 1995, p. 483-487, tab!. , 7 not. 
Comportements natalistes et matrimoniaux d'une communa uté de l'Oued Berd (peti te 
Ka bylie ) transplantée de la montagne kabyle à la pl aine de Beauce. Compara ison a vec les 
Berbères des Aurès et de Grande Kabyl ie également rapatriés en pays drou a is. 

- FIKRI Mohammed - Organisation de l'espace et vie rurale sur le 
piémont nord de l'Anti-Atlas (Maroc) : le cas de la tribu d'Issendalène, 
Th. doct. Géographie , univ. Nancy II, André Humbert (dir.), 1995. 
Situées entre la montagne de l'Anti-Atlas et la plaine du Souss, les popula tions 
Issendalen ont, jusqu'aux années 40, su tirer parti de leur position géogra phique dans le 
développem ent de leurs activités agro-pastora les. Dans la deuxième moitié du xxe s ., le 
développement d'un secteur moderne dans la pl aine au détriment de la montagne, 
l'aba issement de la nappe phréatique et l'augmentation de la popula tion déséquilibrent 
l'ancienne organisation de l'espace. La population abandonne les systèmes traditionnels 
soit pour aller travailler dans de grandes fermes du secteur moderne, soit pour émigrer 
da ns les grandes villes ma rocaines ou à l'étranger. 

- FUNNELL D.C., PARISH R. - Environment and economic growth in the 
Atlas mountains , Morocco. A Policy-orientated research agenda , Mountain 
Research and Development , 15 (2 ), 1995, p. 91-100. 

- LAMMALI Chafik - Tamentit, ksar du Touat ou les t ransformations d'une 
cité du désert, Madina: Cité du Monde , 1, 1995, p. 44-51, plan, phot ., 10 réf. 
bibl . 
L'A. , architecte-urbaniste, analyse les différentes composantes qui ont fait de cette ville 
un ksar t rès spécifique : s ituation géographique, ressources géologiques, maîtri se des 
techniques d'extraction de l'eau , h istoire et peuplements successifs. Cette étude sous-te nd 
un proje t d'a rchitecture sur les possibilités d'action pour préserver ce pa trimoine 
pluri sécu laire. 

- PEZE LET Lydie - Développement touristique et société locale dans le 
Haut-Atlas central marocai n : quelle production spatiale autochtone? Bull. de 
l 'IRMC, 37, déc . 1995, p. 11-16,6 not., 21 réf. bib!. 
La confrontation des logiques socio-spatiale, touristique et autochtone, da ns le H a ut Atlas 
centra l marocain. 

- TARRIUS A, PERALDI M. (eds) - Marseille et ses étrangers, Revue 
europ éenne des migrations internationales, 11 (1 ), 1995, 218 p. 
Da ns cette livraison on trouvera quelques don nées sur l'émigration ka by le da ns la 
premiè re moitié du XX C s. et a près guerre : les premiers colporteurs ka byles a rri vés à 
Marseill e dès 1870 (leur rôle dans le mouvement nationa l), les commerçants et cafetiers , 
les qua lifications professionn elles de la main d'œuvre kabyle , dans deux a rti cles : E mile 
Tem ime, " Ma rseille xxe siècle: de la domina nte italienne à la diversi té maghrébine " et 
Colette Granet, " Les cafetiers maures : 19 14-1940 ". Sur le même sujet ma is à Pa ris dans 
les années 50, rappelons l'é tude de Anne Raulin , " Mise en scène des commerces 
maghrébins parisiens ", Terrain 7, 1986, p . 24-33 (sur les cafés-hôtels tenus excl usive
me nt pa r des Kabyles dura nt la première phase de l'ém igration ). 
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- TRIBALAT Michèle - Faire France. Une enquête sur les immigrés et 
leurs enfants , Marceau Long (préf.), Paris, La Découverte , 1995, 232 p . 
Cet ouvrage, synthèse d'une enquête scientifique collective auprès de 13000 immigrés et 
de leurs descendants réalisée par l'INED, avec le concours de l'INSEE (cf analyse da ns le 
chapitre Maghrébins en Europe de cette bibliographie), prend en compte, fait exception
nel , la dimension berbère de l'immigration en France. Nous apprenons ainsi, de façon plus 
sérieuse qu'avec les chiffres jusqu'ici ava ncés, que les Berbères représentent 28 o/c. des 
Algériens et 22 o/c. des Marocains installés en France. C'est entre la deuxième et la 
troisième généra tion que se produit le maximum de déperdition de la langue d'origine 
ta ndis que le degré de pratique religieuse, plus élevé en milieu berbère chez les femmes 
que chez les hommes, apparaît faible chez les Berbères d'Algérie et très fort chez les 
Berbères du Ma roc. De plus le mythe tendant à considérer les Kabyles plus aptes à 
l'assimila tion s 'effondre quand on examine les pratiques matrimoniales et les attitudes 
face à l'acquisition de la nationalité française. A lire, l'interview de l'A. sur ce problème 
dans Tiddukla nO 21, nov. 1996 , p. 20-21 «Combien y a t-il de Berbères en France? ". 

5. HISTOIRE 

- AFATACH Brahim - Le manuscrit de la légende de la fondation de Tiznit : 
traduction annotée et commentaire, Hespéris-Tamuda , 33, 1995, p. 119-126, 
13 not. 
Pour l'A. qui a soutenu une thèse sur la fondation de Tiznit, c'est la tradition orale qui 
peut apporter les éléments permettant le mieux de cerner l'histoire de cette ville de 
passage entre le nord et le sud du pays, formée du rassemblement de plusieurs douars. Le 
récit légendaire «relate l'histoi re de la fondation de Tiz nit par une femme de ha ut rang ", 
La ll a Zniniyya. Nombreuses do nnées sur l'onomastique locale. . 

- AlNAD TABET Rédouane - Manuels d 'Histoire et discours idéologique 
véhiculé , in Comment on enseigne l'histoire en Algérie, actes du colloque 
L'enseignement de l'Histoire, Ora n, URASC, 26-27 fév. 1992, M . Gha le m et 
H. Remaoun (eds), Oran, éd . CRASC, 1995, p. 35-45. 
En Algérie, la conception générale des manuels d'histoire est aussi peu satisfa isante que 
l'idéologie véhiculée. Ainsi, dans un paragraphe intitulé «La berbérité 'arabisée'" , l'A. 
dénonce les contrevérités historiques enseignées concernant l'origine des Berbères. 

- BARCELO Miquel et 'KIRCHNER Helena - Terra de Falanis : Felanitx 
quan no ho era : essentaments andalusins al territori de Felanitx [Terre 
de Falanis : Felanitx quand elle ne portait p as e ncore ce nom: établissements 
d 'Al-AndaJus d ans le territoire de Felanitx], Palma de Majorque, univ. des 
BaléareslFelanitx, Ajunta ment de Felanitx, 1995, 133 p , réf. bibl. 5 p. 
Un ouvrage d'archéologie berbère qui représente le premier essai systématique ' de 
description de la formation des espaces ruraux constru its par des clans berbères , aux 
alentou rs de Felanitx, Ile de Majorque (Baléares). 

- BELTRAMI Vanni - Il monumento di Abalessa e la tradizione dei Tuareg Kel 
Hoggar: una q uestione a ncor a no n risolta ? [Le m onument d'AbaJessa et la 
tradition des Touaregs Kel-Ahaggar, une question qui n'es t pas encore réso
lue ?], Africa (Rome ), 50 (1), 1995, p. 75-93, 4 phot., 2 fig. 
Reprend et unifie le débat sur les problèmes posés par le monument d'Abalessa : 
structures, au teurs, date de construction, corrélation avec la tradition de la chefferie des 
Kel Ahagga r, identité de la personne ensevelie (Tin-Hinan , princesse berbère, l'ancêtre 
des Touaregs ? ), matériel funéraire. L'auteur prend en compte les mises au point publiées 
dans Le Saharien ces dernières années (Camps, 1994 , Grébénart, 1991 et 1993, Milburn, 
1992). 
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- CAMPS Gabriel - Modèle héllenistique ou modèle punique? Les destinées 
culturelles de la Numidie, in Actes du Ille Congrès international des 
études phéniciennes et puniques, Tunis, 11-16 novembre 1991, Tunis, 
r nstitut national du Patrimoine, 1995, p. 235-248, 24 not. 13 fi g. 
Ma lgré des échanges nombreux entre les diverses cultures, il existait en Numidie une 
réell e suprématie de la culture punique (englobant les apports libyques et phéniciens ) sur 
la culture hellénistique. Le plus grand monument puniqu e, le Medracen - pour lequel les 
datations montrent bien qu'i l pourra it être le tombeau de Massinissa et non une copie du 
mausolée d'Alexa ndre - en est l'une des plus bell es illustra tions. 

- CARLIER Omar - Entre nation et jihad. Histoire sociale des radica
lismes algériens, Paris, Presses de Sciences Po, 1995, 443 p., chrono bloss., 
ind ., réf. bibl. 10 p. 
Le chapitre 8, «Nationalisme et identité: la crise berbériste de 1949", est consacré à la 
question berbère au sein du mouvement national algérien (cf chapitre Histoire de la 
bibliographie de l'AANl. 

- CHEMINI Abdelkader, dit Shamy - Orgueilleuse Kabylie. La vie et la 
guerre, t. 1, Paris, L'Harmattan, 1995, 233 p. 
L'A. , né en 1944 à ltbrahem en Petite Kabylie, est le cofondateur du groupe Abranis, 
(premier groupe de musique moderne d'expression kabyle en Algérie) et l'un des créateurs 
de la radio libre Ti wizi. Cet ouvrage est le premier volume d'une saga qui en comportera 
cinq. A travers une histoire romancée de la Kabylie et de ses habitants, l'A. se propose de 
retracer la vie quotidienne da ns cette région entre 1940 et 1990, en tenant compte des 
évé nements hi storiques, culturels et migratoires. 

- CHEVALLIER Dominique (ed. ) - Les Arabes et l'histoire créatrice, Paris, 
PU de Paris-Sorbonne, coll. Mondes contemporains, 1995,200 p. 
Publication d'un colloque (Paris-Sorbonne, 1990 ) sur le ra pport subti l que les Arabes 
entreti ennent avec leur hi stoire et sur leur mode de reconstruction du passé. Les 
ensembles étudiés sont recoupés par des sous-ensembles, notamment sur les langues 
locales (le berbère). 

- EL QADERY Mustapha - L'Etat-national et les Berbères. Le cas du 
Maroc. Mythe colonial et négation nationale , Th . doct. His toire contempo
raine, univ. Paul-Valéry Montpellier III , Charles-Olivier Carbonell (dir. ), mai 
1995,296 p., 669 not., réf. bibl. 8 p. 
Au Maroc, la Fra nce a mis en place un Etat moderne sous l'égide du sulta n de Fès qu'elle 
a sauvé de l'agonie. Après la soumission des tribus berbères à ses caïds, grâce à J'action 
des tabors et des officiers des Affaires indigènes, une nouvelle élite, les notables berbères, 
est entrée da ns le sérail de l'Etat maghzénien. Au lendemain de J'indépendance, le sultan 
héritier de l'Etat colonia l, devenu roi, a bénéficié de la politique berbère du Protectorat. 
Les notables berbères et leurs descendants, devenus des Berbères d'Eta t , ont constitué 
l'une des principales clientèles qui se sont succédées dans la cour politique du roi et ont 
joué un rôle cl é dans une scène où la segmentation des groupes politiques a transcendé les 
clivages gauche-droite, mais l'identité berbère n'est toujours pas reconnue par l'Etat 
comme fondem ent de la nation maroca ine. Les ber'béristes d'aujourd'hui qui n'o nt aucun 
lien avec les Berbères d'Etat, sont là pour rappeler cette contradiction de l'E tat-national 
et J'échec de son indépendance. (D'après. rés. aut.) . 

- GAUTHIER Yves et Christine - Pierres de Ben Bârûr et art rupestre 
saharien. Le Saharien , nO 134, 1995, p. 28-36, 6 fi g., phot. réf. bibl. 1 p. 
Une synthèse actua lisée et éla rgie sur ces pierres creusées d'une gorge qui ont fait J'objet 
de nombreuses notes et suscitent beaucoup d'in té rêt. Les auteurs, à l'observation des 
documents rupestres (Fezzâ n ), étudi ent la distribution de ces objets, les dimensions, 
formes et matériaux empl oyés et leur destination comme pierres d'e ntr-aves encore 
uti lisées aujourd'hui par les Touaregs pour piéger les animaux. 



CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE BERBÈRE 1287 

- GRAZ! BEN MAISSA Halima - Encore et toujours sur la mort de Ptolémée, 
le roi amazigh de Maurétanie, Hespéris-Tamuda , 33, 1995, p . 2 1-37, 98 not., 
ill. , réf. bibl. 2 p. 
Le roi " amazigh » de Maurétanie, dénomination surprenante pour le dernier roi maure! 
L'A. relate un épisode de l'histoire des Berbères, l'assassinat par Caligula de Ptolémée, 
fils de Juba II , descendant de Massinisssa et des Pharaons d'Egypte. L'A. réhabili te la 
mémoire duj eune roi , qui provoquait le pouvoir romain par l'émission d'une monnaie d'or 
rendant hommage au Sénat et par le port de la pourpre réservée aux empereurs. 
L'i nsurrection et la «résistance tamazight » que le meurtre de Ptolémée provoqua en 
Mauréta nie serait pour l'A. la preuve de sa popularité. 

- GOZALBES CRAVIOTO Enrique - El comercio deI oro en Sudan en la alta 
E da d Media, Estudios africanos (Madrid ), 9 (16/17), 1995, p . 7-26. 
Une contribution à J'histoire des Berbères (commerce t ranssaharien au Moyen Age). 

- GUYOTAT Régis - D'une colonisa tion à l'autre et Kabyles de Calédonie , Le 
Monde (r a dio-télévision), 17-18 sept. 1995 et 25 oct. 1995. 
Après la diffusion sur Planète, le 24 sept. 95, du film de Mehdi Lallaoui Kabyles du 
Pacifique, réalisé à partir de son ouvrage du même titre (994), l'A. revient sur la 
déportation des responsables de la rébellion de Grande Kabylie de 1871 au bagne de J'Il e 
des Pins (Nouvelle-Calédonie). 

- HADDAD Mostefa - Traditions de résistance chez les Berbères Zénè tes dans 
le pays Chaoui-Aurès-Belezma et sa périphérie (Sud-est algérien), Revue 
d'Histoire maghrébine (Tun), 22 (79-80), mai 1995, p. 371-383. 
Les Berbères Zénètes, habitants des massifs de l'Aurès et du Belezma (Sud constanti
nois), ont toujours résisté aux envahisseurs, qu'ils soient romains, arabes, turcs ou 
français. On retrouve cette tradition dans la localisation des villages, situés a u sommet 
des montagnes ou surplombant des ravins, et dans la présence de greni ers collectifs 
forti fiés, les Thi·Glüh qui servaient de postes de surveillance, et où les habitants 
déposaient le surplus de leur consommation immédiate. (Anne Vidal) . 

- F~OUM Abdelmajid - The legend of the Kahina: a study in 
historiography and mythmaking in North Africa (postcolonial) , PhD 
Histoire, Princeton University, Avram Udovitch (dir. ), 1995 , 252 p. 
Commen t la légende a été"écrite, ce qu'elle traduit et comment elle a été utilisée par 
différents groupes sociaux dans divers contextes: les Français durant la colonisation, les 
nationalistes arabes du Maghreb, les nationalistes berbères, les féministes maghrébines 
et les juifs. 

- LISIR Fethi - Khalifa Ibn Asker Ennalouti (1878-1922 ), Revue d'Histoire 
maghrébine, 22 (79-80), 1995, p . 567-615, réf. bibl. (e n arabe). . 
Biographie du grand chef militaire et politique, berbère et ibadite , originaire de Nalout en 
Tripolitai ne (Djebel Nefoussa ), traça nt les principales péripéties de sa révolte contre les 
Français et les Italiens, puis sa collaboration avec ces derniers et les circonstances de sa 
capture pui s de son exécution. (T. Manastiri ). 

- MANSOURI H.A. - And Carthage decided to turn its back to the sea, 
Historia , nO 582, 1995, p . 58-64. 
Relations entre Carthage et les Royaumes berbères au début du ye s. B.C. 

- MISSOUM S. - Une maison berbère au village de Ait-Lahcen (Algérie ), in 
Ethno-archéologie méditerranéenne, A. Bazzana, M.C. Delaigue (eds), 
Madrid, Casa de Velazquez, coll. de la Casa de Velazquez; 54, 1995, p. 121-134. 
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- MUZZOLINI Alfred - Les images rupestres du Sahara, Toulouse, édité 

par l'auteur, 7 rue J. de Resseguier, 31000 Thulouse, Préhistoire du Sah a r a ; 1, 
1995,448 p ., 5 15 ill. (194 quadrichrom ., 251 nib, 56 d ess.), 5 tabl. , 27 cart. 
Dans cet ouvrage, à la fois corpus de la production saharienne et mise en situation 
détaillée de l'ensemble rupestre saharien da ns son cadre, géologique, historique et 
cu lturel, l'A. propose une classification et une chronol ogie différentes de celles tradition
nellement adoptées (chars rupestres, problèmes des Garamantes , origines des Touaregs, 
etc.). La présence d'i nscriptions libyques sert à étayer sa démonstration. Confrontation 
entre les écoles de figurations rupestres et les résulta ts des fouilles a rchéologiques et 
discussion. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, des études régionales font apparaître la 
constitution d'unités d'ordre ethnique, et témoignent d'espaces socialisés et structurés 
dans un univers symbolique d'une grande richesse. 

- NAIMI Mustapha - Nul Lamta, tableaux é d ifiants, Hespéris-Tamuda , 33, 
1995, p . 83-115, 168 no t, r éf. bibl. 3 p . 
En s'apuyant su r les sources arabes, retrace les évoluti ons socioéconomiques de l'a n
cienne ville de Nul (lieu de résidence des Lamta ), ville prospère, au centre du Wad Nun 
médiéval , au cœur des échanges transsa hariens. L'A. tente d'identifier la localisa tion 
géographique de la ville par rapport à l'espace Anti-Atlassique, ses activités de production 
(boucli ers, texti le, production minière) et de transformation et la répartition des richesses 
au sein de la rive N-O du Saha ra Atlantique. 

- NOUGAL Lahcène - Genèse et mutations d'un mouvement nationa
liste: de l'Etoile nord-africaine au Mouvement pour le triomphe des 
libertés démocratiques (1924-1954) , Th. d oct. Histoire , univ. Lille III , Jean 
Martin (dir.), 1995. 
Etudie en pa rticulier les deux tendances communiste et nationali ste au sein de l'ENA ; 
l'abandon de Messali par les membres communistes et kabyles du mouvement. 

- PEZZOLI Gigi (ed .) - Cavalieri dell'Africa: storia , iconografia, simbo
lismo [Cavaliers d'Afrique: his toire, iconogra phie , symbolis m e], Actes du 
cycle de rencontres organisé par le Centre d'études d'archéologie 
africaine. fév.-juin 1994, Mila n , Cen tro studi archeologica afr icana, 1995, 
301 p., phot. , réf. bibl. 
Plusieurs contri butions intéressent notre doma ine, en particulier : E. Bernus, «Le cheval 
bagzan des Touaregs: Pégase ou Bucéphale? " (vocabulaire et expressions); Ch. Dupuy, 
«Bovins montés et chevaux, puis chevaux montés dans l'art rupestre de l'Adrar des Iforas 
(Mali ),,; G. Camps, «Les chars sahariens. Images d'une société aristocratique ,,; M. 
Hachid , «Ancienneté du cheval monté dans l'art paléoberbère saharien ". 

- PILLET Denis - Repères pour l'histoire de Ouargla, 1872-1992. Ali 
Idder (trad.), Le Chesnay, 1995,385 p. (120 en français, 230 en a rabe), 80 phot. 
d'a rchives. 
Editi on définitive revue et augmentée de l'ouvrage provi soi re paru en 1993, comportant 
de nouvell es données et un élargissement de l'iconographie. 

- ZEGHIDOUR S limane, MANDOUZE André, LELOUVIER Yves Noë l -
L'Algérie, des Phéniciens aux islamistes, Notre Histoire, 122 , m a i 1995, 
p. 34-49 . 
Evoque la situation de trilinguisme de l'Afrique du Nord antique: Punique, Berbère 
(Libyque) et Latin. Retrace l'histoire des Berbères dans l'Antiquité et au Moyen Age. 
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6. POLITIQUE 

- Accord avec les Touaregs, Le Nouvel Afrique Asie, nO 69, p . 22. 
Modalités de l'accord de paix signé le 24 avril 1995 à Niamey après quatre années de 
conflit. 

- Actes de la Commission on Nomadic Peoples (Union internationale des 
sciences anthropologiques et ethnologiques), Lucca/Florence, 19-26 avril 1995. 
Voir la contribution d'André Bourgeot, «Pouvoirs politiques, démocratie et Etats: le cas 
des rébellions en pays touareg (Niger, Mali) " qui concerne l'exercice et les représentations 
du politique dans les sociétés touarègues caractérisées par l'endogamie sociale et 
politique ; les conditions d'apparition des rébellions à partir de 1990 dans des contextes de 
démocratisation des régimes, leurs objectifs et l'attitude des Etats face aux mouvements 
armés. (D'après rés. éd.). 

- AIT AHMED Mohand S. - Le berbérisme : de l'unité du mouvemeht culturel 
aux divisions politiques , Accepter ou maîtriser les islamistes, Hérodote, 
77, 2e trim. 1995, p. 81-92. 
L'A. retrace l'évolution du mouvement berbériste algérien depuis l'indépendance en 
insistant sur deux de ses caractéristiques: dans un premier temps, le refoulement de la 
question berbère en deçà du politique puis , à partir de l'instauration du multipartisme en 
1989, l'éclatement du mouvement en différentes tendances politiques. Evoquant les 
principales étapes du processus de division qui ont abouti à l'émergence de deux 
tendances, chacune proche d'un pa rti politique (RCD et FFS), l'A. remarque que le combat 
en faveur de la langue berbère, malgré de notables avancées, se trouve aujourd'hui 
subordonné à leurs positions respectives à l'égard de la mouvance islamiste et du pouvoir. 
(Stéphane Simonpietri) . 

- AOULI Smaïl et REDJALA Ramdane - La Kabylie face à la dérive intégriste, 
Algérie, la guerre des frères , Les Temps modernes, nO 580, janv.-fév. 1995, 
p. 196-208. 
La première partie de l'article est consacrée aux facteurs qui font de la Kabylie « un îlot de 
résistance à la vague intégriste ". Sont cités tout à tour les effets de l'émigration, ceux de 
la relative scolarisation des régions kabyles durant la période coloniale ainsi que le poids 
de la culture orale berbère. Mais les auteurs insistent plus particulièrement sur le 
rapport à l'islam présenté comme «idyllique " en Ka bylie et débouchant sur «une 
observation des pratiques religieuses des plus tolérantes ". Suit l'évocation des grandes 
étapes de la constitution du mouvement berbère en réponse à la multiplication des actes 
de discrimination et de l'élargissement de son champ revendicatif aux libertés démocrati
ques faisa nt la part belle à l'action du RCD. (Stéphane Simonpietri) . 

- BAQUE Philippe - Nouvel enlisement des espoirs de paix dans le conflit 
touareg au Mali, Le Monde diplomatique , nO 493, avril 1995, p. 30-31, 2 phot., 
1 cart., 14 not., suivi d'un encadré «Fragile Niger ", p. 31, 2 not. 
Mise en perspective de la question touarègue après l'échec du Pacte de 92 au Mali . Au 
Niger, le chemin vers la paix semble également incertain , «dans une période politique 
particulièrement troublée ". 

- BELHIMER Ammar - Pouvoirs et contre-pouvoirs, Algérie, quel avenir?, 
Les Cahiers de l'Orient, nO 39-40, 1995, p. 83-128. 
Analyse le paysage politique algérien dan s sa récente recomposition. Retenons les 
données concernant le RCD, l'u n des pa rti s apportant un «soutien critique au nouveau 
pouvoir» et le FFS, l'un des trois fronts d 'opposition , résistant aux tentatives de prises de 
contacts du gouvernement. Récentes évolutions en 1994 marquées par les interventions 
du MCB contre la marche pour le dia logue du 8 mai. 
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- BEN ACHOUR Yadh - Les implications politiques du problème linguistique 
au Maghreb , Revue tunisienne de droit, d éc. 1994, p . 13-26. 
Ana lyse critique du sta tu t constitutionnel de la la ngue arabe dans les pays du Maghreb 
et de la pratique socia le de cette «langue officielle de l'E ta t », au rega rd du fra nçais et du 
berbère. 

- BIYO Al i e t CESSOU S abine - Rébellio n toua règue : désaccords d e paix a u 
Niger, Jeune Afrique Economie, nO 203,18 sept. 1995, p . 66-71, phot. , cart. 
Comment appliquer les dispositions con tenues dans l'accord de paix d'avril 95 ? Les 
auteurs dressent un rapide panorama et une chronologie de la rébellion touarègue au 
Mali et au Niger. 

- BOU DHAN Mohamed - Tamazight e t les partis politiques, Tidmi (Maroc), 
nO 46, 8 déc. 1995, p. 1 et 8-9. 
Pou r l'A. , l'attitude des partis politiques ma rocains envers la question amazighe oscille 
entre désintérêt et sentiment qu 'elle relève du domaine de «l'impensabl e ». Il peut 
cependant note r une évolution des mentalités qui semble être le résultat des actions 
menées par le mouvement associatif amazigh. 

- BOUm Salah - Les Mozabite s face à la crise algérienne , Hérodote , 77 , 2e 

trim. 1995, p . 9 3-102 . 
Très marqués par l'islam, mais un islam de rite ibadite prôna nt la rigueur morale, 
J'exemplarité et l'ijtihad, les Mozabites ne se reconnaissent pas dans la stratégie de prise 
du pouvoir par la violence du mouvement islamiste. De langue berbère, mais n'aya nt pas 
le sentiment que sa pratique soit menacée ou qu'il faille l'opposer à la langue arabe, il s 
n'adhèrent pas dava ntage à la lutte pour sa reconnaissance officielle. L'A. conclut un peu 
rapidement peut-être que sa culture minoritaire ancienne rend nécessairement ce groupe 
favorabl e à un régi me républicain et démocratique, gara nt de ses droits. (Stéphane 
Simonpietri) . 

- CASAJUS Dominique - Les amis français de la «cause toua règue », Cahiers 
d'études africaines , 35 (137 ),1995, p. 237-250, 33 not., r éf. bibl. , 1 p . 
En s'appuya nt sur trois ouvrages: Mano Dayak , Touareg, la tragédie, 1992, J ean-Jacques 
Reynal, Les Institutions politiques du Niger , 1993 et André Salifou , La Question touarègue 
au N iger , 1993, l'A. effectue une analyse de la rébellion touarègue a u Niger. 

- CHAKER Salem - Berbères dans la tourmente algérienne, in Demain 
l'Algérie , Gé rard Ignasse et Emmanuel Wallon (eds), Paris , Syros , 1995, 
p . 121-138. 
D'a rticle en article, S.C. poursuit son analyse du mouvement berbère en Algérie en 
mettant en exergue à la fois ses paradoxes et ses contradictions. D'un côté, il constate la 
création d'une autonomie culturelle et linguistique de la Kabylie par rapport à l'envi ron
nement national, la forte capacité de mobilisation du MCB et le développement 
quantitatif du tissu associatif. De l'autre, il souligne les divisions qui minent à la fois le 
MCS et le monde a ssociatif, la pauvreté matérielle et intellectuelle de ce dernier et le 
refus du RCD et du FFS d'offrir une traduction politique à la question berbère. Enfin, il 
se livre au périlleux exercice de l'analyse prospective. Selon lui , les tensions devra ient 
s'accentu er tant il ne croit pas capable le régime d'un aggiornamento qui l'amènerait à 
reconnaî tre l'amazighité comme composante de l'identité nationale. (Stéphane Simonpie
tri). 

- CISSE Amadou Tidiane - Au Nord rien n'a changé, Jeune Afrique , 35 
(1813 ), oct 1995, p . 50-53, phot. 
Evoque la difficulté de la mise en œuvre du plan de paix au Niger. Deux encadrés : 1. «Les 
termes de l'accord de paix » ; 2. un entretien avec Rissa Ag Boula qui explique les raisons 
de son retrait du plan de paix. 
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- CLAUDOT-HAWAD Hélène - Agonie sous scellés. «Négrafricanisme» et 
racisme, Le Monde diplomatique, nO 493, avril 1995, p. 3 1, 6 not., précédé 
d'un encadré «'Négrafricanisme' et racisme", p. 30-31, 4 not. 
Agonie de la population civile touarègue; si lence dans la presse française ; " tentative de 
'tribalisation' des fronts armés »; «résurgence des goums »; «politique néocoloniale ". Sur' 
la question touarègue, relate également l'audition au Parlement européen à Bruxelles 
09.12.94) des protagonistes du conflit. Un encadré sur « l'idéologie raciste du mouvement 
Ganda Koy ", prônant l'extermination des «blancs» (Touaregs et Maures). 

- CLAUDOT-HAWAD Hélène - In die Handel der Staaten hineingezogen, die 
Wiederstandsfronten der Tuareg zeigen tiefe Risse [Sous l'influence des Etats , 
la scission des fronts touaregs armés], Pogrom (Al lemagne), nO 185, 1995, 
p.33-35. 

- DECOUDRAS Pierre-Marie, ABBASouJeymane - La Rébellion touarègue 
au Niger: Actes des négociations avec le gouvernement, Bordeaux-Ta
lence, Centre d'Etude d 'Afrique Noire, CEAN, (lEP, Univ. Bordeaux 1), coll. 
Travaux et Documents nO 45-46, 1995, 109 p. , cart., tabl. 
Quatre textes jalonnent les discussions entre la Résista nce Armée et le Gouvernement du 
Niger. Présentés ici , il s permettent de se faire une idée exacte de ce que fut l'évolution de 
la revendication: partie de la dema nde d'une autonomie très large, elle s'inscrit 
aujourd'hui dans le cadre léga l de la décentralisation voulue par le Gouvernement et qui 
concerne l'ensemble des régions du pays. (D'après rés. des aut.). 

- Décret présidentiel nO 95-147 du 27 mai 1995 portant création du Haut 
commissariat chargé de la réhabilitation de l'amazighité et de la promotion de 
la langue amazighe, Journal officiel de la République algérienne, nO 29, 28 
mai 1995, p. 4-6. 

- DENŒUX Guilain et GATE AU Laurent - L'essor des associations au Maroc : 
à la recherche de la citoyenneté?, Monde arabe Maghreb Machreb, 150, 
oct.-déc. 1995, p . 19-39, 42 not. 
Un paragraphe est consacré aux associations culturelles berbères. Cette importante 
composante du mouvement associatif est à peine sunrolée et mériterait des développe
ments plus importants. 

- DONNET Joël - Apr ès deux mille ans de mépris, renaissance berbère au 
Maroc, Le Monde diplomatique, 42 (490), janv. 1995, p. 18. 
Dans cet a rticle, J.D. évoque les nouvelles formes de mobilisation en faveur de la langue 
berbère au Maroc, défendue aujourd'hui par une nouvelle génération diplômée, urbani
sée, soucieuse de son autonomie et s'exprimant principalement à travers un tissu 
d'associations et de revues. Il rend éga lement compte des dernières avancées de la 
revendication linguistique et de leur effets, notamment l'a nnonce par le roi de la nécessité 
d'enseigner le berbère, au moins à l'école primai re. Néanmoins, cette nouvell e conjonc
ture, apparemment favorable à une reconnai ssa nce officielle du berbère ne doit pas faire 
oublier les nombreux obstacles qui lui restent à franchir et que l'A. n'omet pas de 
mentionner: le contextejuridico-policier toujours tendu et prêt à basculer dans le cycle de 
la répression comme l'atteste l'arrestation des militants de l'association Tilelli au moi s de 
mai 1994 , les nombreuses ambiguïtés présentes dans le discours du roi et qui ne 
permettent pas de préjuger' des mesures concrètes qui seront adoptées dans un futur 
proche et enfin l'absence de position unifiée du «camp berbériste » sur les modalités 
d'introduction du berbère dans le système éducatif marocain. (Stéphane SimonpietriJ. 
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- ENGLEBERT Pierre - Ethnie tensions (chap. MalO, p. 592-594; Political 
reform and ethnie unrest (chap. Niger), p. 688-689; The Tuareg issue, p. 691-
693, in Africa South of the Sahara 1996, London, Europa publications Ltd. , 
1995. 
Dans cet annuaire mis à jour annuellement qui s'attache à décrire les conflits dans 
l'Afrique au Sud du Sahara, l'A. retrace la rébellion touarègue de 1990 à 1995, les accords 
de paix, en particulier celui du 24 avri l 1995 au Niger. 

- FAY Claude - La démocratie au Mali ou le pouvoir en pâture, Cahiers 
d'études africaines, 35 (137), 1995, p. 19-53, 75 not., réf. bibl. 1 p. 
L'instauration de la démocratie au Mali et ses répercussions sur les grands problèmes qui 
agitent le pays: celui des étudiants et celui de la rébellion touarègue. 

- JRAIMI Jàmia - L'identité de l'école marocaine, (à compte d'auteur) , 
Agadir, imprimerie Chourouk, 1995, 107 p. (en arabe), réf. bibl. 2 p. 
Plaidoyer pour la justification de l'enseignement du berbère dans les écoles du Maroc. 

- KETTOUCHE Rabah - Pouvoir politique et question culturelle en 
Algérie , Th. doct. d'Etat Sociologie, univ. Paris IV, Jean Baechler (dir. ), 1995. 
L'affirmation de la berbérité, la cristall isation d'une conscience identitaire des Berbères 
requiert la valorisation de leur langue, ce qui signifie sortir de l'oralité pour passer à la 
forme écrite de manière généralisée. (D'après rés. aut.). 

- KHELLADI Aissa et VIROLLE Marie - Les démocrates algériens ou 
l'indispensable clarification, Algérie, la guerre des frères , Les Temps 
modernes, nO 588,janv.-fév. 1995, p. 177-195. 
Les auteurs proposent une série de clefs explicatives susceptibles de déchiffrer le champ 
démocratique a lgérien, ses fa iblesses et surtout ses impasses. Dans cette perspective, une 
place importante est accordée à l'analyse des divergences existant entre les deux partis à 
ancrage sociologique kabyle, le RCD et le FFS. D'un côté, la certitude que seul e la défense 
des institutions républicaines peut sauvegarder l'avenir démocratique de l'Algérie , 
entraînant de fait un soutien au régime en place. De l'autre, l'affirmation que le pouvoir 
constitue le principal ennemi laissant ainsi la porte ouverte à une alliance tactique et 
temporaire avec les islamistes. Selon les auteurs, ces mêmes divergences apparues dès 
1991 seraient en partie responsable du processus de bipolarisation de la vie politique 
laissant face à face l'armée et les organisations islamistes. Néanmoins, les auteurs 
estiment que la nouvelle vigueur du mouvement revendicatif berbère casse cette 
bipolarisation et surtout introduit de nouveaux modes de contestation, porteurs de 
démocratie. (Stéphane Simonpietri). 

- KLUTE Georg - Hostilités et alliances. Archéologie de la di ssidence des 
Touaregs au Mali, Cahiers d'études africaines, 35 (137),1995, p. 55-71, tabl. 
chron., 15 not., 3 cart., réf. bibl. , 2 p. 
Beaucoup de rebelles toua regs au Mali tiennent un discours nationali ste en revendiquant 
une zone autonome dans le nord du pays ou même un Etat-nation qui regrouperait toute 
la « nation touarègue » (temust) de la sous-région. Ce discours s'oppose à la scission du 
mouvement rebell e en plusieurs groupements politico-militaires indépendants se combat
tant parfoi s militairement. On peut démontrer que les différences e nt re les mouvements 
rebelles ne re fl ètent pas uniquement des divergence d'orientations politiques actuelles, 
mais renvoient aussi à des relations d'hostilité ou d'alliance entre des tribus ou des 
confédérations de tribus. Ces relations ne remontent cependant pas très loin; elles ont 
pris leur fo rme actuelle au début du siècle , lors de la pénétration coloniale. C'est dans le 
contexte de la conquête que quelques tribus ont perdu de l'influence, que d'autres ont pu 
profiter de la situation en élargissa nt leur zone d'influence, pendant que d'autres encore 
ont s implement été créées par l'admini stration colonia le dans le cadre de sa politique de 
divi ser pour régner. (Rés . aut.). 
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- KRINGS Th. - Marginalisation and revoIt among the Thareg in Mali and 
Niger, Geojournal - International journal of physical, biological , social and 
economic geography and applications in environmental planning and ecology 
(Dordrecht), 36 (1), 1995, p. 57-64. 

- L'incontournable question berbère, Le Figaro, 17 nov. 1995, p. 5. 
Sur les positions des divers candidats, durant la campagne électorale, sur la reconnais
sance et la place de l'identité berbère en Algérie durant la campagne électora le. 

- LOURJANE Rachid - Arabe-berbère: un malentendu sémantique, Algérie, 
quel avenir?, Les Cahiers de l'Orient, nO 39-40, 1995, p. 251-252. 
Comme l'ensemble des Maghrébins, les Algériens sont berbères essentiellement. L'A. 
déplore que cette dimension soit occultée, surtout en milieu scolaire ou c'est le modèle de 
référence oriental qui est imposé. Il remarque cependant que les Kabyles aussi se sont 
cherchés des liens de sa ng avec la famille du prophète. Quant à leur berbérité ils ont un 
peu trop tendance à l'arrêter aux frontières de la Kabylie .. . 

- Mano Dayak 
Plusieurs articles après la mort du « cheftouareg ." le 15 décembre 1995 , dans un accident 
d'avion (thèse établie pa r la commission d'enquête cha rgée de faire la lumière sur cette 
affaire), dans les montagnes de l'Air au Nige r, a lors qu'il était en route pour discuter des 
accords de pa ix avec le Premier mini stre à Niamey. En particulier : Le Monde , 
«Disparit ion au Niger d'un chef rebelle touareg ." 17 déc. 1995, p. 4, et « Mano Dayak, un 
défenseur de la cause touarègue, connaisseur du désert et des médias ", 21 déc., p. 18 ; 
Libératwn, " Mort mystérieuse d'un chef toua reg ", 18 déc. 1995 , p. 13 ; Le Figaro , 
" Niger : le dernier carré des hommes bleus ", 10 ja nv. 1996 et un hommage de 
l'anthropologue américaine Barbara Worley, " Ma no Dayak, 1949-1995 ", The Amazigh 
voice , 5 (2), 1996, p. 4-7. D'autres articles dans l'Evénement du Jeudi , Match, déc 1995 . 

- MATOUGill Zahia - Tamazight langue nationale, langue officielle : à qui 
profite la confusion?, Algérie actualité nO 1525, 3-9 janv. 1995, p. 27, 2 not. 
L'A. reconnaît la légitimité de l'accession du berbère au statut de langue officiell e. Par 
contre , la revendication du sta tut de langue nati onale qui en ferait une la ngue obligatoire 
de scolarisation pour tous les enfants lui sembl e irréaliste en raison , entre autres , des 
énormes moyens que cela exige. 

- PONS Roger - Après la disparition de Ma no Dayak, quel avenir pour les 
Touaregs?, Marchés tropicaux et méditerranéens, 50 (2616), déc. 1995, 
p. 2873-2875. 
Retrace le parcours du " dirigeant touareg " et fait le point sur la situation actuelle dans 
l'espace toua reg, et sur les perspectives à venir en prenant en compte le désintérêt de la 
communauté internationale. Pour l'A. «D'autres difficultés devront être résolues pa r les 
Touaregs eux-mêmes pour préserver leur culture , leu r langue et leur personnalité. Pour 
eux, déclin du nomadi sme, nivellement des classes sociales, sédenta ri sation, adaptation à 
la technologie et a ux contraintes du monde m oderne, au ta nt de problèmes à r ésoudre, de 
changements à accepter ". 

- Réfugiés touaregs: 
- Populations en danger 1995. Rapport annuel sur les crises majeures et l'action 
humanitaire de Médecins sans frontières, François Jean (éd. ), Paris, La Découverte, 1995, 
176 p. 
- Les réfug iés dans le monde 1996. En quête de solutions, Haut Commissar iat des 
Nations Unies pour les réfugiés, Paris, La Découverte, nov. 1995 , 264 p. 
- Reportage Nicole du Roy, phot. J.C. Coutausse - «Les Touaregs traq ués dans le 
désert ", Télérama , nO 2374 , dossier Cul tures en péril nO l , 12 juil. 1995, p. 4-9 . 
- Tidawt (Dakar), nO 00 , sept. 1995, 16 p. (concerne le statut des réfugiés, leur chiffre 
sous-évalué, l'a ssistance dans les camps, la controverse sur le retour etc.). 
- Association des réfugiés et victimes de l'Azawad , " Pour la libération de l'Azawad " et 
" Aperçu général sur la question de l'Azawad,, , Tidmi , nO 29 , 22juin et nO 32,13 juil. 1995, 
p. 10 et Imazignen Ass·A , suppl ément nO 003/95, août 1995 , 4 p. 
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- SADI Saïd - Algérie, l'heure de vérité, Paris, Flammarion, 1995,273 p. 
Ouvrage publié dans le cadre de l'élection présidentielle de 95. L'A. retrace son parcours 
de mil itant pour la démocratie, les droits de l'Homme, la sépal'3tion de la religion et de 
l'Etat et la défense de la question amazigh . Affirme que la majorité de ses concitoyens 
app rouve son profil démocratique où la culture a mazigh tient une place centra le. Exprime 
sa volonté d'étendre son «projet démocratique" à l'ensemble du Maghreb dont l'avenir 
dit-il «sera démocratique ou ne sera pas ". 

- SILBERZAHN Claude, Jean Guisnel (collab.) - Au cœur du secret: 1000 
jours aux commandes de la DGSE (1989-1993) . Paris, Fayard, 1995,330 p. 
Récit autob iographique. Dans le chapitre «Micro-conflits et paix secrètes", l'A. décrit ses 
premiers contacts avec les Touaregs, les débuts de la rébellion , les prises de position de 
l'Algérie, le rôle de la DGSE dans la recherche d'un règlement du conflit touareg au Niger 
(opération logistique en relation avec Mano Dayak et les chefs des mouvements rebelles; 
négociations pour la libération des otages par les Touaregs et des Touaregs détenus par le 
gouvernement nigérien avant la tenue des élections). Souligne l'échec dans le projet de 
définition de la place spécifique de la société touarègue dans la nation nigérienne. 
S'interroge sur les effets pervers des opérations d'ingérence et plaide pour davantage de 
précautions avant d'intervenir dans ces" crises et affrontements qui font partie de la vie 
des sociétés comme de celle des individus ". 

- SIMONPIETRI Stéphane - Les réseaux militants kabyles (France-Algé rie) : 

affirmation identitaire et résistance, Astrolabe (Aix-en-Provence, IEP, bull. 

semestriel de l'association des politiques comparatives ), 3, 1995, p. 4-8. 
L'A. présente son travail de thèse dans lequel il propose une analyse de l'affirmation 
identitaire berbère (kabyle) en France et en Algérie et les «liaisons existant entre ces deux 
affirmations ". C'est à travers l'étude des réseaux militants mettant en œuvre une logique 
transnationa le et du rôle, en leur sein , des «circulants " (intellectuels, artistes, respon
sa bles associatifs ou politiques, acteurs économiques) qu 'il montre que ces réseaux 
informels constituent un " phénomène de résista nce à la logique étatique" dans les deux 
pays. 

- SMITH Stephen - La la ngue berbère privée de rentr ée au Maroc, Libéra
tion, 20 sept. 1995. 
Un an après le discours du roi qui prônait l'enseignement des " dialectes » berbères , le 
berbère n'est toujours pas enseigné dans les écoles. Pourtant ces dernières années 
l'ouvertu re démocratique a perm is la résurgence de la berbérité : éclosion d'une presse 
variée, journal télévisé, nombreux groupes musicaux , dynamisme des associations 
culturelles et l'a ppui du Mouvement national populaire au parlement. 

- TAHI Mohand, SaJah - A1 geria's democratisation process : a frustrated hope , 
Third World Quarterly , 16 (2), 1995, p . 197-220, not. 1 p . 
Selon l'A., ce n'est pas tant la volonté d'éviter l'arrivée du FIS au pouvoir que la crainte de 
voir émerger une force démocratiqu e qui a provoqué le coup d'Etat de janvier 1992. 
L'auteur présente une fiche signalétique des principaux acteurs de cette crise: partis et 
courants islamistes, Sécurité Militaire , a rm ée, parti s politiques dont le RCD et le FFS. 
D'après S.T., le RCD ne serait qu 'un instrument du régime pour diviser l'opposition 
non-islamiste et contrôler la Kabylie; en revanche, le FFS constituera it le seul parti 
véritablement démocratique et indépendan. (Stéphane Simonpietri). 

- TILMATINE Mohamed - 1 Berberi fra rinascita culturale ed impegno politico 
[Les Berbères entre renaissance culturelle et engagement politique], Pogrom , 
Rivista dell 'associazione per i popoli minacciati (Florence ), 2 0), 1995, p. 33-38, 
2 phot., 10 réf. bibl., un encadré « Chi sono i Berberi ?" 
Panorama de la question berbère au Maroc, évolution historique et politique, rôle des 
partis (MP, PPS). Analyse la renaissance culturelle depuis les années 80, marquée pa r la 
fondation de la revue Amazigh et ap rès sa suspension, par sa poursuite avec la revue 
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Tifinagh en 1994. Evoque le dynamisme de l'activité scientifique dans le domaine berbère, 
le rôle de l'Université d'Agadir et surtout l'essor du mouvement associatif (publications de 
revues auxquelles participent des intellectuels de plusieurs pays marquant une solidarité 
inter-berbère) et son regroupement en Fédération depuis février 1994, à l'égal des 
fédérations d'associations amazigh qui existaient déjà en Algérie , en France et en 
Allemagne. 

- Touaregs - Niger/Organisation de la résistance année. Accord de paix : texte 
(Niamey, 15 avril 1995), Documents d'actualité internationale, 12, juin 
1995, p . 354-357. 

- VALLET, Michel- La vie au Sahara - Chronique journalière, zone saharo-sa
hélienne (Algérie, Mali, Niger), Le Saharien , nO 133-136, 2e_4e trim. 1995, 1er 

trim. 1996. 
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Aix-en-Provence, IREMAM (Travaux et documents de l'Iremam nO 16 et nO 17 ) 1994 et 
1995, Mediterrâneo (Lisbonne) 5-6, 1994-1995, p. 273; Ibl a , nO 176, 1995 , p. 466 ; par H. 
Mattes, Wuqûf 9, 1995 , p. 451; par L. Galand, Nomadic People 36/37, 1995, par H.T. 
Norris , Bull. of the School of Oriental and African Studies , 58 (2), 1995, p. 437 . 
Des coffres puniques aux coffres kabyles, de M. Gast et Y. Assié, Paris, CNRS 
éd.iTunis, Alif, 1994, in Mediterrâneo (Lisbonne) 5-6, 1994-1995, p. 295; par M. Virolle, 
LOAB 22-23, 1995, p. 385-388. 
Die schwerste Arbeit der Welt. Alltag von Tuareg-Nomaden [Le travail le plus 
difficile du monde. La vie quotidienne chez les nomades touaregs]. de G. Klute, 
Neuerscheinungen, Trickster Verlag, 1992 ; par M. Krings , Anthropos 90 (1-3 ), 1995, 
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Entre Dieu et les Hommes. Lettrés, saints et sorciers au Maghreb (XVlIe siècle) de 
H Touati , Paris, éd. EHESS, 1994, par A. Djemaï, Qantara : cultures en mouvement , 14 , 
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1995-1996, p. 183-184. 
L'Ogresse dans la littérature orale berbère de N. Farès, Paris, Karthala , 1994, par 
J .-L. Le Quellec, Dire, Revue du conte et de l'oralité , 24, 1995 , p. 47-48. 
Le Politique dans l'histoire touarègue, H. Claudot-Ha wad (éd.), Aix-en-Provence, 
IREMAM (Les Cahiers de l'Iremam ; 4), 1993, par S. Faath, Wu qûf 9, 1994-1995, 
p. 494-495; dans Afrique contemporaine, 174, 1995, p. 104. 
Les Cultures deI Magreb de Maria-Angels Roque (ed. ), Barcelone, Institut Català 
d'Estidos méditerranis, 1994, par F. Xavier Medina, L'Homme, 135, 1995, p. 177-178. 
Les Sociétés touarègues. Nomadisme, identité, résistances de A. Bourgeot, Paris, 
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Les Versets de l'invincibilité. Permanence et changements religieux dans 
l'Algérie contemporaine, de F. Colonna , Paris, Presse Fondation Sciences po, 1995, 
Correspondances, Bull. de l'Irmc , 37, 1995, p. 18. 
Les Voleurs de feu. Eléments d'une anthropologie sociale et culturelle de 
l'Algérie de T. Yacine, Paris , La Découverte/Awal1993, par J. Drouin, LOAB 22-23 , 1995, 
p.381-384. 
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Mémoire de Kabylie , photographies de G. Laoust-Chantréaux, textes de Leila Sebbar, 
Aix-en-Provence, Edisud , 1994 , pa r M. Khémir, Qantara : cultures en mou vement, 14 , 
1995, p. 9. 
Mémoire en archipe l de R. Belamri, Pa ris, Gallimard , 1994, pa r F. Zouari, Qantara : 
cultu res en mouvement, 14, 1995, p. 8. 
Morphologie du verbe en tamazight (parler des Ait Attab, Haut Atlas central); 
approche prosodique, de El M. lazzi, Langues et Littératures(Rabat), 13-19, p. 177-179. 
Musiques en fête: Maroc, Sardaigne, Roumanie de B. Lortat-Jacob, Nanterre, Sté 
d'Ethnologie, 1994 , pa r B. Stokes, J ournal of the Royal Anthropological Institute, 1 (4), 
1995, p. 849-850. 
Non. Je ne suis pas arabe, suivi de Touareg, vos papiers, de M. Chemim, Alger, 
1993, pa r H.-P. Mattes, Wuqû{, 9, 1995; p. 474 . 
Poteries préhistoriques du Sahara de M. Lihoreau , Pa ris, Ka l1:hala , 1993, par A.F.C. 
Hall , Journal of African History 36 (3), 1995, p. 497-498. 
Proverbes et dictons kabyles , de N. Nacib, Alger, Maison des livres, 1993, par F. Aït 
Ferroukh , LOAB , 22-23 , p. 384-85. 
Rebel and Saint : Muslim Notables, Populi st Protest, Colonial Encourters 
(AIgeria and 1\misia, 1800-1904) de J .A. Clancy-Smith , Berkeley, uni v. Calif. Press, 
1994 , par M.A. Fay, Middle East Journal, 49 (2), 1995, p. 355-357 ; par LM. Lapidus, dans 
American H istorical Review, 100 (1), 1995, p. 130-132; par C.R. Pennell , Journ al of 
Imperial and Commonwealth History, 23 (2), 1995 , p. 339-34 l. 
Religion and power in Morocco de H. Munson, New Haven, Yale Un iv. Press, 1993 , 
par V. Crapanzano, Anthropos, 90 (1-3), 1995, p. 291-292 ; par C. Lindholm, Journal of the 
Royal Anthropological Institu te, 1 (4), 1995, p. 805-820. 
Société, Langues et cultures au Maroc: enjeux symboliques de A. Boukous, Rabat, 
Fac. des Lettres, 1995, pa r E l H. El Moujahid, Langues et Littératures (Rabat ), 13 , 1995, 
p. 185-188 et dans Prologues, 4, 1995, dans un article intitulé «Si tuation linguistique et 
culturell e ma rocaine : enjeux symboliques ", p. 40-42 ; par A. El Mehdi lazzi, Etudes 
littéraires maghrébines, 11-12, 1995, p. 53-55. 
Spirit possession and personhood among the Kel Ewey Tuareg, de S.J. Rasmus
sen , Cam bridge, Cambridge Univ. Press, 1995 par B.A. Worl ey, American Ethnolog ist , 22 
(4), 1995, p. 1085-1086. 
The Human commodity : perspectives on the Trans-Saharan slave trade de E . 
Savage, London , Frank Cass, 1992, par J . Hogendorn , J ournal of African history, 36 (3 ), 
1995, p. 527-530. 
The Las ting Virtue of Traditional Healing. An Ethnography of Healing and 
Prestige in the Middle Atlas of Morocco de J. Bakker, par S. Vandergeest, Africa 
(Lon don) 65 (2), 1995, p. 312-314. 
The Victim and its mask : an essay on sacrifice and masquerade in the Maghreb 
de A. Hammoudi , trad. par P. Wiss ing, Chicago, Univ. of Chicago Press, par T.O. 
Beidelma n, The Journal of the Royal Anthropological Institute, 1(2), 1995, p. 439-440. 
Touareg, Tervuren , Musée Royal de l'Afrique centrale, 1994, pa r Ch. Mayaud, lB LA , 175, 
1995, p. 144-145. 
Touareg , la tragédie, de M. Daya k, Pa ris, Lattès, 1992, par H. Lis t, Orient (Opla den ), 
36 , 1995, p. 341-342. 




