
BIBLIOGRAPHIE BERBÈRE ANNOTÉE 

Claude BRENIER ESTRINE 

La recension des publications dans le domaine berbère rassemble, pour 
l'année 1998, plus de 300 titres. Le classement par discipline n'a pas subi 
de modifications, à l'exception d'un chapitre supplémentaire qui propose une 
sélection d'articles de la presse algérienne et française. Ils concernent, en 
effet, deux événements qui ont provoqué de violentes réactions en Kabylie 
et ailleurs. 

D'abord l'assassinat, du chanteur Matoub Lounès, le 25 juin 1998, qui 
a suscité une vive émotion. Ensuite, la loi du 17 décembre 1996 portant 
généralisation de la langue arabe, dont le dernier délai d'application était 
fixé au 5 juillet 1998, ce qui constitue une nouvelle menace pour la langue 
berbère. En réponse à ces événements, on a assisté à un renforcement de la 
conscience identitaire berbère qui pourrait, de l'avis de beaucoup, se traduire 
par de nouvelles tensions en Kabylie et des revendications d'autonomie 
linguistique. Par ailleurs, cette année, on a pu constater une augmentation 
de la production écrite en tamazight (terme désormais adopté dans la dernière 
édition du dictionnaire Larousse pour désigner la langue berbère) et la 
poursuite d'une réalisation cinématographique qui voit chaque année la sortie 
d'un nouveau film à succès en langue berbère; pour 1998, il s'agit du film 
Mariage par annonce de Amrouche Mehmec. 

Au Maroc, la question berbère s'inscrit plus que jamais dans le cadre 
des Droits de l'Homme comme en témoignent les «Journées culturelles 
amazighes sur les droits des peuples autochtones» qui ont été organisées 
par l'association Tamaynut à Rabat les 21 et 22 novembre 1998. 

En France, un vaste débat s'est organisé autour de la signature de la 
« Charte européenne des langues régionales ou minoritaires)) du Conseil de 
l'Europe. En effet, beaucoup souhaitent l'inscription de la langue berbère 
comme langue minoritaire faisant partie du patrimoine linguistique de la 
France, afm que son enseignement soit assuré institutionnellement. Par 
ailleurs, le nombre des associations berbères a encore augmenté pour attein
dre désormais le chiffre de soixante. Les plus importantes d'entre elles tentent 
d'assurer elles-mêmes cet enseignement, tout en poursuivant la diffusion de 
bulletins ou de revues de qualité, ainsi que l'organisation de manifestations 
culturelles qui remportent un vif succès. Dans diverses villes .d'Europe où 
vivent des berbérophones, de nouvelles associations culturelles amazighes ont 
également été créées: Londres, Baltmannsweiler et Münster en Allemagne, 
Utrecht, et Prague. 

Comme les années précédentes, en raison de sa diversité, il n'est pas 
dans notre propos de faire une mise en perspective de la production scien
tifique dans le domaine berbère, mais l'on pourra se reporter à la Chronique 
Anthropologie sociale qui présente des comptes-rendus approfondis pour quel
ques ouvrages intéressant notre domaine. Néanmoins, une mention particu-

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXVII, 1998, CNRS ÉDITIONS 



590 BIBLIOGRAPHIE BERBÈRE ANNOTÉE 

lière sera faite de l'ouvrage de Paulette Galand-Pernet sur les littératures 
berbères qui devient désormais la référence sur ce sujet et représente un 
apport important aux études berbères. 

1. DOCUMENTS GÉNÉRAUX 

- Actualités et culture berbères 

- nO 26, printemps 1998, 42 p., phot. 
La publication de l'Association de culture berbère consacre un dossier à «La 
tentation islamiste}} en critiquant certaines analyses d'intellectuels sur le 
drame algérien (R. Redjala, B. At Salem, L. Adj a). Le reste du numéro 
s'intéresse au Congrès mondial amazigh, à «La poésie kabyle: de l'oralité à 
l'écrit}} et propose des comptes rendus d'ouvrages récents, en particulier un 
entretien avec C. Lacoste-Dujardin, une interview de Y. Benguigui à propos 
de son film, «M~moires d'immigrés }}, et un hommage à Rabah Belamri. 

- nO 27-28, hiver 1998, 49 p., phot. 
Ce nO s'ouvre sur un entretien avec K. Dirèche-Slimani à propos de son 
ouvrage sur l'émigration kabyle et se poursuit avec plusieurs articles, 
R. Redjala et M. Harzoune, «Vers une nouvelle dynamique culturelle }}, 
A. Brahimi, «La revendication culturelle berbère au carrefour de son his
toire }}, I. Amara, «Et si tamazight était une langue préhistorique?}} et un 
dossier consacré au procès du massacre du 17 octobre 1961 (qui aura lieu 
les 4-5 et Il fév. 1999). A la suite C. Lacoste-Dujardin, s'indigne,. dans une 
critique argumentée, de «L'offense faite aux Kabyles}} dans le dernier livre 
de P. Bourdieu, La domination masculine. Elle y relève à la fois des «erreurs 
dont la correction aurait évité le schématisme abusivement simplificateur de 
la représentation offerte des rapports entre les hommes et les femmes de 
Kabylie}} et une vision très passéiste d'une société qui pourtant n'a cessé 
d'évoluer. 

- Agraw Amazigh, O. Aherdan (dir.), 10/25 fév. 1998, 23 p. 
Dans la partie en français on retiendra divers articles: sur le retour en 
Algérie de Mohand Arab Bessaoud, fondateur de l'Académie Berbère et 
militant de la cause amazighe, après 33 ans d'exil; sur le «Comité provisoire 
pour la standardisation de tifmagh }} et suite aux problèmes du CMA à Tafira, 
sur «le temps de la réconciliation}} après la réunion du Conseil national de 
coordination des associations amazighes du Maroc. 

Awal - Cahiers d'études berbères 

- nO 17, 1998, 159 p. 
Dans ce numéro un article de fond sur la question identitaire en Algérie (cf. 
Tilmatine, chap. Politique). P. Pandolfi revient sur la réticence des populations 
touarègues à l'encontre de Ch. de Foucauld (article paru également dans le 
Journal des Africanistes, 1997, cf. chrono AAN 97), D. Brahimi offre un 
portrait historique et littéraire, «Sophonisbe et les Numides }}, de la princesse 
carthaginoise qui a régné sur l'Afrique du Nord dans l'Antiquité et a tenu 
tête à la puissance romaine, M.L. Gélard s'intéresse dans« Le droit coutumier, 
l'honneur et la tribu}} à la codification des lois de l'honneur à travers le droit 
coutumier dans une tribu berbère du Sud-Est marocain (Aït Khebbach), à 
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partir d'une enquête de terrain. Dans la partie Textes et documents, Mohand
Saïd Lechani, un instituteur du début du siècle découvre avec enthousiasme 
la richesse des proverbes kabyles. Enfin, à la rubrique poésie, où sont publiés 
deux poèmes de jeunesse de Jean Amrouche, T. Yacine ajoute trois chants 
d'amour kabyles qu'elle a recueillis et traduits. 

- nO 18, La dimension maghrébine dans l'œ uvre de Mouloud Mammeri, 
Actes du colloque, Alger, 20-22 juin 1992 (Awal-Ceram), 1998, 164 p., 2 ann., 
bibliographie de M.M. 2 p. 
La revue, dont il a été le fondateur et l'animateur jusqu'à sa mort, rend un 
bel hommage à Mouloud Mammeri, à l'occasion du 10e anniversaire de sa 
disparition. Les articles de P. Bourdieu et M. Arkoun reviennent sur son 
itinéraire et ses motivations, M. Gast, A. Romey et G. Aumassip évoquent 
le directeur du CRAPE, M. Aghali-Zakara parle de l'enseignant, N. Khadda, 
W. Bouzar, B. Adjil analysent son œuvre littéraire, M. Elmedlaoui et L. 
Bougchiche s'attàchent au linguiste et au critique littéraire, M. Suarez et 
A. Cubillo montrent ce que lui doit la revendication berbère aux Canaries, 
J. Pluet-Despatin, évoque son rapport avec les revues, tandis que T. Yacine, 
après avoir souligné la richesse, la diversité et la dimension maghrébine de 
son œuvre, met en conclusion l'accent sur l'ambivalence et la complexité de 
l'héritage de Mammeri qui, loin de constituer une tare, ne sont que le reflet 
d'une situation pleinement assumée et fécondée par un intellectuel qui a su 
se libérer de ses chaînes et montrer la voie de la libération à ses contempo
rains. (d'après rés. revue). 

- BENYOUNES Arav - Berbères, hier et aujourd'hui. Imazighen, idelli 
ass-a, Québec, Centre de promotion artistique, 1997, 259 p., ill., cart. 

- BRUGNATELLI Vermondo - 1 Berberi nel Nordafrica post-coloniale, in 
Ethnos e comunità linguistica: un confronto metodologico interdis
cipinare 1 Ethnicity and language community: an interdisciplinary 
and methodoIogicaI comparison, Atti deI Convegno internazionale, Udine, 
5-7 dicembre 1996, R. Bombi et G. Graffi (eds), Università di Udine, Centro 
internazionale sul plurilinguismo, Forum, 1998, p. 229-245, 24 not., réf. bibl. 
1 p. 
Une présentation générale de la question de la langue et de l'identité berbère 
au Maghreb, pour un public italien. 

- CAMPS Gabriel - Los Bereberes: de la orilla deI Mediterràneo al limite 
meridional deI Sahara, Enciclopedia deI Mediterraneo, serie Historia, 
Barcelona, Icaria/Cidob ed., 1998, 95 p. 
Edition espagnole du volume, « Les Berbères }}, de l'Encyclopédie de la Médi
terranée, 1996 (cf. AAN 1996). 

- CHAKER Salem - Die Bewegung der algerischen Berberophonen. Aspekte 
zivilgesellschaftlichen Engagements, trad. du français par S. Faath, Wuqûf 
10-11, 1997, p. 96-118, 16 not., réf. bibl. 1 p. 
L'évolution de la situation des Algériens berbérophones: leur engagement 
dans la société civile. 
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- CHAKER Salem - Dictionnaire biographique de la Kabylie, fasc. 1 
édition provisoire, Paris, Inalco (Centre de recherche berbère), fév. 1998, 77 
p. 
Dans l'objectif de la publication, d'un dictionnaire biographique (historique 
et culturel) de la Kabylie, principale région berbérophone d'Algérie, ce fasci
cule, après une présentation du projet, rassemble 16 notices définitives et 78 
notices provisoires. 

- CHEURFI, Achour - Dictionnaire des musiciens et interprètes algé
riens, Rouiba (Algérie), Anep, 1997, 373p., phot., gloss. 
Présente un millier de notices biographiques des auteurs, compositeurs, et 
interprètes de la musique algérienne (des XIXe/XXe siècles). On retiendra celles, 
très nombreuses, qui concernent l'expression kabyle, ou de l'Ahaggar, ainsi 
que l'ahellil de Timimoun. Un instrument utile et quasi exhaustif pour ceux 
qui s'intéressent aux artistes connus ou moins célèbres, en particulier de la 
chanson kabyle, et aux différents genres musicaux qu'ils pratiquent. En fin 
d'ouvrage, un petit glossaire des termes musicaux employés dans ce diction
naire. 

- CIRTA - revue d'analyses et de débats sur l'histoire sociale, la 
culture et la formation (CREAC, Constantine). 

- nO 8, mars-avril 1998 - J. Simon, «Le Congrès mondial amazigh », p. 18-
20. 

- nO 9, mai-juin 1998; 43 p. - 1. Malek Talbi, « Le Congrès mondial amazigh, 
27-30 août 1997 }}; 2. M. Hamouni, «Le rire salvateur }}, interview de Fellag. 
1. Bilan de l'activité du CMA; les apports du congrès de Tafira. Pour l'A., 
l'avenir de Tamazgha est prometteur car «l'affirmation ne s'effectue pas 
seulement sur le problème de la langue, de l'identité et de la culture, mais 
développe un véritable projet de civilisation, porteur de paix, de démocratie 
et de modernité }}. 

- nO 10, juillet-août 1998, 45 p. - 1. J.R. Gent y, «Histoire de l'immigration 
algérienne dans le Nord, le cas d'Auby dans le Douaisis }}; 2. M. Talbi, «Du 
printemps berbère au printemps démocratique: la berbérité et les enjeux 
politiques }} 
2. «Engagée dans une phase nouvelle, l'identité berbère ne peut que faire 
face à de grands défis: celui de la réconciliation de l'amazighité avec la paix 
et celui de la sécurité du sud de la Méditerranée }}. 

- nO Il, sept.-oct. 1998, 40 p. 
L. Elfoul, «L'arabisation: faux débats et vrais problèmes}}; M. Talbi, «Al
gérie, la crise identitaire }}, A. Amour, « L'assassinat de Matoub Lounès; J.R. 
Gent y, «L'implantation du Mouvement national dans l'immigration: le cas 
du Nord-Pas de Calais, 1947-1953 }}. 

- Emenir - revue des amis des déserts et d'érémologie (Auxerre), nO 
23-24, 1998, 36 p. 
Dans ce numéro signalons la 2e partie de l'article de A.M. van Albada, «De 
l'univers matériel à l'univers spirituel, du figuratif au signe, du réalisme au 
symbolisme et à l'imaginaire: l'art rupestre du plateau du Messak depuis le 
Néolithique jusqu'à aujourd'hui }}, ainsi que M. Gast, «Les leçons du désert }}, 
(cf. Gast) et une analyse de l'ouvrage de J. Oliel (cf. Oliel). 
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- Encyclopedia of Mrica South of the Sahara, J. Middleton (ed.), 4 vol., 
London, Simon & SchusterlPrenctice Hall International, 1997, 555 p./586 
p./614 p./711 p., ind., cart., phot., tabl. 
Cf. Touaregs. 

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

- vol. XIX, «Filage-Gastel », fév. 1998, p. 2839-2993, ill., phot., cart., réf. 
bibl., (table des matières lettre F). 
Trente six notices: «Filage », «Filfila », «Firmus », « Flij ou Flidj », «Fliss/l
flissen », «Fluminenses », «Flûte », «Focalisation », «Foggara », «Fonctions 
(syntaxiques) », «EI-Foqaha », «Forgerons », «Fossa Regia », «Fossatum », 
« Fouette-queue », «Foum le-Rjam », «Four », « Fourmilière », «Foyer », 
« Fraichich », « Fraxinenses », «Freses », « Fronton », «Fudina », «Fulgence 
de Ruspe (saint) », «Fut (Oued Tensift) », «Gabès », «Gadabitani », «Gaia », 
«Galite (île de la) », «Gamphasantes », «Gani », «Garama (Germa) », «Ga
ramantes », «Garum », «Gastel ». 

- vol. XX, « Gauda-Girrei », oct. 1998, p. 2995-3148, ill. phot. cart., réf. bibl. 
Trente sept notices: «Gauda », «Gavage », «Gazelle », «Gedalusii », «Gemel
lae (el Kasbat) », «Gémination/Géminées », «Genette », «Genévrier », «Gé
nie », «Genou - Faire genou (touareg) », «Genre (grammatical) en berbère », 
«Gens, Gentes, Gentiles»; « Genseric (Geiseric) », «Géographie linguistique », 
«Géophagie », «Gépheis », «Gétules », «Gétulien », «Ghadamès », «Ghana », 
« Ghaniya », «Gharb », «Ghar cahal », «Ghardaia », «Ghât (Rhat) », «Ghia
ta », «Ghomâra », «Ghorfa », «Gibraltar », «Giddaba (Mont) », «Gigthis (Bou 
Grara) , «Gildon (Gildo) », «Giligamae », «Gindanes », « Girafe », «Giri 
(Mont) », « GirreilGirrhaei ». 

- Encyclopédie de l'Islam, nlle édition, t. X, 1998, Leiden, Brill. 
Plusieurs notices intéressent notre domaine; certaines reprises de l'ancienne 
édition, d'autres en première édition (Merolla, Kossmann): 

- (161-164)« Tadla» par M. Haggi, p. 78-80, « Tahart » par M. Talbi, p. 107-
108; 

- (165-166) «Takbaylit» (parler kabyle) par D. Merolla, p. 128-129, « Takid
da» (tagidda) par J.O. Hunwick, p. 144-145; «Takruna» par T. El Achèche, 
p. 152-153, «Takurunna» par F. Roldàn Castro, p. 155-156, « Tamasna» par 
H. Ferhat, p. 182, «Tamazight» par T. Penchoen, p. 182, «Tamgrut », par 
E. Levi-Provençal, p. 183-184, « Tanas» par H. Bencheneb, p. 193-196, 
« Tandja» par El Mansour, p. 198-200; 

- (167-168)« Tarifiyt » par M. J. Kossmann, p. 260-261; « Tarik» par L. Mo
lina, p. 261-262, «Tarudant» (éd.), p. 334-335. 

- Izuran, revue semestrielle de l'Association culturelle berbère stéphanoise 
(ACBS), nO 1, 1998, 48 p. 
Après un bilan des activités de l'ACBS 97-98, diverses rubriques: dossier 
spécial Printemps berbère, reprise d'un conte berbère de M. Taos Amrouche, 
article sur le chanteur Djamel Allam, analyse du film «La montagne de 
Baya », l'itinéraire et l'œuvre de .Mouloud Feraoun et un hommage à Abdel
malek Sayad, décédé le 13 mars 1998. Dans les «Brèves », présentation d'une 
liste d'ouvrages figurant à la bibliothèque de l'association et des deux émis-
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sions de radio organisées par l'ACBS : Tafat (radio-dio) et Timlilit (radio-on
daine). 

- La Montagne de Baya, film algérien en langue amazighe de Azzedine 
Meddour, Hommes et migrations nO 1212, mars-avril 1998, p. 151-152, phot. 
Sur le dernier film en langue berbère (kabyle) sorti sur les écrans en 1998. 
Le thème est celui de la résistance durant les premières décennies de 
l'occupation: une veuve vouée à la diya est prête à sacrifier le sort des siens 
et son amour pour un poète-guerrier pour laver son honneur dans le sang. 
Vn livre, reprenant l'histoire du film a été publié aux éditions Marinoor, 
1998. On trouvera dans la revue Cirta, revue d'analyses et de débats sur 
l'histoire sociale, la culture et la formation (Paris), nO 8 (42), 1998, un article 
de M. Ramouni, « Vers un nouveau cinéma algérien: le cinéma amazigh». 

- LEFEBVRE Claude - Notices Berbère(s), in Dictionnaire des Peuples. 
Sociétés d'Mrique, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie, J.-Ch. Tamisier 
(éd.), Paris, Larousse-Bordas, Coll. Les Référents, 1998. 
D'abord la notice générale, p. 49-50, sur le « vaste ensemble disjoint des 
Berbère(s)) leur langue et leur histoire. Dans la section consacrée aux 
nouvelles dénominations désormais adoptées par les Imazighen, celle de 
tamazight en particulier pour la langue, C.L. précise que « contrairement à 
ce qu'on lit souvent, Amazigh ne signifie pas « homme libre ». Cinq autres 
notices permettent une approche anthropologique, linguistique et historique 
précise et actualisée des Peuples berbères, avec pour chacun une section 
consacrée à leur dénomination. Voir par ordre alphabétique: Chaouia, p. 69, 
Chleuh(s), p. 74-75, Imazighene(s), p. 128-129, Kabyle(s), p. 142-144, Rifain(s), 
p. 274-275, Touareg(s) , p. 322-323, Zénète(s) , p. 356-357. 

- Les Violences en Algérie, Paris, éd. Odile Jacob, coll. Opus, 1998,240 p. 
La plupart des textes composant cet ouvrage ont déjà été publiés dans la 
revue Esprit en janvier 1995 (cf. chrono 95), en dehors de celui de O. Mongin 
et L. Provo st « Normalisation politique et violences massives ». A propos de 
ce dernier article et pour un compte rendu général de ce livre, on pourra 
lire le compte rendu de M. Rarzoune dans Hommes et migrations, 1215, 1998, 
p. 130-131. 

- Littérature orale arabo-berbère, Dossier Léo Frobenius et les 'Con
tes Kabyles', nO 26, 1998, 373 p. 
Si la publication en français des contes recueillis par L.F. fut en soi un 
événement, un travail critique n'en était pas moins nécessaire, ce qui fut 
réalisé dans l'Atelier sur ce sujet, lors des rencontres de l'Memam de 1996. 
Les contributions présentées et les résultats scientifiques en résultant font 
l'objet de ce numéro. On trouvera dans les Etudes, V. Pagin, « Leo Frobenius: 
un ethnologue allemand à réévaluer, C. Lacoste-Dujardin, « Validité des 
contes kabyles de Léo Frobenius: exemple de 'Ali et sa mère' « , C.R. Breteau 
et A. Roth, « L'ensemble mythique recueilli par L.F. : un essai de validation » ; 

dans les Documents, « Les chapitres liminaires ou l'esquisse ethnographique» 
(traduction), « Les mythes de la création et la représentation du monde» 
(traduction), L. Bougchiche, « Glossaire kabyle»; dans les Notules, J. Drouin, 
«Notule sur les travaux de préhistoire de L. Frobenius: « Les images rupes
tres préhistoriques de l'Mrique du Nord (1925)>>; A. Touderti, « De l'écritoire 
à l'équateur ». Le séjour de L.F. en Kabylie et les conditions de recueil des 
contes. 
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- Parimazigh, revue de culture amazigh, Paris, 

- nO 3, nov. 1997, 32 p., ill., phot. 
Diverses contributions, R. Raha et M. Saadi, « Les Amazighs : un peuple en 
marge des Etats d'Afrique du Nord, A. Ridouane (Usa), «The Bilmawen 
Carnival: An amazigh ancestral tradition (un encadré sur l'interdiction du 
carnaval dans la région d'Agadir en juin 1995 en raison de l'utilisation des 
caractères tifinagh lors de cette manifestation), A. Ayman, «Sur l'étymologie 
et l'origine du mot «hartani», 1. Abdelaaziz, «Expressions figées dans l'ama
zighe: Tisent (sel) comme exemple », T. Iehtinen, «La construction identitaire 
amazighe et le conflit des représentations au Maroc, M. Chihi, «Système de 
parenté chez les Amazighs et divers textes, «L'épreuve du Bac amazigh en 
France» (suite dans le nO 4), «Tifinagh», «La géomusicologie de l'Atlas », 

«La Haggadah de Pesah: la version amazighe ». Un article sur les Droits 
de l'Homme, «Interdiction de la discrimination par l'ONU», et un bilan des 
activités de l'association Azamazigh. 

- nO 4, sept. 1998, 31 p., ill. 
Plusieurs articles: sur la Charte européenne des langues régionales et mi
noritaires, sur l'amazighité: réflexions et interrogations, «Les Amazighs et 
Internet », et divers projets: lancement d'un prix de création en amazighe 
au Maroc: prix international Cadi Kaddour et prix Matoub Lounès; création 
d'une Fédération des Associations amazighes d'Europe (EF AA/European Fe
deration of Amazigh Associations) dont le siège est à Lyon. 

- RAHA AHMED Rachid (éd.) - Dossiers amazighs 1998, Grenade, Aso
ciacion de cultura tamazight: Amazighs, Protagonistas, nO 14, mars, 52 
p.; El asesinato deI rebelde Lunes Matub, nO 15, juil., 49 p. [cf dossier 
de presse] ; Seminario permanente deI tamazight : un asunto electoral, 
nO 16, sept., 28 p.; Lengua tamazight y sistema escolar en Melilla: 
produesta para la construccion de un modelo currlcular intercultural 
en una ciudad multietnica, sept., 28 p. 
Ces dossiers rassemblent de nombreux articles, la plupart publiés en Espagne, 
concernant la culture berbère, l'enseignement de tamazight à Melilla et 
l'enseignement des langues maternelles aux émigrants d'Mrique du Nord, la 
population amazighe du Rif, les activités de la Fondation D.M. Hart à 
Grenade. 

- Répertoire des thèses universitaires réalisées sur les montagnes 
rifaines (Maroc) en français, espagnol, anglais et arabe, 1re éd., Tétouan, 
Fac. des Lettres et des Sc. humaines (Groupe de recherches géographiques 
sur le Rif), 1998, 190 p. 1 cart. 
Pour les thèses sur le Rif berbérophone. 

- The Diagram Group, - Peoples of Northern Mrica, New York: Facts 
on File, 1997, 112 p., ill. 
Cf. Peuples berbères. 

- The Amazigh Voice, 7 (3), 1998, 19 p. 
Dans cette livraison: «Human rights in Morocco »; « Poetry from Morocco » ; 
« Tiwizi in the social life of the Berbers »; « Tella Tsmusni, Tella Temusni » ; 
«Amazigh news from around the World ». 
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- Tifinagh: revue de culture et de civilisation maghrébine, nO 11-12, 1997, 
224p. 
Cette livraison rassemble les articles suivants: M. Chafik, «Eléments lexi
caux berbères pouvant apporter un éclairage dans la recherche des origines 
préhistoriques des pyramides»; S. Chemakh, « Contribution au berbère fon
damental»; B. Flint, «La culture afro-berbère face aux pressions méditerra
néennes et proche-orientales », K Khettouch, «Qui écrira l'histoire des 
judéo-berbères? »; M. u S. Moukhlis, « Le Mouvement national et tamazight : 
le kidnapping de l'histoire », M. Dahmani, «Touaregs: quelle paix pour quel 
avenir au Niger?; A. Aboubacar, « L'artisanat touareg de l'Aïr»; Ch. Nugue, 
« Sauvegarde -des arts et expressions populaires au Maroc: notre patrimoine 
délaissé»; El M: lazzi, «Discours sur l'identité marocaine au :xxe s. ». 

- ZAOUI Mohamed (éd.) - Algérie: des voix dans la tourmente. Témoi
gnages de 40 écrivains, artistes et hommes politiques algériens, Pan
tin, Le Temps des Cerises, 1998, 282 p. 
Retenons parmi les témoignages recueillis par M.Z., ceux d'Idir et de Ben 
Mohamed sur la chanson kabyle, d'Ibrahim Ben Youcef et Slimane Ben Aïssa 
sur le M'zab, la société mozabite, le théâtre et l'émigration et d'Abderrahmane 
Bouguermouh, sur la réalisation du film La Colline oubliée, en langue berbère. 

2. LANGUE - LINGUISTIQUE 

- ACHAB Ramdane - Langue berbère. Introduction à la notation 
usuelle en caractères latins, Paris, éditions Hoggar, 1998, 131 p. 
Réédition enrichie et actualisée d'un manuel pratique destiné aux berbéro
phones, pour les aider dans leur notation du berbère en caractères latins et 
contribuer à la diffusion d'une norme usuelle. Expose les problèmes présentés 
par cette notation (<< choix alphabétiques, séparation des mots, traitement des 
accidents phonétiques, ruptures de hiatus») et propose des solutions pour 
l'unification de la langue. 

- BEHNSTEDT Peter von - Zum arabischen von Djerba (Tunesien), 
Zeitschrift für Arabische Linguistik, 35, 1998, p. 52-83, cart., 44 not., réf. 
bibl. 2 p. 
Concerne les interférences arabelberbère dans le parler de Djerba. 

- BLAZEK Vaclav - Berber numerals, Archiv orientalni (Prague), 66 (2), 
1998, p. 149-168. 

- BOOGERT Nico van den - «La Révélation des énigmes». Lexiques 
arabo-berbères des XVIIe et XVIIIe siècles. Etude, édition des matériaux 
berbères, index, trad. de l'étude, C. Brenier Estrine, Aix-en-Provence, Tra
vaux et documents de l'Iremam nO 19, Aix-en-Provence, 1998, 241 p., pl., 53 
not., index 45 p., réf. bibl. 3 p. 
Les matériaux berbères présentés dans cet ouvrage proviennent de deux 
lexiques arabo-berbères. Le premier date du XVIIe siècle et a été compilé par 
Abdallah Al-Hilali; le second datant probablement du XVIIIe siècle est ano
nyme. A ces données, s'ajoute le vocabulaire berbère contenu dans trois listes 
anonymes de substances médicinales. Une étude introductive décrit et analyse 
ce corpus lexical. Ces matériaux enrichissent utilement la lexicographie 
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tachelhit, apportant également un nouvel éclairage sur l'usage du berbère, 
au Maroc, par les savants traditionnels (jurisconsultes, notaires, médecins, 
droguistes). Une liste d'emprunts romans et arabes et quatre index complètent 
ce volume. 

- BORILLO Andrée et al (eds) - Regards sur l'aspect, Centre d'études 
linguistiques de l'université du littoral d'Amsterdam, Amsterdam, Rodopi, 
Cahiers Chronos; 2, 1998, 266 p. 
A travers plusieurs langues: français, allemand, créole et berbère, une étude 
de l'aspect linguistique, rapproché à d'autres phénomènes. 

- CASTELLANOS CarIes - El procés d'estandarditzacio de les llenges, 
estudi comparatiu i aplicacio a la llengua amazigha [Le processus de 
standardisation des langues: étude comparative. Application à la langue 
amazighel, Th. de doctorat, Universitat Autonoma de Barcelona (Dept. de 
Traduccio i d'Interpretacio) Linguistique, univ. autonoma de Barcelona, Ber
nat Joan i Mar (dir.), fév. 1998, 2 t., 360 p., réf. bibl. 17 p. 
L'A. qui s'est depuis longtemps intéressé aux aspects sociolinguistique et 
linguistique du processus de standardisation des langues (pour le catalan 
comme pour d'autres langues et dialectes), apporte une solide contribution 
au processus de normalisation du berbère, un sujet d'actualité dans lequel 
toute avancée est souhaitable pour mettre un peu d'ordre dans les interpré
tations fantaisistes qui ont surgi ces dernières années, particulièrement dans 
le milieu associatif et préparer des manuels d'enseignement de la langue. 
Introduit par une approche théorique du processus de standardisation des 
langues, à travers divers exemples, ce travail présente d'abord une description 
des principaux parlers berbères (kabyle, tarifit et tachelhit). Puis, en s'ap
puyant sur des sources lexicographiques de référence, l'A. propose une ré
flexion sur les matériaux et une méthodologie pour l'élaboration d'un 
« amazigh commun» (standardisation de la graphie, de la morpho syntaxe et 
du lexique), prenant en compte sa fonction sociale. Soulignons l'intérêt par
ticulier de l'annexe 10.3 représentée par un «lexique interdialectal amazigh)) 
de 146 p., classé par sujet et enrichi d'observations. Chaque mot est donné 
en catalan/français avec le correspondant en tarifit/tachelhitlkabyle. Un ap
port incontestable aux études berbères. 

- CHERRAD Yasmina - Multilinguisme et pratiques linguistiques en Algé
rie: les représentations normatives du français, Annales de l'Unité de 
recherche Afrique-Monde arabe, URAMA (Constantine), 1998, p. 51-68,9 
réf. bibl. 
Dans cet article qui s'attache essentiellement à la situation du français, l'A. 
apporte, en s'appuyant sur les résultats d'une enquête, quelques éléments 
sur l'utilisation par les étudiants du berbère (kabyle), qui demeure la langue 
privilégiée par les berbérophones pour les communications quotidiennes, 
même à l'université. 

- Comptes rendus du Groupe linguistique d'études chamito-sémitiques 
(GLECS) , Paris, Publications Langues'O, Inalco, 1998. 

- nO XXXI, 1986-1994, 154 p. 
Dans ce volume qui rassemble les communications présentées aux séances 
du GLECS de nov. 1986, à juin 1994, on retiendra: S. Chaker, «Données 
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exploratoires en prosodie berbère: (1) l'accent en kabyle; (II) l'intonation 
kabyle, J. Drouin, «Notes de sociolinguistique berbère sur le radical KFR» 
et L. Galand, «Encore le nom berbère de la femme! ». 

- nO XXXII, 1994-1997, 165 p. 
Et dans cet autre qui réunit les communications présentées à ces mêmes 
séances de novembre 1994, à juin 1997, signalons: H. Jouad, «Matrices 
rythmiques et calcul phonatoire de la poésie orale: l'exemple du Mal"'un, N. 
Louali, «Le système vocalique touareg », A. Allaoua, «Les verbes de qualité 
en berbère et quelques remarques sur les pronoms personnels », V. Brugna
telli, «Encore à propos des pronoms berbères )). 

- Epigraphie libyco-berbère, La Lettre du RILB, répertoire des inscrip
tions libyco-berbères, L. Galand (dir.), nO 4, 1998, 4 p., 16 réf. bibl. 
Trois notes de recherche dans cette livraison: L. Galand, «La 'mise en page' 
des inscriptions libyques)); M. Aghali-Zakara, «Du recueil empirique au 
traitement informatique des inscriptions libyco-berbères: la base de don
nées)); J. Drouin, «Espace et orientations graphiques)) (à partir des docu
ments de Ch. et Y. Gauthier). 

- ESSARADE Jamal - La pragmatique des questions et des réponses 
en tarifit et en arabe marocain, Th. doct. Linguistique, univ. Strasbourg 
2, Huguette Fugier (dir.), 1998. 
Les rapports étroits et complémentaires entre la théorie morphosyntaxique 
et la théorie pragmatique stricto sensu, semblent offrir de nouvelles bases à 
l'interprétation des énoncés interrogatifs dans les deux langues. En soulignant 
que la question est l'acte de langage le plus important pour la communauté 
parlante, l'A. examine, dans cette recherche, la modalité interrogative à la 
lumière de la théorie pragmatique et interactionnelle et sur la base d'un 
corpus authentique. 

- LEVY Simon - Repères pour une histoire linguistique du Maroc, in Es
tudios de dialectologia norteafricana y andalusi, Zaragoza, universidad 
de Zaragoza, 1996, p. 127-137, réf. bibl. 1 p. 

- Lhekait n Nbi Yunes s tcawit n Khenchela - L'histoire du prophète 
Jonas en chaouï de Khenchela (berbère des Aurès), cassette audio, Paris, 
ACEB (Association des chrétiens d'expression berbère, 1998. 
La première cassette de la Bible en langue chaouïe. 

- MANSERI Ourida - Etude de l'aspect en berbère. Le cas kabyle, Th. 
doct. Linguistique univ. Paris IV, S. Chaker et P. Valentin (dirs), 279p. + 
150 p. (corpus), carte, réf. bibl. 6 p. 

- MARTIN MORILLAS José M., MEDINA CASADO Carmelo et VIDAL 
CASTRO Francisco - Antropologia linguistico-cultural de Mauritania, in Las 
Ciudades perdidas de Mauritania: expedicion a la cuna de los Almo
ravides, Granada, El Legado andalusi, p. 115-134. 
Quelques données sur la langue berbère. 
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- NAIT -ZERRAD Kamal - Dictionnaire des racines berbères (formes 
attestées), I., Paris/Louvain, éd. Peeters (Etudes berbères; 28), 1998, 161 p. 
Ce volume est le premier d'un dictionnaire qui se propose non seulement de 
regrouper l'ensemble des racines berbères attestées, mais également de four
nir des éléments de comparaison dans le cadre de la famille chamito-sémi
tique. Pour chaque racine, sont données les formes attestées (dérivés et 
composés), dans la plupart des dialectes et parlers berbères pour lesquels la 
documentation est disponible et fiable. Chaque entrée est elle-même divisée 
en sous-entrées, correspondant aux différents sens de la racine. On y trouvera 
des renvois aux racines berbères apparentées et des rapprochements avec le 
reste du chamito-sémitique, ainsi que des indications lexicologiques. L'ambi
tion de ce dictionnaire est de devenir un outil de travail pour les études de 
synchronie et de diachronie, à l'intérieur du berbère même et, plus largement, 
de la famille chamito-sémitique. (rés. de l'auteur). 

- NAIT -ZERRAD Kamal - Lexique religieux berbère et néologie: un 
essai de traduction du Coran, Haman Abdella (préf. en kabyle), Milan, 
Centro Studi Camito-Semitici, 1998, 347 p. 
Dans la perspective de l'aménagement linguistique, les moyens d'agir sur 
une langue presque exclusivement orale, le berbère, sont étudiés et mis en 
pratique à travers une traduction partielle du Coran. Après une présentation 
qui révèle l'esprit général de ce travail, un aperçu de la littérature religieuse 
en berbère, ancienne et moderne, est proposé. Les grands axes du travail 
suivis sont ensuite développés: le choix de la forme de langue utilisée pour 
cette traduction, les modes d'intervention sur le lexique et les procédures de 
traduction. Un chapitre entier est consacré à la description et la justification 
du système de transcription. A travers un certain nombre de notions reli
gieuses fondamentales (Dieu, ange, démon, foi idole, sacrifice, etc.), sont 
étudiés également comment les Berbères ont adapté ou nommé les concepts 
religieux musulmans, par exemple à partir de traditions locales, et cela dans 
la plupart des parlers berbères. Le lexique utilisé dans la traduction est 
ensuite exposé sous forme de dictionnaire. La traduction proprement dite des 
sourates choisies est présentée, accompagnée de la version originale arabe 
et enfm un index alphabétique des néologismes ou des mots kabyles rares, 
comprenant le mode de formation et un renvoi au lexique, termine ce travail. 
(d'après rés. de l'auteur). 

- Notes de Linguistique Berbère, nO 3, 1998, 106 p. 
La revue de l'association des étudiants de berbère de l'lnalco rassemble les 
articles suivants: K. Naït-Zerrad, «Auxiliaire et semi-auxiliaire en berbère»; 
A. Rabhi, «Du Dictionnaire de tamazight de Azeddine Taguemount»; A.M. 
Bouyahia, «Le dictionnaire kabyle-français de J.-M. Dallet: dictionnaire 
explicatif ou dictionnaire traductif»; K. Bouamara, «Le retour de l'enfant 
prodigue de André Gide (adaptation kabyle) »; M. lazzi, « Discours sur l'iden
tité marocaine au xxe siècle: légitimités en compétition ». 

- PRAS SE Karl. G., ALOJAL Y Ghoubeïd et MOHAMED Ghabdouane -
Asaggalalaf tamazeq-tafransist. Lexique touareg-français, 2e édition 
revue et augmentée, Copenhague, The Carsten Niebuhr lnstitute of N ear 
Eastern Studies/Museum Tusculanum press, CNI Publications : 24, préf. de 
K.G. Prasse, 1998,467 p., ann. 
Les auteurs, conscients des défauts de la première édition, apportent ici 
une édition révisée et augmentée du Lexique touareg-français de 1980 de 
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G. Alojaly, avec près de 1000 entrées supplémentaires de l'Aïr et des Iwel
lemmeden. La notation a également subi des modifications et l'ouvrage a été 
complété par des tableaux et des annexes. M. Rovsing-Olsen a révisé les 
définitions françaises des mots touaregs. Comme tout travail de lexicographie 
berbère, ce nouveau lexique est d'un apport préci~ux. 

- SENTURIA Martha - A prosodic theory of hiatus resolution (vowel 
hiatus, Celtic, Greek, Sanskrit, Berber, Haweiian, Spanish), PhD Lin
guistique, Univ. de California, 1998, 249 p. 
Dans cette étude effectuée dans le cadre de la théorie de l'optimalité de 
Prince et Smolensky, McCarthy et Prince, les données comparatives concer
nant le «hiatus» sont celles, entre autres, du parler berbère des Aït Seghrou
chen. 

- TAIFI Miloud (éd.) - Voisinage. Mélanges en hommage à la mémoire 
de Kaddour Cadi, Fès, Publ. de la Fac. des Lettres et Sc. Humaines (GREL, 
groupe de recherche et d'études linguistiques), 1997, 358 p. 
L'ouvrage s'ouvre sur un hommage de L. Galand à la mémoire du linguiste, 
animateur du GREL, disparu dans un accident de voiture en septembre 1995. 
Il se poursuit par quelques témoignages de ses amis qui soulignent la 
perte immense pour les études berbères que représente sa disparition et 
une bibliographie de ses travaux. Plusieurs articles sont rassemblés 
dans ce vohime: A. Boukous, «Langue maternelle: enjeux d'une polysémie », 
A. Akouaou, «Les variétés linguistiques au Maroc: statuts, usages et fonc
tions », L. Galand, «Les consonnes tendues du berbère et leur notation », 
A. Sabia, «Passif des verbes transitifs indirects en berbère: un cas de 
transitivité inachevée », M. Taifi, «Expressions spatiales et déictiques en 
tamazight », F. Bentolila, «Déictiques et anaphoriques en berbère }}, A. Le
guil, «Le système verbal des Mesfioua (Tachelhit, Haut-Atlas de Marra
kech) }}, S. Chaker, «Quelques faits de grammaticalisation dans le système 
verbal berbère }}, A. Boulayamani, «La particule ay en tarifit }}, M. Benlakh
dar, «Structure argumentale et structure circonstancielle dans les structures 
verbe-nom }}, F. Sadiqi, «Local dependencies: operator-bound agreement in 
berber }}, M. Ennaji, «Pronominal elements and binding }}, A. Bezzazi, «l
mhazya/ : structure hiérarchique de contenu et énonciation }}. 

- TIDGET Mustapha - Polysémie et abstraction dans le lexique berbère 
(kabyle), Mém. DEA études africaineslMagister, Inalco/Univ. de Béjaïa (Ins
titut de langue et culture amazigh), S. Chaker (dir.), 280 p. 

- TILMATINE, M., EL MOLGHY A., CASTELLANOS, C., BANHAKEIA H. 
- La llengua rifenya. Tutlayt tarifit. 1. Gramàtica Rifenyaffajerrumt 
n Trifit; 2. Lèxic bàsic Amazigh-Català-Francèslfamawalt Tamazight
Takatalant-Tafransist, 2e édition, révisée, corrigée et augmentée, Dept. de 
Traducci6 i d'Interpretaci6, Bellaterra, Universitat Autonoma de Barcelo
na/Servei de Publicacions, 1998, 200 p., cart., ind., réf. bibl. 2 p. 
cf. AAN 1995. 

- TOUNSI Leila - Aspects des parlers jeunes en Algérie, Langue française, 
114, 1997, p. 104-113, 18 réf. bibl. 
L'A. fait état d'une résistance des jeunes à l'arabisation et montre qu'ils ne 
s'identifient pas à une cause politique ou sociale, mais que leur langue est 
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le reflet d'une expression personnelle qui traduit l'acceptation du pluralisme 
culturel de leur pays: une langue faite d'emprunts et de métaphores multi
culturelles. 

- Unité et diversité de Tamazight, t. 2, Acte du Colloque international, 
Ghardaïa, 19 et 20 avril 1991, Tizi-Ouzou, Agraw Adelsan Amazigh, 1998, 
185p. 
Cette livraison comporte les contributions suivantes: M. Taifi, «Unité et 
diversité du berbère: détermination des lieux d'intercompréhension» (p. 
15-43); G. Camps, «Du libyque aux tifinagh », Y. Allioui, «Alphabétisation 
et nécessité de la langue maternelle », K. Cadi, «Langue maternelles et 
institutions sociales au Maghreb: présent et avenir », F. Djaouti, «Variations 
berbères sur la couleur et la parenté: Chenoua-Kabylie-Gourara », M. Til
matine, «A propos de la néologie en berbère moderne », M. et 1. Ahmed-Azid, 
« Revendication et normalisation de tamazight », Sakina Ait-Ahmed, « Analyse 
structurale du système phonologique du tamazight. Incidence sur la nota
tion », M. Benkhemou, «Problèmes posés par et pour l'intercompréhension ». 

Allocution d'ouverture par A. Haouache (Conseil de la Langue Mozabite). 

3. LITTÉRATURE - ANALYSE LITTÉRAIRE 

- ABDESSELAM Abdenour - Recueil de proverbes berbères. Ammud 
n Yinzan, Alger, Enag éditions, 1998, 210 p. 
1 681 proverbes en berbère (kabyle), accompagnés d'une présentation. Don
nées sur les néologismes et les sources. 

- ABDESSELAM Abdenour - Dialogues en langue berbère du film La 
Colline oubliée, d'après l'œ uvre de Mouloud Mammeri, 1998, 168 p., 
phot., ann., revue de presse. 
C'est grâce à l'élan populaire, l'apport de la radio berbère, la générosité de 
la population de la Kabylie à travers un comité de soutien, et celle des 
militants kabyles en France, qu'ont pu être surmontées toutes les difficultés 
du tournage pour la réalisation du premier film en langue berbère. 

- AL KONI Ibrahim - Poussière d'or, trad. de l'arabe par Mohamed Saad 
Eddine El Yamani, Paris, Gallimard, coll. Du monde entier, 1998, 152 p. 
Un nouveau roman du célèbre écrivain touareg dont le thème est le suivant. 
Oukhayyed reçoit à sa majorité un méhari tacheté qui contracte la gale lors 
de ses aventures amoureuses. Au terme d'une traversée initiatique du désert, 
le jeune homme trouve l'herbe qui le guérit mais doit le castrer en mesure 
d'expiation (d'après rés. Monde arabe Maghreb-Machrek, nO 161, 1998, p. 189). 

- AMROUCHE Marie-Louise, Taos, MOSTER Monika (trad.) - Die Zauber
kugel [Le Grain magique. Contes, poèmes et proverbes de Kabylie], Mainz, 
Kinzelbach, 1998. 
Traduction allemande du célèbre ouvrage. 

- AT SEHNOUN Yusef n - Izlan i Tafat, [Poèmes pour la lumière], Paris, 
L'Harmattan, coll. Poètes des cinq continents, 1998, 160 p. 
Recueil de 160 poèmes en berbère (kabyle) en notation latine et en néo-tifi
nagh. L'A. puise son inspiration dans la tradition orale des montagnes du 
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Djurdjura (sentiment religieux, valeurs éthiques et sociales, traditions, diffi
culté et joies du quotidien des montagnards). 

- AZWAWI Aldi - Imetti n bab Idurar. Conte en kabyle, Paris, L'Har
mattan, coll. Littérattures, 1998, 73 p., ill. 
L'A., de son vrai nom Aldi Kebaili, politologue et président d'une association 
berbère en Allemagne, propose un conte moderne, l'histoire d'une jeune fille 
et de son frère. 

- BENSEMMMANE M'Hamed - Mouloud Mammeri's Le Sommeil du Juste 
as a Counter-Vision of Colonial Humanism, The Journal of Algerian 
Studies, 3, 1998, p. 71-77, 13 not. 
Ecrit durant la Ile Guerre mondiale, le roman de M.M. relate les tensions 
internes causées par les rivalités familiales en Kabylie, l'opposition au sys
tème patriarcal traditionnel et les idées progressistes des jeunes générations 
ainsi que le rôle joué par le système colonial dans l'exacerbation de ces 
problèmes. A travers le développement de l'intrigue, l'A. s'attache particuliè
rement au héros, l'intellectuel Arezki dans son appréhension lucide du sys
tème colonial (éducation et droit) et son basculement d'une identification aux 
valeurs civilisationnelles de la France à celles d'un nationalisme algérien 
émergent. 

- CHELLIG Nadia - Jazya, princesse berbère. Mythes du monde agro
pastoral, Alger, Travaux du Centre national de recherches préhistoriques, 
anthropologiques et historiques, CNRP AHlCHIHAB, 1998, 170 p., cart., 103 
not, réf. bibl. 2 p. 
L'auteur, sociologue, entreprend l'analyse d'un récit de la geste hilalienne, 
raconté dans une région des hauts plateaux algériens. Elle s'intéresse à la 
tradition orale (dont elle analyse très finement dans le chapitre «Culture 
orale: intérêt et problèmes de méthodes» tous les problèmes que posent sa 
transcription et sa traduction), et fait clairement apparaître que les produc
teurs de cette prosodie y ont projeté «toutes leurs références civilisationnel
les ». Constatant que dans cette geste, le conteur met en scène «ses propres 
'Hilaliens', des Berbères Zénètes nomades », l'A. considère la princesse Jazya 
comme Berbère. Elle établit un lien avec les formes de pouvoirs aujourd'hui, 
en expliquant que « cette dynamique des contraires entre Hilaliens et Zénètes 
ne serait de fait qu'une tension positive entre deux modes de vie d'une même 
structure sociale avec deux possibles: agriculture/élevage - ordonnée par une 
dynamique de confédération de tribus toutes berbères mais nomades et/ou 
sédentaires. Cette complémentarité serait l'axe d'équilibre d'un même ordre 
politique et agro-pastoral ». 

- CHEMINI Abdelkader, dit Shamy - Orgueilleuse Kabylie t. III. Géné
rations témoins, 1998, Paris, L'Harmattan. 
Troisième tome de la saga en cinq tomes, celui-ci couvrant la période 1940-
1990. L'objectif de l'auteur est de contribuer à mieux faire connaître la Kabylie 
et ses habitants en tenant compte des événements historiques, culturels et 
migratoires. Les deux derniers tomes seront consacrés à l'émigration (Ire et 
2e générations). 

- CHIKHI Beïda (éd.) - Jean, Taos et Fadhma Amrouche. Relais de la 
voix, chaîne de l'écriture, Paris, L'Harmattan/Univ. Paris 13, coll. Etudes 
littéraires maghrébines; 12, 1998, 190 p., recueil d'articles, réf. bibl. 4 p. 
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Divers articles de ce recueil mettent en lumière la contribution des trois 
auteurs à la transmission du patrimoine culturel berbère: B. Chikhi, «Mé
moire à vif» et «Les fictions de la voix»; M. El Houssi, «L'héritage»; N. 
Farès, «Evocation du poète: «L'esprit d'enfance» et un dossier: «Critique 
et Référence: la question du «référent» dans l'œuvre de Jean Amrouche» 
(1. « Mémoire et écriture », 2. «Bio-graphie et Ré-flexion », 3. «Naissance et 
récit du Fils»); N. Lacete-Tegziri, «Le souffie politique de Jean el Mouhouv 
Amrouche »; D. Brahimi, «Rue des Tambourins. La rupture au cœ ur du 
roman»; A. Bererhi, «Taos Amrouche: L'Amant Imaginaire ou l'Antigone 
berbère»; K. Holter, «Fadhma Aïth Mansour Amrouche, chrétienne par la 
force des choses ou l'histoire d'une exclusion répétitive»; S. Heiler, « Cosmo
logie kabyle et autobiographie féminine: Histoire de ma vie de Fadhma Aïth 
Mansour Amrouche, à la lumière des analyses de la société kabyle par Pierre 
Bourdieu ». 

- Déserts. Vide, Errance, Ecriture revue Dédale, nO 7-8, Paris, Maison
neuve & Larose, printemps 1998, 515 p. 
Rassemble de nombreux textes anciens et récents, parmi lesquels, Benjamin 
de Tulède «Au-delà de Sîwah» (traduit de l'hébreu), Ibrahim Kouni «Le 
pays de Khaïta'ôor» (traduit de l'arabe), Jean Dubuffet, «Au Sahara. Lettres 
à Jacques Berque (1947-1948) », écrites de Sou Saâda et Tamanrasset », et 
M. Gast, « Les leçons du désert », (cf. Gast). 

- EL MOUJAHID El Houssaïn - Littérature orale et compétence culturelle: 
cas des devinettes berbères, in Les Puissances du symbole: études, A. 
Diouri (éd.), Casablanca, Le Fennec, 1997, p. 117-140, 34 not., réf. bibl. 3 p. 
L'objet de cette étude est, comme le résume l'auteur, «d'examiner certains 
aspects des devinettes berbères, en vue de dégager quelques unes de leurs 
principales spécificités en tant que genre littéraire relevant du paradigme 
des productions de la tradition orale communautaire ». On y trouvera égale
ment quelques données générales sur la littérature orale d'expression berbère, 
sur les conditions de sa production, de son émission et de sa réception. 

- FERAOUN Mouloud - La Terre et le Sang, Paris, Seuil, 1998, 256 
p. (Points; 545). 
Le livre le plus célèbre de M.F., assassiné par l'OAS à Alger en 1962, est 
aujourd'hui enfin réédité. 

- FERTAHI Ali - De quelques genres dans la poésie berbère, Revue de la 
Faculté des Lettres de Beni Mellal, 1997, p. 7-14. 

- FROBENIUS Léo (éd.) - Contes kabyles, t. IV Autres contes fabuleux, 
Mokran Fetta (trad. de l'allemand), C. Lacoste-Dujardin (post-face), Aix-en
Provence, Edisud, 1998, 239 p. 
Ce volume constitue la troisième et dernière partie du t. III de l'édition 
originale. (cf annuaires précédents). 

- GAILDRAUD Jean-Pierre - Kahena, Paris, Tiresias, 1998, 103 p. 
Ce récit est la rencontre de deux générations, Kahena, une grand-mère kabyle 
et sa petite fille. Divers thèmes sont abordés: l'histoire de la région avant 
la colonisation française, la saga familiale entre Kabylie et émigration. 
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- GALAND-PERNET Paulette - Littératures berbères. 1. Des voix, des 
lettres, Paris, Presses Universitaires de France, coll. Islamiques, 1998,280 p., 
cart., réf. bibl. Il p., ind. 
Après l'Essai sur la Littérature des Berbères de H. Basset publié en 1920, 
cette étude approfondie, d'une grande richesse, deviendra désormais la réfé
rence pour l'étude des littératures berbères. L'auteur - présente les grandes 
productions littéraires berbères dont peu sont écrites, la majorité relevant 
de la tradition orale; - fait apparaître leur caractère essentiel, comme élément 
fondamental de l'identité culturelle; - étudie en profondeur les fonctions du 
système littéraire berbère, en particulier les liens entre émetteur et récepteur 
au sein de l'ensemble social et les conditions d'énonciation; - montre le rôle 
de ces formes littéraires dans la transmission des valeurs de la société et 
leur contribution à la cohésion du groupe. Pour cette littérature qui culmine 
dans la poésie, une fine analyse des conditions de production du texte 
poétique, de la formation et de la mission du poète, et des techniques 
poétiques représente un apport essentiel à sa compréhension. Cet ouvrage 
fondamental pour les études berbères, rends aux littératures berbères, long
temps dévalorisées, la place qu'elles méritent, en soulignant leur remarquable 
diversité et leur valeur artistique et poétique. 

- GOODMAN, J.E. - Singers, saints and the construction of postcolonial 
subjectivities in Algeria, Ethos, 26 (2), 1998, p. 204-228, 88 réf. bibl. 
Etude de fond sur la « nouvelle chanson» dans le Mouvement culturel berbère 
en Algérie. L'A. explore les nouveaux genres littéraires et musicaux et leur 
articulation avec des formes d'expression plus anciennes à travers les parodies 
de chants religieux à deux voix, connus sous le nom de adekker. Les nouveaux 
chanteurs berbères revisitent la question des pouvoirs magiques des saints 
et exhortent la population à abandonner l'idée que les saints contrôlent le 
destin de l'homme. Paradoxalement cependant, cette interaction des genres 
engendre des possibilités interprétatives· inattendues, qui dans certain cas 
renverse la vision séculière de la « nouvelle chanson». 

- HAMADI El Boubsi Mohamed - Récits des hommes libres. Contes 
berbères, Paris, Seuil, coll. La mémoire des sources, 1997, 248 p. 
L'A, né au Maroc en 1959, vit en Belgique. Comédien et conteur, il a recueilli 
en langue berbère (rifain) auprès des conteuses de la tribu des Aït Touzine 
du nord-est du Maroc, ces vingt-cinq « contes de femmes pour hommes libres» 
qui traduisent l'attachement aux valeurs berbères de courage et de résistance. 

- HA W AD - Le Coude grinçant de l'anarchie, traduit du touareg (ta
majaght) par l'A. et Hélène Claudot Hawad, Paris, éd. Paris-Méditerranée, 
coll. Les Pieds dans le plat, 1998, 131 p., ill. (calligraphies de l'A.). 
Vingt et un poèmes pour faire entendre « la voix des Touaregs spoliés de 
leur pays, retranchés dans le « coude de l'anarchie», espace réfractaire à 
l'autorité de l'Etat, monde insoumis qui ne connaît ni dieu ni maître, où 
l'homme, unique pilier.de l'univers, résiste à l'encerclement» (d'après rés. de 
l'éd.). Dans une écriture à la fois poétique et pamphlétaire, Hawad rappelle 
la situation alarmante des Touaregs, privés de leurs droits et de leurs 
initiatives sur leur propre sol, marginalisés, spoliés. 

- Hawad - n cammino solitario di un poeta tuareg, poèmes traduits 
du touareg (tamajaght) en italien par L. Martinis et C. Tullio Altan, H. Claudot-
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Hawad (intr.), lncursioni poetiche; 7, Ampezzo, Le parole gelate, 1998, 13 p., 
phot., calligraph. de l'A., 15 réf. bibl. 

- JOUBERT Raphaëlle (éd.) - Nofa, petite touarègue. Conte bilingue 
français-arabe, Reine Berthelot, ill., M. Esseghaïer, trad. et calligraph., 
M. Abdelkafi, révision du texte, Paris, L'Harmattan, 1998, 15 p. 
Malek, guerrier de haut rang, père de la jeune fille touarègue N ofa dont la 
mère lnnagan est morte, épouse Tawaqqast. Mais elle, jalouse de Nofa, plus 
belle que ses filles, demande à un marabout de la transformer en gazelle. 

- LACETTE-TIGZIRI Nadjia - Ecriture et lectures dans «La Colline 
oubliée» de Mouloud Mammeri, DEA univ. Paris XIII, Charles Bonn 
(dir.), 1998. 

- LAKHSASSI Abderrahmane - Scandale national et chansons populaires, 
in Miroirs maghrébins. Itinéraires de soi et paysages de rencontre, 
S. Ossman (dir.), Paris, CNRS éditions, coll. CNRS communication p. 99-119, 
9 not., ann. 
Cet article montre l'impact de la cassette pour la création/diffusion d'un texte 
oral, dont l'effet sur «l'image de soi» est capital. L'A. analyse deux tex
tes/chansons, l'un en arabe, l'autre en berbère (227 vers transcrits en carac
tères latins, avec traduction française en vis-à-vis), relatifs à l'affaire Thabet : 
un commissaire de police ayant soumis, à Casablanca, des centaines' de 
femmes à ses obsessions sexuelles devant des caméras vidéo. Le poème en 
tachelhit« amalgame de faits et de valeurs» dont l'auteur est le poète (rrways) 
Lmzudi, a des fonctions dénonciatrices et moralisatrices, ce qui correspond 
bien aux fonctions du poète chleuh qui défend les valeurs de la société. 

- MULLER Gert - Wie Sand im Licht des Mondes: Dichtung der 
Tuareg, Innsbrück, Haymon, 1997, 127 p., ill. 
Anthologie de littérature touarègue. 

- NACIB Youssef - Cheikh Noureddine: comédien, poète, chanteur, 
texte en kabyle, trad. française en regard, Paris, éd. El Ouns, coll. Chants 
et poésie du Maghreb, 1998, 383 p., 89 not., phot., ill., réf. bibl. 2 p. 
Cet ouvrage présente près de 200 poèmes en bilingue, sélectionnés dans la 
production littéraire de l'A. qui remonte avant la dernière guerre. Les textes 
sont précédés d'une biographie et de quelques repères sur la culture berbère. 

- OURAD Méziane - Djurdjurassic Park ou les Berbères de A à Z. Polaraïd 
- La lettre d'actualités et Culture berbères (ACB), nO 32, mai 1997, 
p. 1-2. 
Sur le parcours du comédien Fellag qui après Babor Australia, créé en kabyle, 
sa langue maternelle, présente un spectacle comique qui connaît un très 
grand succès en France, Djurdjurassic Park où se mêlent le français et le 
kabyle. 

- SELLIN E., et ABDELJOUAD H. - Berber (tamazight) writers : introduc
tion. - Special: North Africa: Literary Crossroads, The Literary Re
view (Madison, Faireleigh Dickinson univ.), nO 41 (2), hiver 1998, p. 283. 
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- YAKOUBEN Melaz - La féminité et l'imaginaire dans les contes 
merveilleux berbères de Kabylie, Th. doct. Littérature, univ. Grenoble 
III, Nabile Farès (dir.), nov. 1998. 
Non consulté. 

- Zzman n Sidna Eisa s tutlayt n leqbayel, Paris, éditions ACEB (Asso
ciation des chrétiens d'expression berbère), 1998, 33 p. 
La vie de Jésus en berbère (kabyle). Intéressant pour les questions de 
néologie. 

4. ANTHROPOLOGIE - DROIT 

- AMAHAN Ali - Mutations sociales dans le Haut-Atlas: les Ghouj
dama, Paris, éd. de la MSH, collection Méditerranée-Sud, Rabat, éd. La 
Porte, déc. 1998, 325 p., tabl., ill., phot., réf. bibl. 
Les Ghoudjama, tribu du Haut Atlas, par leur ancrage dans l'histoire et leur 
capacité d'adaptation au monde moderne constituent un cas exemplaire pour 
comprendre le Maroc et par-delà le monde rural maghrébin. Par une étude 
historique solide, l'A. nous montre les Ghoudjama à l'aube du xxe siècle, sous 
la domination du Glaoui et du Protectorat et depuis l'indépendance. Grâce 
à la connaissance intime de ce milieu dont il est issu, A.A., analyse les 
mutations sociales chez les Ghoujdama. Il révèle les mécanismes enfouis dans 
les· structures sociales et mentales, dévoile la dynamique spécifique qui incite 
au changement, mais aussi à la résistance, et montre que la confrontation 
entre changement et permanence n'est en fait que la juxtaposition de deux 
systèmes, l'un moderne et puissant, l'autre traditionnel et ancestral. Ces 
systèmes se complètent et s'opposent rarement; ils s'appuient mutuellement 
l'un sur l'autre pour perdurer et évoluer. (d'après rés. de l'éd.). Cf. c.r. 
approfondi dans rubrique Anthropologie Sociale. 

- AMRI Laroussi - Pour une sociologie des ruptures. La tribu au 
Maghreb médiéval, Tunis, Univ. Tunis 1 (Fac. des Sci. Hum. et Soc.), vol. 
6, série Sociologie, 2, vol. 6, 1997, 310 p., not., ind., réf. bibl. 9 p. 
A partir de l'interrogation «Pourquoi le Maghreb dans son histoire propre 
n'a-t-il pas suivi le modèle cumulatif de l'Europe Occidentale? )), l'A. émet 
l'hypothèse d'une problématique des ruptures qui servirait d'explication à ces 
phénomènes. Il appuie son analyse d'une part sur des sources maghrébines 
et arabes, d'autre part sur des écrits ethnographiques, recherches de terrain 
et renseignements coloniaux. La tribu siba ayant pour lui valeur de tribu
témoin, L'A a abordé l'historiographie tribale maghrébine (berbère pour une 
bonne partie) à l'aide des outils méthodologiques segmentaires pour établir 
différents types de ruptures, constituant le cadre théorique, traité sous deux 
registres différents: le régistre évolutionniste et le régistre segmentariste. 

- ANEX-CABANIS Danielle - Justice berbère et justice rabbinique: survi
vances et redéploiement de la justice ratio ne personae au Maroc, La Justice 
au Maroc (quelques jalons, de Hassan 1 à Hassan Il), Revue franco
maghrébine de droit (Toulouse), nO 6, 1998, p. 79-93, 31 not. 
Retenons les analyses de l'A. concernant la justice berbère au Maroc: des
cription de la tradition judiciaire berbère et des réformes apportées par le 
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Protectorat, dont le respect de la coutume berbère était à l'évidence sous-tendu 
par le projet politique colonial d'« assimilation» des Berbères. 

- ATTAR-MECHERBET Afifa - Pratiques collectives et espace numide, Rev. 
Sei. Hum. Univ. Constantine, nO 8, 1997, p. 29-37. 
Le présent article se propose de rendre compte du comportement particulier 
d'autodéfense de la population algérienne, face aux pénétrations étrangères. 
L'autodéfense de la communauté se concrétise par des retraits spatiaux 
accompagnés de pratiques collectives où le renforcement du groupe d'appar
tenance primera jusqu'à nos jours. Le mouvement engendrera une tradition 
de transposition continue des groupes sur le sol algérien (rés. de l'auteur). 

- BELGHAZI Hammou - Le rituel comme action sanctifiante des liens 
intergroupes: le cas de «tada» au Maroc, Hespéris tamuda, 35 (2), 1997, 
p. 121-130, 21 not. 
Etude sociologique s'intéressant au pacte de tada, institution coutumière 
fondée sur un ensemble de croyances et de pratiques populaires, qui se 
conclut, à la suite d'un affrontement entre deux groupes sociaux sous la 
responsabilité de lajemaa. Cette institution a aujourd'hui disparu, en raison 
des bouleversements du domaine politico-judiciaire. 

- BERNUS Edmond - Les montagnes sahariennes et leurs marges sahélien
nes, conservatoires de la nature?, in Plantes et paysages d'Afrique: une 
histoire à explorer, M. Chastanet (éd.), Paris, Karthala, 1998, p. 441-458, 
ill., plan. 
On trouvera dans cet article, de nombreux noms d'arbres et de plantes en 
touareg. 

- BOILLEY Pierre, BARBARAS E. (phot.) - La Sebiba de Djanet - Qantara, 
nO 10, hiver 1998-1999, phot., cart., 6 réf. bibl. 
Sur la grande fête annuelle des Cures salées qui rassemble des milliers de 
bêtes de bétail et représente pour les Touaregs l'occasion de réjouissances 
(tinde, takemba, joutes poétiques). 

- BONTE Pierre - Fortunes commerciales à Shingîti (Adrar mauritanien) 
au dix-neuvième siècle, Journal of African History, 39,1998; p. 1-13, cart., 
47 not. 
On retiendra cet article qui concerne 1. la réorganisation des courants 
caravaniers et ses effets sur la production locale du sel et des dattes et 
l'organisation sociale des sociétés concernées; 2. l'utilisation de la main 
d'œ uvre esclavagiste; 3. l'influence des tribus marocaines Tekna et Awlâd 
Bû Sba. 

- BONTE Pierre - L'émirat de l'Adrar. Histoire et anthropologie d'une 
société tribale du Sahara occidental, 4 tomes (3 voL), Thèse de doctorat 
d'Etat Anthropologie, EHESS, Emmanuel Terray (dir.), oct. 1998, 2 352 p., 
132 tabl., 26 cart., gloss., ind., réf. bibl. 49 p. 
Cette remarquable monographie sur l'Adrar (Mauritanie et territoires limi
trophes), intéresse particulièrement notre domaine. Elle se décompose en 
quatre parties: 1. «Mythes et histoire des origines»; 2. «L'émirat de 
l'Adrar»; 3. « Islam, pouvoirs et société»; 4. «L'Adrar sous la colonisation », 

(un vol. étant consacrée aux sources, bibliographie, glossaire et index). On 
trouvera une analyse détaillée de cette thèse, dans la rubrique Anthropologie 
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sociale, aussi nous ne citerons que quelques têtes de chapitres qui donneront 
une idée de son contenu pour les données relatives au domaine berbère: 
«l'entrée dans l'histoire », «l'habitat qsûrien », «l'hypothèse ibadite », «Ara
bes et Berbères au Sahara occidental, «commerces sahariens et transsaha
riens », «la formation de l'émirat: la transformation des structures 
factionnelles », «le développement du système confrérique, «la conquête de 
l'Adrar », «le système colonial », «la fm de la société émirale ». P.B. qui avait 
soutenu en 1970 une thèse de 3e cycle, intitulée «Production et échanges 
chez les Touaregs Kel Gress du Niger» fait, dans son étude, de nombreuses 
références à la société touarègue. 

- BOUKOUS Ahmed - Mohammed Mokhtar Soussi: figure emblématique 
de la différence, in Intellectuels et Pouvoirs au Maghreb, NAQD, revue 
d'études et de critique sociale, nO Il, 1998, p. 101-118, réf. bibl. 2 p. 
En examinant le cas de l'intellectuel soufi du Souss et homme politique, 
MMS (1900-1963), A.B. tente de répondre aux deux questions suivantes: 
« Quelles sont les stratégies de détention/rétention du pouvoir symbolique? » 
et « Comment l'élite traditionnelle réagit-elle face au changement pour main
tenir, sinon renforcer, sa position dans la société post-coloniale? ». A travers 
l'étude de son œuvre en arabe, et de deux de ses manuscrits en tachelhit, 
l'A. fait apparaître que, tout en revendiquant une supériorité acquise après 
avoir gravi les échelons du savoir arabo-musulman, MMS avait une bonne 
connaissance de la culture amazighe locale, particulièrement de la poésie 
amazighe et des traditions et coutumes qu'il a lui-même recueillies. Mais 
l'amazighité représentait probablement pour lui un handicap, tout comme le 
soufisme dont il était un fervent adepte. On verra ici comment s'est positionné 
le lettré et le politique, ses convictions et ses stratégies pour accéder à une 
réussite socioculturelle, marquée par son rôle dans l'édification du mouvement 
national et son accession à la fonction ministérielle jusqu'à la fm de sa vie. 
Pour mieux appréhender le personnage, on peut se repporter au travail 
consacré à son père (cf. l'article de M. Rais et la thèse de M. ZekriJ. 

- BOURDIEU Pierre - La domination masculine, Paris, Seuil, 1998, 
144 p., not., ann., ind. 
La Kabylie, premier terrain de recherche de l'A., représente pour lui un 
conservatoire de l'inconscient méditerranéen ce qui l'engage pour cette étude 
à y faire de constantes références pour explorer les survivances chez les 
hommes et les femmes d'aujourd'hui, des manifestations de l'inconscient 
androcentrique (cf. article critique de C. Lacoste-Dujardin, in Actualités et 
Culture berbères, nO 27-28, 1998). 

- BRANDES E. - Die Imzad: Bau und Verbreitung des Streichinstruments 
der Tuareg-Frauen, Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-lslamischen 
Wissenschaften 12, 1998, p. 313-319. 
L'imzad: fabrication et utilisation des instruments à cordes des femmes 
touarègues. 

- BROWN Michael F. (Princeton univ.) - Can culture be copyrighted, in 
Anthropology and the Indigenous, Current Anthropology, 39 (2), 1998, 
p. 193-222. 
L'ensemble du volume qui concerne l'anthropologie et les Peuples indigènes 
intéresse notre domaine. Cet article concerne l'appropriation culturelle, les 
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savoirs culturels des peuples indigènes étant peu protégés par la loi sur la 
propriété intellectuelle, et propose des dispositions légales pour renforcer le 
respect pour les «autres cultures ». On retiendra particulièrement dans la 
partie «Comments », l'analyse de Ph. Descola (EHESS) qui prend pour 
exemple les Kabyles. 

- CASAJUS Dominique - Art poétique et art de la guerre dans l'ancien 
monde touareg, L'Homme, nO 146, 1998, p. 143-164, 82 not., réf. bibl. 1. p. 
En 1907, Ch. de Foucauld a recueilli un important corpus de poésies auprès 
des Touaregs du sud algérien. Une bonne partie de ces textes est consacrée 
à la célébration des guerres intestines et guerres étrangères qui étaient vécues 
selon deux modes différents. La guerre intestine rassemblait dans la célé
bration d'un même ethos, des adversaires qui entretenaient un dialogue 
poétique alors même qu'ils se combattaient. Au contraire la guerre étrangère 
mettait face à face des hommes se combattant si l'on peut dire, en silence. 
La transition de l'une à l'autre n'est pas brutale. De sorte que même si le 
monde touareg n'a jamais constitué une unité politique, une invisible fron
tière, faite avant tout de paroles, séparait les Touaregs de leurs voisins. (rés. 
de l'A.). Une version abrégée de ce texte est reprise dans l'introduction de 
la réédition partielle des Poésies touarègues de Ch. de Foucauld, Paris, Albin 
Michel, 1997. 

- CASAJUS Dominique - Le manuscrit trouvé à Tamanrasset, Journal des 
africanistes, 67 (2), 1998, p. 143-182, 20 not, 14 réf. bibl. 
Ayant eu à collationner le texte publié par A. Basset «Poésies touarègues» 
pour les besoins d'une réédition, D.C. expose ici les résultats de ses propres 
travaux réalisés à partir de cette demande. Car en examinant de plus près 
le manuscrit, il constate quelques erreurs et modifications dans la mise au 
net. Elles sont pour lui l'illustration des doutes et hésitations de Foucauld 
qui a dû, comme tout chercheur, prendre en compte dans son travail de 
nouveaux éléments, linguistiques ou politiques. Cet article soulève, de nou
veau, la question de la transcription et de la traduction d'une production 
orale. 

- CHL YEH Abdelhafid - Les Gnaoua du Maroc: itinéraires initiatiques, 
transe et possession, Casablanca, Le Fennec, 1998, 158 p., ill, réf. bibl. 

.13 p. 
L'histoire des Gnaoua (l'kal Ignaouin) renvoie à l'histoire des Berbères avec 
qui ils sont pour une grande partie métissés: Maghreb/sud du Sahara 
(Almoravides, esclavagisme, commerce transsaharien etc.). Actuellement ré
partis à travers tout le Maroc, beaucoup sont berbérophones. 

- CLAUDOT-HAWAD Hélène - Conseiller du prince ou chercheur? Des 
enjeux de savoir à ne pas confondre, Nomadic Peoples NS, 1 (1), 1997, p. 
174-175. 
Un droit de réponse pour HCH à la suite du compte-rendu publié dans le 
nO 38 de NP, de l'ouvrage collectif sous sa direction Le politique dans l'histoire 
touarègue, 1993, par M. Fuchs qui reprend les propos de A .. Bourgeot, en 
particulier concernant le concept de temust n imajaghen (la «nation)) des 
Touaregs). Voir nos signalements concernant ce débat dans les AAN 1993 
(Politique africaine) et 1994 (Cahiers d'Etudes Africaines). 



610 BIBLIOGRAPHIE BERBÈRE ANNOTÉE 

- CLEA VELAND Timothy - Islam and the construction of social identity in 
the nineteenth-century Sahara, Journal of African history, 39, 1998, p. 
265-388, tabl., cart., 56 réf. bibl. 
L'A. qui s'intéresse au rapport des nomades avec le modèle islamique, au 
Sahara, durant le XIXe s., établit que les élites se prétendaient descendre du 
Prophète pour renforcer leur statut social. Par ailleurs, il souligne que, depuis 
une trentaine d'années, les anthropologues et les historiens ont totalement 
révisé les thèses développées durant la période coloniale, en démontrant le 
dynamisme des sociétés pastorales alors considérées comme statiques. Les 
sources arabes sur lesquelles il s'appuie décrivent les changements économi
ques et sociaux survenus dans l'ouest saharien, associés aux migrations. 

- COLIN Joël - L'enfant endormi dans le ventre de sa mère. Etude 
ethnologique et juridique d'une croyance au Maghreb, C. Lacoste-Du
jardin (préf.), Perpignan, CERJEMAF/Presses universitaires de Perpignan, 
Revue d'Histoire des institutions méditerranéennes, nO 2, 1998, 383 p., gloss., 
ann., ind., réf. bibl. 8 p. 
Publication de la thèse de l'A. soutenue à l'univ. de Strasbourg II (cf Bibl. 
berbère 1994). Etude ethnologique et juridique sur cette croyance particulière 
qui persiste encore aujourd'hui et qui, comme le souligne C. Lacoste-Dujardin, 
«fusse par la ruse et par exception, parvient à tempérer fort heureusement 
la trop oppressive loi masculine, en jouant habilement de ses contradictions ». 
L'A. s'est largement appuyée sur l'étude de textes arabes, choisis, traduits 
et annotés, sur des romans et sur une enquête de terrain. Ce travail inté
ressera particulièrement les anthropologues, les juristes qui s'intéressent au 
droit berbère et les linguistes berbérisants (vocabulaire berbère). (cf. c.r. 
approfondi dans rubrique Anthropologie sociale). 

- DORTES Michel - Henné: secrets d'un art millénaire, revue La Route 
(Paris), 1998, 80 p., phot. coul. 
Voir la section: «La route du henné; au pays des Touaregs» (femmes 
touarègues, botanique, symbolisme du henné). 

- DOURY Paul - Henry Foley, apôtre du Sahara et de la médecine, 
préf. du prof. Jean Bernard, Paris, éd. Jean Curutchet, 1998, 191 p., ill., 
ann., réf. bibl. 14 p. 
Affecté en 1906 dans l'oasis de Figuig, le célèbre médecin militaire effectue 
un travail de terrain pour étudier les épidémies de fièvres récurrentes, 
recherches qu'il poursuivra dans les oasis du sud algérien où durant une 
trentaine d'années il formera des médecins militaires et à l'Institut Pasteur 
d'Alger. Passionné de faune et de flore saharienne et même d'archéologie, il 
a laissé des écrits sur ces sujets. On notera dans cet ouvrage une riche 
iconographie et une correspondance inédite, en particulier avec Liautey. 

- FIGUEIREDO Christina - La gestion sociale de l'alphabétisation des 
femmes touarègues de la région de Gossi (Mali), in L'Ecole et les filles en 
Afrique: scolarisation sous conditions, M.-F. Lange (éd.), Paris, Karthala, 
1998, p. 221-240. 
La création de centres d'alphabétisation en langue tamasheq, commencée en 
1990, a été interrompue en 1994 pour cause de conflits dans le Gourma. 
Après une description des centres, C.F. étudie, à la suite d'enquêtes, le 
processus d'alphabétisation des femmes touarègues à Gossi et des hommes 
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et des femmes en brousse à Ebanghemelen. L'analyse des discours des 
responsables du programme et des femmes elles-mêmes fait apparaître que 
les agents de développement ont souvent une méconnaissance des relations 
hommes/femmes dans la société touarègue. 

- FOUCAULD Charles de - Correspondances sahariennes. Lettres in
édites aux Pères blancs et aux Sœ urs blanches (1901-1916), présent. 
et annot. par Philippe Thiriez et Antoine Chatelard, Mgr Michel Gagnon 
(préf.), Paris, Les Editions du Cerf, 1998, 1061 p., ill., cart. gloss., ind. 
Cet ouvrage réunit 390 lettres, en grande partie inédites, illustrant les 
voyages et les deux séjours sahariens de Foucauld. Pour une meilleure 
compréhension, les éditeurs ont enrichi ces lettres de textes de présentation 
ou donnant les échos des événements de l'époque, de documents, d'illustra
tions et de cartes. (cf cr. approfondi dans rubrique Anthropologie sociale). 

- FOUCAULD Vicomte Charles de - Reconnaissance au Maroc (1883-
1884). Illustrations et carte-dépliant «itinéraires» de l'auteur, Paris, 
L'Harmattan, Les Introuvables, 1998, 259 p., ill., cart., not. 
Réédition appréciable d'un ouvrage épuisé, dans une édition abordable, re
présentant la 1re partie «Voyage» de l'édition originale (1888 et 1934); la 
seconde partie, l'appendice et l'atlas de 19 planches cartographiées n'ont pu 
être reproduits, à l'exception de la carte générale. 

- FREROT Anne-Marie (éd.) - Espaces et sociétés en Mauritanie, Actes 
du colloque de Tours (19-20 oct. 1995), Tours, Urbama, fascicule de recherches 
nO 33, 1998, 180 p. 
Les contributions du colloque qui s'est tenu dans le cadre du programme 
Urbama/Univ. de Nouakchott: «Les sociétés et les espaces sahariens », s'ins
crivent pour certaines dans le champ des études touarègues. 

- GAST Marceau - Les leçons du désert, in Déserts. Vide, Errance, Ecriture 
revue Dédale, nO 7-8, Paris, Maisoneuve & Larose, printemps 1998, p. 469-
477, ill., phot. 
M.G., instituteur nomade dans les années 1950, avait utilisé la méthode 
Freinet avec les enfants touaregs. Plus tard, ethnologue au CNRS, il reprend 
les dessins exécutés alors et constate des similitudes étonnantes avec plu
sieurs représentations rupestres du territoire saharien, dans la justesse du 
trait, la perception de l'espace ou les divers motifs (silhouettes d'animaux et 
de personnages, vêtement, habitat). Cela lui permet d'établir une continuité 
de certains traits de la culture touarègue à travers les siècles. Il craint 
cependant qu'ils ne s'effacent «comme des traces sur le sable balayé par le 
vent». 

- GERSHOVITCH M. - The Ait-Yakub incident and the crisis of french 
military policy in Morocco, Journal. of Military History, 62 (1), 1998, 
p. 57-73. 

- GOSNELL Jonathan Keith - The politics of frenchness in colonial 
Algeria 1930-1954, PhD Littérature, New York univ. Michel Beaufour (dir.), 
1998. 
Ce mémoire examine la citoyenneté française et l'identité culturelle en Algérie 
durant la dernière partie de la période coloniale, pour tenter d'évaluer si les 
institutions françaises centralisées, comme l'instruction publique et l'armée, 
étaient assez puissantes pour assimiler les populations résidentes d'apparte-
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nances diverses (berbère entre autres). En s'appuyant sur divers documents: 
romans, essais, manuels scolaires, journaux, documents administratifs, cette 
étude confirme la francisation de l'élite indigène algérienne: rôle de l'école, 
des manuels scolaires dans le processus d'acculturation. Mais une analyse 
plus fine montre que, tandis qu'à travers les déclarations officielles on pouvait 
penser que tous les groupes s'étaient assimilés, d'autres sources apportaient 
des éléments contradictoires sur la question de l'identité et montraient la 
persistance des traditions locales. Bien que l'Algérie soit devenue officielle
ment française, les véhicules d'assimilation ne pouvaient ôter les doutes 
persistants sur la pseudo-francité des populations indigènes et les limites de 
l'influence française dans une «Algérie française» bien plus diverse et con
trastée que ne le laissait penser sa désignation. 

- GREGOIRE Emmanuel - Sahara nigérien: terre d'échanges, Autreparl, 
6, 1998, p. 91-104, tabl. 
Dans cette région au carrefour du Maghreb et de l'Mrique noire, les échanges 
transsaharien ont aujourd'hui la même importance qu'autrefois. Pour l'A., 
situé sur ces grands axes, le Niger tente de bénéficier de ce commerce 
transfrontalier en le légalisant. Cependant les mouvements armés touaregs 
et toubous et le climat d'insécurité qui règne encore dans certaines zones du 
Sahara freine l'essor de ces circuits marchands. 

- HANNEMANN Tilman - Religiose Aspekte im Gewohheitsrecht der 
Grossen Kabylei 1748-1852 [Aspects religieux dans le droit coutumier de 
la Grande Kabylie 1748-1852], Mém. de Magister univ. de Brême, Allemagne 
(dept. d'Histoire des religions), H. Shulz et H.G. Kippenberg (dirs.) 1998, 
122 p., cart., ann., réf. bibl. 8 p. 
Après un état de la recherche en matière de droit (droit coutumier/droit 
islamique) et de religion en Grande Kabylie, l'A. tente de rompre avec certains 
discours dans son réexamen, durant la période coloniale, des éléments prin
cipaux du débat concernant le droit coutumier (distinction entre droit et 
coutume). Pour ce faire, il s'appuie sur les positions de l'ethnologie juridique 
anglo-saxonne en la matière, qui diflèrent de celles de l'école française, mis 
à part R. Maunier. Puis il met en évidence la spécificité politique, culturelle, 
économique et juridique de la Grande Kabylie et son incorporation dans 
l'espace maghrébin. L'analyse porte en particulier sur la reconnaissance et 
le rôle des intermédiaires religieux, la procédure juridique au sein de la 
tajmaat et ses corrélations symboliques avec les procédures de légitimation 
religieuse, la consignation écrite du droit coutumier villageois etc. En fin de 
travail l'A. fait apparaître «les résultats obtenus dans le contexte de l'ap
propriation du droit coutumier kabyle par l'administration juridique fran
çaise ». 

- HANOTEAU A. et LETOURNEUX A. - La Kabylie et les coutumes 
kabyles - 1re partie, Organisation politique et administration, rééd., 
Paris, Atout Kabylie-Europe, 1998, 142 p. 
Réédition attendue d'un ouvrage de référence, publié en 1893, depuis long
temps introuvable. 

- Jacques Berque et le Maghreb, Etudes maghrébines, nO 8, 1998, p. 5-51, 
réf. bibl. 
Ce dossier qui reprend les actes du colloque international du même nom 
organisé par la Fondation Al Saoud (Casablanca), rassemble plusieurs con-
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tributions. Signalons: J. Dakhlia, « Du 'polygone étoilé' au 'tapis maghrébin': 
retour sur le motif»; H. Touati, «Jacques Berque à l'EHESS» [la question 
posée est la suivante: « Pourquoi, malgré une œuvre monumentale (Structures 
sociales du Haut Atlas) et la reconnaissance précoce des plus grands, Jacques 
Berque n'a-t-il pas exercé d'influence particulière sur les sciences sociales? »] ; 
H. Rachik, «Epicerie du sacré»: sacré et politique dans les travaux de 
Berque» [« 'Epicerie du sacré' une notion appliquée par Berque à la description 
d'une frairie rituelle chez les Seksawa du Haut Atlas. L'A. ayant lui aussi 
étudié, chez d'autres tribus du Haut Atlas, des rituels similaires et leurs 
rapports à l'organisation socio-politique, essaie de trouver dans cette notion 
un autre point de départ pour considérer les rapports entre le sacré et le 
profane. »]; G. Albergoni, «L'énigme de la tribu nord-africaine» [Et si le 
désormais célèbre rejet par Berque de la segmentarité Gellnerienne, appliquée 
à l'anthropologie du Maghreb, vécue en son temps comme un déchirement par 
les admirateurs de l'un et de l'autre, n'était en fait qu'une série de malentendus 
regrettables, dues à des incompréhensions qui pouvaient être évitées? C'est ce 
que tente d'argumenter l'auteur de cette communication]. 

- KINGSMILL HART Ursula - Tras la puerta deI patio: la vida coti
diana de las mugeres rifenas, traduit de l'anglais par Encarna Cabello, 
Melilla, Consejereria de Cultura de Melilla, 1998, 260 p., phot. 
La publication en espagnol, à Melilla, du beau livre d'Ursula Kingsmill Hart, 
Beyond the Court yard ». The Daily Life of Tribes Women in Northern Morocco, 
publié aux Etats-Unis en 1994, est une heureuse initiative. 

- KLUTE Georg - Vom administrativen Hauptlingtum zur regionalen Para
souveranitat, Berlin, Das Arab Buch, Working papers on African societies; 
26, 1998, 15 p. 
Sur la question touarègue au Mali: programme de décentralisation. 

- KOENIG D. et DIARRA T. - Stratégies foncières des populations réins
tallées au Mali, Communautés déracinées dans les pays du Sud, Au
trepart (Cahiers des Sciences humaines), 5, 1998. 

- KRAUS Wolfang - Contestable identities : tribal structures in the Moroccan 
High Atlas, The Journal of the Royal Anthropological Institute, 4 (1), 
1998, p. 1-22, 25 not., réf. bibl. 2 p. 
Discussion sur la théorie segmentaire d'E. Gellner, régulièrement contestée 
par certains auteurs, et sur la segmentation dans les sociétés tribales du 
Moyen Orient. L'A. montre que, chez les Ayt Hadiddou du Haut Atlas, les 
identités segmentaires sont moins clairement définies, les identités se référant 
à plusieurs principes sous-jacents qui· incluent descendance, généalogie, in
corporation et alliance politique, en contradiction partielle les unes avec les 
autres. De ce fait inclusion et exclusion relèvent parfois de l'interprétation 
et les identités segmentaires peuvent être contestées. Pour l'A. cela ne réfute 
pas nécessairement la contribution théorique de Gellner. Car il pense qu'au 
lieu d'opposer une réalité sociale complexe, à un modèle d'un haut niveau 
d'abstraction, il serait préférable d'utiliser ses idées centrales qui peuvent 
aider à la compréhension de la société tribale. 

- LAUHERE Odile et LEPRUN Sylviane - De terres en terres: Georges 
Labit, fév. 1862-fév. 1899, Toulouse, Mairie de Toulouse, 1996, 183 p., ill. 
G. Labit est né en 1862 à Toulouse et sa maison devenue le Musée Extrême
Oriental de Toulouse présente, tout comme l'ouvrage, une belle collection 
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d'objets, rassemblés durant ses voyages à travers le monde. On retiendra le 
chapitre «Mrique et Touaregs» qui présente deux portraits de femmes 
touarègues et plusieurs objets de l'artisanat touareg. Un savant appareil de 
notes est d'un apport scientifique appréciable. 

- LEFEBURE Claude - Bonnes feuilles des Seksawa. A propos de Structures 
sociales du Haut Atlas, (1955-1978), in Enquêtes dans la bibliographie 
de Jacques Berque. Parcours d'histoire sociale, Revue des Mondes 
musulmans et de la Méditerranée, série Histoire, 83-84, 1997/1-2 (1998), 
p. 93-101, ill., 10 not., 14 réf. bibl. 
L'érudition et la plume de C.L., pour un éloge de l'ouvrage phare de J.B. 
(dans ses deux éditions), ponctué de réflexions personnelles et de souvenirs 
sur l'auteur et ses pairs. 

- L'Ouest saharien. Etat des lieux et matériaux de recherche, Cahiers 
d'études pluridisciplinaires, nO 1, 1998, 203 p., cart., ill. 
Publiée sous forme de cahiers pluridisciplinaires à parution irrégulière, cette 
nouvelle collection a pour objectif de stimuler et de créer des liens entre ceux 
qui s'intéressent à l'aire culturelle comprenant les Berbères du Sud Maroc, 
les Négro-africains de Mauritanie et les Touaregs. Après un avant-propos de 
P. Boilley, ce premier numéro fait un état des recherches sur ce secteur à 
travers une vingtaine de contributions accompagnées de' bibliographies con
cernant: l'environnement, le passé et le présent des sociétés, les perspectives, 
les études bibliographiques, pour conclure par quelques notes de lecture. 

- MANA Abdelkader - Les Gnaoua et Mohamed Tabal, préf. G. Lapas
sade, avec le concours de G. Lapassade, F. Damgaard, A. Akharraz, A. Ha
mir, Casablanca, Lak international, 1998, 177 p., ill., gloss. réf. bibl. 2 p. 
Cet ouvrage présente l'œ uvre picturale du peintre Tabal, gnaoui du pays 
berbère, originaire de la petite ville d'Hanchane, entre Essaouira et Marra
kech. Le peintre se situe au carrefour culturel des Ganga berbérophones, 
adeptes de Lalla Mimouna et de ceux de Sidi BilaI, tous deux figurant sur 
ses toiles dans les couleurs de leurs vêtements respectifs. Les thèmes de ses 
huiles et collages, très colorés, sont ceux de la musique et des célèbres 
maîtres-musiciens, de l'histoire, de la culture et du rituel des Gnaoua. Les 
reproductions, ponctuées de poèmes sont bien légendées. Quant aux contri
buteurs, écrivain, anthropologue, historien d'art, spécialiste de littérature et 
musicien, ils apportent des textes de qualité sur une présentation générale 
des Gnaoua et du peintre Tabal, ainsi que des annexes d'un grand intérêt 
sur les rituels des Gnaoua d'Essaouira, les Gnaoua et le Ramadan, les 
mouassem gnaoua et la composante gnaoui de la musique folk marocaine. 

- LACOSTE-DUJARDIN Camille et VIROLLE Marie (éds) - Femmes et 
Hommes au Maghreb et en immigration: la frontière des genres en 
question. Etudes sociologiques et anthropologiques, Baya Boualem et 
Nrujys El Alaoui (coord.), Paris, Publisud, 1998, 229 p., not. 
Publication des Actes de la Table Ronde, «A la frontière du féminin et du 
masculin au Maghreb et en immigration» (évolutions et devenir des repré
sentations du masculin et du féminin et des relations hommes femmes dans 
le Maghreb contemporain et en immigration). Nous retiendrons les commu
nications suivantes: «C. Lacoste-Dujardin, «Violence en Algérie contre les 
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femmes transgressives ou non des frontières de genre»; A. Lakhsassi, « Re
présentation de la femme dans les traités du fiqh en berbère»; C. Fortier, 
«Rapports sociaux de sexe et représentation de la genèse physiologique des 
enfants dans le Touat-Gourara»; N. El Alaoui, «Le rituel, stratégie d'an
crage. Idaw Martini (Anti-Atlas, Maroc méridional) »; M. Peyron, « La femme 
tamazight du Maroc central»; M. Virolle «Androgynie sociale, rituelle et 
symbolique en Algérie»; D. Morsly, « 0 hommes, soyez femmes ne serait-ce 
qu'un jour - A yergazen ilikum tulawin xartsum yebwas »; N. Saadi, «Père 
de filles» etc. (Cf. cr. approfondi dans rubrique Anthropologie sociale). 

- MARE Alain - Violence et médiation. Théorie de la segmentarité ou 
pratiques juridiques en Kabylie, Anthropologie et histoire politique, Ge
nèses. Sciences sociales et histoire (Paris), 30, 1998, p. 51-65, 25 not. 
Durkheim, en inventant le modèle segmentaire, était avant tout préoccupé 
de solidarité sociale. Il pensait ainsi formaliser et systématiser les différences 
entre les sociétés à solidarité mécanique et les sociétés à solidarité organique. 
Gellner, à l'opposé, en reprenant et en développant le modèle durkheimien, 
s'est focalisé sur le rôle joué par la violence dans la fondation de l'ordre 
social. Dans sa version de la segmentarité, la violence est non seulement un 
vecteur de régulation, mais le mode même de structuration de la société. 
L'organisation sociale kabyle a étayé les illustrations les plus brillantes de 
ces deux versions de la segmentarité ainsi que d'autres théories anthropolo
giques et sociologiques au premier rang desquelles la sociologie bourdieu
sienne. Sans prétendre proposer une théorie alternative, une approche 
critique et analytique des modèles disponibles nous permettra d'envisager 
leur compatibilité et leurs contradictions. Enfin et surtout il s'agira de les 
confronter à des aspects de l'organisation villageoise kabyle jusque-là rétifs 
à l'intégration théorique - principalement la criminalité interne du ligneage, 
c'est-à-dire la plus petite unité de la segmentation (rés. de l'auteur). L'A. 
appuie son étude sur des données provenant de la Kabylie du XIXe s. et sur 
des observations de terrain récentes. 

- MANSOURI Habib-Allah - L'autre parmi nous. Le zaoui [le kabyle] tel 
que représenté dans l'Oranie, IBLA, 61 (182), 1998-2, p. 223-243, 29 not. 
Le terme zouaoui, utilisé uniquement en Oranie (principalement pour les 
habitants de Tizi-Ouzou), désigne une classe dominée, alors que qbayli est 
le générique pour les berbérophones d'Algérie avec une connotation, péjorative 
ou non, suivant le contexte. A Oran, après le départ des berbérophones 
marocains (chleuh) «les Kabyles restent les seuls berbérophones de la ville 
conscients de leur berbérité». L'A. étudie leur représentation chez les Oranais 
à partir des résultats d'un questionnaire distribué à 145 étudiants de l'uni
versité, analysés en six rubriques: perception de la langue berbère; champ 
politique et culturel; définition du terme; amalgame entre Kabyle et Berbère; 
opposition ArabeslKabyles et différence entre Kabyles de la diasporalKabyles 
du terroir. Cette étude qui pourrait ouvrir un nouvel axe de recherche apporte 
sur ces questions des données claires et actualisées qui contredisent parfois 
des discours ne s'appuyant pas sur un véritable travail d'enquête. 

- MAUNIER René - Recherches sur les échanges rituels en Mrique 
du Nord, présentation et notes de Alain Mahé, Paris, coll. Intérieurs du 
Maghreb, 1998, 181 p., not., réf. bibl. 3 p. 
L'ouvrage rassemble deux études essentielles de R. Maunier sur la tawsa 
kabyle: «Recherches sur les échanges rituels en Mrique du Nord» et «Les 
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groupes d'intérêt et l'idée du contrat en Afrique du Nord ». La présentation 
de l'auteur par A.M. et son étude des échanges rituels,de dons (avec les deux 
questions qu'ils sous-tendent, l'obligation et l'action du temps), dans l'analyse 
de Maunier comparée à celle d'autres sociologues Mauss, Bourdieu et Levy
Strauss en particulier, apportent un intérêt supplémentaire à cet ouvrage. 
(Cf c.r. approfondi dans rubrique Anthropologie sociale). 

- McLARNEY Ellen - The Algerian personal statute: a french legacy, The 
Islamic Quarterly, 61 (3), 1997, p. 187-217, 108 not., réf. bibl. 2 p. 
Retrace, en Algérie coloniale, l'organisation sociale mise en place par le 
système colonial français, en particulier les deux systèmes juridiques, l'un 
pour les résidents français, l'autre pour les musulmans. L'A. examine les 
différentes versions du droit islamique concernant le statut personnel aux
quelles étaient soumises les différentes catégories: Musulmans, Berbères 
(Grande Kabylie) et Ibadites (Mzab); étudie les caractéristiques du droit 
coutumier berbère, les aménagements dont bénéficiait le Mzab, le but de 
cette politique étant d'établir une division entre Algériens sur des critères 
ethniques; propose, en conclusion, que soit dressée une histoire du Code de 
la famille, pour mieux comprendre sa situation actuelle. 

- MOGA ROMERO Vicente et RAHA AHMED Rachid - Mujer tamazight 
y fronteras culturales. Estudios acerca deI status de la mujer bereber y 
de sus condicionamientos culturales, Melilla, 1998, 137 p. 
Cet ouvrage rassemble plusieurs articles sur la femme berbère (d'Algérie et 
du Maroc) hier et aujourd'hui et les frontières culturelles (certains déjà publiés 
dans la revue El Vigia de Tierra, 1997). Les auteurs font apparaître les 
évolutions de son statut social et juridique (principalement en Kabylie), sa 
place au sein de la famille et au sein de la société contemporaine, sa vie 
quotidienne en zone montagnarde, dans divers groupes de l'Atlas marocain 
aujourd'hui, et durant la période coloniale dans le Rif, et enfin les problèmes 
liés à l'immigration en Espagne (Barcelone).). Signalons M.D. Miron Pérez: 
«Apuntes para la historia de las mujeres beréberes en la Antiguedad », C. 
Lacoste-Dujardin, «Mujeres bereberes : deI rigor patriarcal a la innovacion », 
M.-F. Cammaert, «La mujer beréber en el centro de la vida familiar », E. 
Aignesberger, «La vida cotidiana de las mujeres en el Atlas », C. Pérez 
Beltran, «Algunos apuntes en torno al status socio-juridico de la mujer 
beréber de Kabilia », M. Peyron, «La mujer tamazight deI Marruecos central, 
V. Moga Romero, «Peplos y jaiques. La condicion feminina en el Rif colonial 
y la etnografia militar: una percepcion », I. Holgado Fernandez, «La mujer 
inmigrante marroqui en Barcelona ». 

- MOUZAIA Laura - Générations de femmes kabyles. Changement 
politique et social, Th. doct. Sociologie, Univ. Toulouse II, Claude RivaIs, 
dir., 1996. 
Analyse socio-politique et culturelle à travers trois générations de femmes 
kabyles: 1. Les «traditionnelles », celles qui ont subi la coutume, la loi des 
hommes; 2. Les «transitionnelles », génération intermédiaire qui a connu la 
déchirure; 3. Les «Femmes assimilées» qui revendiquent la conquête des 
droits et de l'égalité. Cet itinéraire s'affirme en respectant la laïcité qui 
marque la distance à Dieu. Ainsi une part du féminin est sauve, car les 
femmes échappent ainsi à la domination masculine. 



BIBLIOGRAPHIE BERBÈRE ANNOTÉE 617 

- NANTET Bernard - L'invention du désert. Archéologie du Sahara, 
Paris, Payot et Rivages, 1998, 382 p., cart., 16 phot. coul., chron., ind., réf. 
bibl. 5 p. 
L'A. revisite l'histoire du Sahara, depuis la préhistoire, en s'intéressant au 
peuplement, aux « immigrés» du Sahara, au désert des Garamantes et aux 
Libyco-Berbères. A la suite, il aborde la période de «l'âge d'or» du Sahara 
(Sidjilmassa, Aoudaghost), l'épopée des Almoravides, le commerce transsaha
rien. Puis vient le Sahara des illusions, la fin des juifs du Touat, Tombouctou, 
l'effondrement du Soudan et pour finir «Le Sahara de la sagesse )), avec les 
manuscrits, les découvertes archéologiques et la conservation du patrimoine. 

- NOUSCHI André et YACINE Tassadit - Mutations sociales et culturelles 
en Afrique du Nord, MSH informations nO 75, 1998, p. 8-10. 
Les auteurs qui ont organisé un séminaire sur ce thème font une mise en 
perspective des douze communications rassemblées et présentent les conclu
sions de la table ronde, Le Maghreb et ses élites, de la tradition à la nouveauté. 

- OLIEL Jacob - De Jérusalem à Tombouctou: l'odyssée saharienne 
du rabbin Mardochée, 1926-1886, préf. de Th. Monod, Paris, éditions Olbia, 
1998, 270 p., 6 cart., ind., ill., réf. bibl. 3 p. 
Un hommage qui rend justice au célèbre voyageur Mardochée Aby Serour, 
né dans le sud-marocain en 1826, aventurier, botaniste et polyglotte éclairé 
qui explorera le Sahara et sera, durant l'année 1883-1884, le guide de Charles 
de Foucauld dans son voyage au Maroc, bien que ce dernier l'ait totalement 
oublié dans son ouvrage Reconnaissance au Maroc, 1888. 

- PANDOLFI Paul- In-Salah 1904tramanrasset 1905: les deux soumissions 
des Touaregs Kel-Ahaggar, Cahiers d'Etudes Africaines, 149, 38-1, 1998, 
p. 41-83, 71 not., réf. bibl. 4 p. 
C'est une relecture historique et critique de l'expansion coloniale française 
au Sahara, loin de l'histoire hagiographique classique. L'auteur réinterprète 
les sources d'archives coloniales (qui évoquent notamment les épisodes mili
taires du début du :xxe siècle) dans un souci de restituer la complexité 
historique et politique de la situation et des enjeux des deux camps en 
présence (K Dirèche-Slimani). 

- PANDOLFI Paul- Les Touaregs de l'Ahaggar. Parenté et résidence 
chez les Dag-Ghâli, Paris, Karthala, 1998, 480 p. 
Monographie des Dag-Ghâli, important groupe tributaire résidant dans la 
région de l'Ahaggar. Jusqu'alors les études concernant les Kel-Ahaggar en
visageaient cette société à partir d'une analyse axée sur les seuls aristocrates. 
Après une présentation des principales caractéristiques de la société Kel
Ahaggar (cadre géographique, structure sociopolitique, histoire), l'auteur dé
gage les enjeux des récits d'origine propres aux Kel-Ahaggar. Dès lors, c'est 
le groupe des Dag-Ghâli qui est au centre d'une analyse qui pose un problème 
central: qu'est-ce qu'une tribu touarègue? (d'après rés. de l'éditeur). 

- PANDOLFO Stefania - Impasse of the angels: scenes from a Moroc
can space of memory, ChicagolLondon, University of Chicago Press, 1997; 
389 p. 
Une étude anthropologique à partir d'un travail de terrain dans la vallée du 
Draa. 
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- POUILLON François (éd.) - Enquêtes dans la bibliographie de Jacques 
Berque. Parcours d'histoire sociale, Revue des Mondes musulmans et de 
la Méditerranée, série Histoire, nO 83-84, 1998, 201 p. 
Publication du colloque sur Jacques Berque (EHESS, 5-6 janvier 1996). 
Retenons les contributions qui se penchent sur ses publications sur le Haut 
Atlas marocain. 

- RAHA AHMED Rachid - Introduccion Anthropologica a los Amazighs deI 
Magreb, in Curso de aproximacion al Mrica arabe-islamica deI norte, 
Madrid, Asociacion espanola de Africanistas, Colegio Mayor « N uestra Senora 
de Mrica », 1997, p. 48-52, 3 not. 

- RAIS Mohamed - Une figure intellectuelle du Maroc au XIXe siècle: le 
Chaykh Sidi Al-Hajj 'Ali Al-Darqawi Al-Ilghi, Etudes maghrébines, nO 7, 
1998, p. 17-20. 
Nous connaissons tous la grande figure d'al-Mukhtar-Sûsî, l'historien, le 
savant, le fin prosateur, la faqîh et l'homme d'Etat, surtout l'auteur de 
plusieurs ouvrages encyclopédiques de référence sur sa région natale, le Sous, 
dont plusieurs sont encore manuscrits. Rares sont ceux qui avaient connais
sance de ses penchants mystiques puisqu'il était moqadem de la tarîqa 
Darqâwiyya al-Alghiyya de Sous. Mais qui de nous connaît la figure emblé
matique de son père, le Cheikh Sîdî al-Hâj 'Alî al-Darqâwî al-Alghî, mort en 
1328/1910, fondateur justement de cette branche de la Sâdiliyya à Sous et 
maître d'al Mukhtâr! Après presque un siècle dans les oubliettes de l'histoire, 
victime en partie de la figure dominante du fils et de la négligence des érudits 
locaux et des chercheurs universitaires de la région, le voilà enfin qui sort 
de l'ombre. (rés. de l'auteur). L'A. présente la thèse qui vient d'être consacrée 
au saint marocain Mostafa Zekri (cf. Zekri) et en souligne l'intérêt tout en 
regrettant l'absence, au Maroc, de tels travaux qui permettraient un renou
vellement des thèmes de recherche, spécialement pour des étudiants berbé
rophones, les sources étant en langue berbère. 

- RASMUSSEN Susan J. - Within the tent and at the crossroads: travel 
and gender identity among the Tuareg of Niger, Ethos, 26 (2), 1998, 
p. 153-182, 39 réf. bibl. 
Examine les relations de genre durant les périodes de voyage, chez les 
Touaregs se mi-nomades du Niger à travers diverses formes d'expression 
(récits, conversation, poésie et chanson). Cette étude apporte des éléments 
sur les interactions entre le genre et les formes de pouvoir. 

- RASMUSSEN Susan J. - Ritual powers and social tensions as moral 
discourse among the Tuareg, American Anthropologist, 100 (2), juin 1998, 
p. 458-468, 36 réf. bibl. 
Les pouvoirs traditionnels, souvent confondus en anthropologie avec la magie, 
ne sont pas forcément un phénomène archaïque ou exotique, mais relèvent 
davantage d'un processus historique de transformations politique et écono
mique. L'A. analyse, chez les Kel-Ewey, l'émergence d'un discours moral 
résultant de l'interaction entre des formes sociales existant de longue date, 
et l'émergence de transformations socio-politiques. 
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- RASMUSSEN Susan J. - Only women know trees. Medicine women and 
the role of herbaI healing in Tuareg culture, Journal of Anthropological 
Research, 54 (2), 1998, p. 147-171. . 
L'A. s'intéresse, chez les Touaregs (Niger), aux guérisseuses traditionnelles, 
herboristes ou sages-femmes et aux systèmes médicaux alternatifs confrontés 
à la médecine moderne. Le rôle de ces femmes est évalué, ainsi que leurs 
relations avec les lettrés- musulmans avec qui elles collaborent étroitement 
comme médiateurs. Car elles interviennent non seulement dans les problèmes 
médicaux, mais également dans les problèmes psychologiques survenant dans 
les couples et dans les divers conflits auxquels doit faire face la société 
touarègue. Cependant, elles doivent adopter diverses stratégies pour faire 
face à l'autorité masculine et préserver leur pouvoir et leur rôle auprès d'une 
clientèle essentiellement féminine. 

- SCHR0TER Hiltrud - Arabesken : Studien zum interkulturellen Ver
stehen im deutsch-marokkanischen Kontext, FrankfurUParis, Lang, Eu
ropaische Hochschulschriften: Reihe Il, Padagogik; 715,1997, 278 p., ill. 
Publication d'une thèse. Concerne la culture berbère du Rif. 

- SLAVIN D.H. - French colonial film before and after «ltto )). From Berber 
myth to Race war, French Historical Review, 21 (1), 1998, p. 125-155. 

- SPITTLER Gerd - Hirtenarbeit. Die Welt der Kamelhirten und Zie
genhirtinnen von Timia, Koln, Rüdiger Koppe Verlag, Studien zur Kul
turkunde; 111, 1998, 453 p., 82 phot., 5 cart., 4 tabl., 7 généal. 100 not., 
ann., gloss., ind., ref. bibl., 4p. 
Après des années de recherche sur le pastoralisme touareg dans l'Aïr (Niger), 
ce livre tente d'analyser en profondeur le travail de l'éleveur et gardien de 
troupeaux de chameaux qui parcourt jusqu'à 1000 km vers le Sud en direction 
du Nigéria pour trouver des pâturages. Tous les aspects techniques de son 
travail sont analysés ainsi que ses états d'âme durant ses longs déplacements, 
souvent en territoire étranger. 

- Splendeurs du Maroc. Catalogue de l'exposition du Musée Royal de 
l'Afrique centrale (Tervuren, Belgique, 30-10-98 au 31-05-99), Ahmed Skounti 
(intr. Histoire), Mohamed Ameur (intr. Géographie), Paris, éd. Plume, 1998, 
400 p., phot. coul., cart., lex., réf. bibl. 4 p. 
L'ouvrage est divisé en deux parties: «Ethnographie générale)) et «Culture 
matérielle )). Dans la le partie, retenons, M. Ameur, «Modes de vie et 
habitations )), F. Cherradi, «Les Kasbahs du Sud)); F. Sorber, «La tente )), 
1. Grammet, «Les Greniers-citadelles )), Z. Charrouf, «L'arganier, une provi
dence du Maroc )), L. Mezzine, «Le droit coutumier )), M. Rovsing-Olsen, 
«Traditions musicales de la montagne )), P. Amel, «Les Gnaoua )). Dans la 
2e partie, 1. Grammet, «L'esthétique et la culture matérielle )), G. Boëly, «Les 
tapis du Moyen Atlas )), Z. Lehmam, «Le tapis Ouaouzguite )), F. Sorber, 
«Les textiles pour animaux de charge)) et «Les vêtements )), 1. Grammet, 
«Les bijoux )), M. Morin-Barde, «Coiffures, maquillages et tatouages )), 
1. Grammet, «Eléments d'architecture et mobilier en bois )), H. Elkhadem, «Les 
manuscrits )), N. Martinez-Servier, «La poterie )), F. Sorber, «Vannerie et 
sparterie )). 
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- THEVOZ C. et RIST Gilbert (éds) - Des antilopes et des hommes. La 
mondialisation des anti-sociétés: espaces rêvés et lieux communs, Les Nou
veaux Cahiers de l'Institut universitaire d'études et de développement 
(Lausanne), nO 6, 1997, p. 149-153. 
L'A. porte son attention sur la situation des Touaregs. Egalement sur celle 
de la faune dans la réserve de l'Aïr. Il montre que les solutions adoptées 
dans le cadre d'un programme de sauvegarde destiné à remédier aux menaces 
qui pèsent sur l'écosystème en raison des sécheresses (création d'une zone 
protégée dans le but de préserver une espèce d'antilope: l'addax), ne sont 
par forcément les plus adéquates. Il met en garde contre les mesures préco
nisées par les Occidentaux concernant la conception et la gestion de ce type 
de parc naturel. 

- TOUATI Mohamed - Escale au Tassili, Escales, revue algérienne des 
cultures méditerranéennes, nO 1, janv. 1998, p. 33-48, phot., réf. bibl. 
Un dossier grand public sur les richesses du Tassili (oasis de Djanet, parc 
national), l'histoire: (<< Les Touareg Ajjers dans les textes anciens », «Le 
Tassili de la pénétration de l'islam à l'occupation française ») et les mythes 
(<< L'émeraude des Garamantes ») 

- VILLASANTE-de-BEAUV AIS Mariella - Parenté et politique en Mau
ritanie. Essai d'Anthropologie historique, P. Bonte (préf., Paris, L'Har
mattan, coll. Sociétés africaines, 282 p., réf. bibl. 12 p. 
L'ouvrage qui retrace l'histoire de la confédération tribale des Ahl Sidi 
Mahmud, confrontée au changement économique politique et social, intéres
sera particulièrement les spécialistes du domaine nomade mais également 
ceux qui s'intéressent à l'histoire des Berbères: origine berbère (Znaga ou 
Sanhâha) de la société bidân, constitution des chefferies guerrières (Touaregs 
Iwellemeden) et dans le débat actuel, les oppositions raciales «négro-afri
cains» contre «arabo-berbères» etc. 

- VIROLLE Marie - Figures rituelles de l'entre-deux: exemples kabyles, in 
Nord-Sud: une altérité questionnée, F. Devalière (éd.), Paris, L'Harmat
tan, 1997, p. 301-314, réf. bibl. 2 p. 
Dans cet ouvrage qui réunit les contributions d'un colloque organisé à l'ini
tiative de l'Institut français de Rabat, M.V. s'intéresse aux rituels de passage 
(d'une part naissance/accouchement, circonsision, mariage, mort, d'autre part 
basculements calendaires) et aux éventuels épisodes festifs qui les accompa
gnent. 

- ZEKRI Mostafa - Le Shaykh Sîdî al-Hâjj 'Alî al-Darqâwî al-Dghî : un 
saint marocain du XIXe, Th. doct. Histoire et Civilisations, EHESS, Michel 
Chodkiewicz (dir.), 338 p., tabl., généal., ill., phot. coul., 5 ann. réf. bibl. 16 p. 
Un mémoire original (cf. M. Rais) dans lequel l'A. présente une étude bio
graphique et doctrinale du Cheikh al-Ilghî, originaire du Souss, mort en 
1328/1910. A travers son œuvre (en particulier des traductions en berbère 
d'ouvrages du fiqh et du tasawwuf), des écrits composés en son honneur, sa 
biographie rédigée par son fils Muhammad al-Sûsî et des témoignages re
cueillis au cours d'une enquête de terrain, M.Z. tente de situer al-l1ghî «dans 
le cadre de la doctrine soufie non seulement par rapport à ses précécesseurs 
mais aussi par rapport à ses contemporains ». Ce travail apporte des éléments 
précieux, d'une part sur l'historiographie et la sociologie de la société maro
caine du Souss à cette époque, de l'autre sur la transmission de la tradition 
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soufie. Les disciples du Shaykh perpétueront-ils longtemps la tradition du 
moussem d'l11gh et la fréquentation de la zâwiya? 

5. SOCIOLOGIE - DROIT - MUTATIONS ÉCONOMIQUES 
ET SPATIALES 

- BENYOUCEF B. - Fondation du nouveau Ksar du M'zab, Les Cahiers 
de l'Epau (Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger) nO 7-8, 
1998, p. 28-34, 6 fig. 
Après un rappel historique de la fondation des cités du M'zab et un état des 
lieux de l'urbanisation de cette région, l'A. en montre les conséquences 
désastreuses sur les équilibres et l'environnement de l'oasis classé, en 1970, 
patrimoine mondial. Il présente un ambitieux programme de sauvegarde et 
de préservation du site de la vallée, dont le point fort est la création du ksar 
Hamraïate : conception, mise en œuvre, «humanisation». 

- BERRIANE Mohamed et LAOUINA Abde11ah (éds) - Le développement 
du Maroc septentrional: points de vue de géographes, Rabat, Equipe 
de recherche sur la région et la régionalisation, Gotha, Justus Perthes, 1998, 
316 p., graph., cart., tabl. 
Les contributions rassemblées dans cet ouvrage s'intéressent aux questions 
de développement, de ressources naturelles et processus de dégradation de 
dynamique locale et de populations dans le Maroc du Nord. Retenons en 
particulier, M. Lazaar, «Le Maroc du Nord, de l'émigration internationale à 
l'intensification de l'exode rural ». 

- BLUM Alain - Comment décrire les immigrés. A propos de quelques 
recherches sur l'immigration, Population, nO 3, 1998, p. 569-588, 37 not. 
L'A. s'interroge sur la pertinence des catégories utilisées dans l'analyse des 
facteurs de comportement des populations immigrées, à travers deux ouvrages 
qui ont traité de ces questions: Faire France de M. Tribalat et Le destin des 
immigrés, d'E. Todd. En analysant en détail l'origine des termes et stratifi
cations qui sont à la base de ces travaux, ainsi que les schémas démonstratifs, 
il montre comment, souvent, ces catégories visent plus à «justifier» un certain 
sens commun et conduisent à oublier le caractère multiple du phénomène 
migratoire. Cet article suggère donc que les démonstrations proposées sont 
plus contenues dans une idée a priori des différenciations, et donc dans la 
construction même des groupes, que comme conséquence d'une analyse ap
profondie. (d'après rés. revue). Rappelons que M. Tribalat avait étudié préci
sément la spécificité berbère de l'émigration maghrébine en France. 

- BRULE Jean-Claude, FILLON Pierre, MESKALDJI Ghanima, BENDJE
LID Abed - Peuplement et migration dans une moyenne montagne méditer
ranéenne: la Petite Kabylie, Revue de Géographie et d'Aménagement 
d'Oran (RGAO), nO 1, 1998, p. 78-92. 

- CHAREF Mohamed - Les transferts dans le Souss, in Mobilités et 
investissements des émigrés: Maroc, Tunisie, Turquie, Sénégal, Paris, 
L'Harmattan, 1997, p. 197-199. 
Etudie ces transferts entre 1978 et 1991. 
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- CHATTOU Zoubir - Migrations marocaines en Europe. Le paradoxe 
des itinéraires, Paris, L'Harmattan, 1998, 253 p. 
A partir d'enquêtes menées dans le Nord-est marocain, l'A. cherche à élaborer 
une socio-anthropologie des migrations depuis les régions de départ jusqu'aux 
lieux d'installation. L'objectif est de comprendre l'itinéraire et le choix de ces 
migrants dans une dynamique historique, symbolique, économique et socio
anthropologique. Cette émigration de travail rifaine, plus ancienne pour ceux 
installés en France et aux Pays-Bas, plus récente pour l'Espagne, est pour 
une bonne partie berbérophone. 

- DE MAS Paolo et OBDEIJN Herman - La présence marocaine aux Pays
Bas: profil d'une communauté immigrée, Annuaire de l'Afrique du Nord, 
35, 1996, (1998), CNRS éditions, p. 821-839, 34 not. 
Données démographiques et socio-économiques concernant la communauté 
marocaine aux Pays-Bas. Il apparaît clairement que dès lors que 59 % de 
cette immigration était en 1985 originaire du Rif et 15 % du Sous, une grande 
partie de cette population est berbérophone (ce qui est l'une des raisons du 
développement des études berbères dans ce pays). L'A. montre les différentes 
mesures prises en faveur des communautés immigrées (encouragements à la 
créations d'associations, droit de vote aux élections municipales etc.), en 
particulier celles concernant l'enseignement de « Langue et culture d'origine» 
(ELCO). C'est en réalité l'arabe standard qui est enseigné ce qui explique 
que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes, le berbère étant la 
langue maternelle de la plupart des élèves marocains pour qui «l'arabe 
standard est en fait une langue étrangère ». 

- GARRIGUES-CRESSWELL Martine - A propos des céréales en pays 
berbère, Techniques et Culture, 31-32, 1998, p. 307-320. 
La base de l'alimentation des sociétés berbères du Haut Atlas marocain est 
constituée de céréales produites localement ou obtenues par échange. Prépa
rées sous forme de bouillies, de couscous ou de pain, les céréales sont 
empreintes d'une charge symbolique importante et leurs modes de préparation 
s'ordonnent selon des hiérarchies différentes, selon qu'il s'agit de la nourriture 
quotidienne, de la nourriture de prestige ou de la nourriture rituelle. L'hy
pothèse proposée est que la vie rituelle constitue un support de l'alimentation 
collective concernant l'alimentation et garde le souvenir des disettes et de la 
manière d'y faire face. (rés. de l'auteur). 

- LAFKIOUI Ména - Les Berbères et leur langue: le cas des immigrés 
berbères en Belgique, in Attitudes, représentations et imaginaires lin
guistiques en Afrique: quelles notions pour quelles réalités?, Actes 
du colloque de l'Inalco, 9-11-1996, Paris, L'Harmattan, 1998, p. 119-130. 
L'A. s'intéresse aux trois générations de Marocains d'origine berbère (rifaine) 
vivant en Belgique aujourd'hui. Les données démographiques montrent en 
effet que 70 % des Marocains vivant en Belgique viennent du Rif et 10 % du 
Moyen-Atlas ou du Sous, les autres étant arabophones. Examine la situation 
linguistique (bilinguisme) et les représentations et attitudes linguistiques 
suivant les différentes générations: impact des valeurs culturelles et des 
avantages sociaux; attitudes déterminées par le locuteur ou exprimées par 
le groupe. 

- LOUNAOUCI Mouloud - Les Berbères et leur langue: le cas de l'Algérie, 
in Attitudes, représentations et imaginaires linguistiques en Afrique: 
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quelles notions pour quelles réalités?, Actes du colloque de l'Inalco, 
9-11-1996, Paris, L'Harmattan, 1998, p. 131-145. 
Analyse la complexité de la position des berbérophones envers leur langue 
en Kabylie. Leur attitude est déterminée par l'environnement linguistique et 
politique. Le statut des locuteurs intervenant dans la construction des repré
sentations a aussi son importance. 

- PERONCEL-HUGOZ Jean-Pierre - Ifni à l'infini, Le Monde, 4 septembre 
1998, p. 23 
« Fait nouveau des montagnards berbères descendent par douars quasi entiers 
vers la côte, s'y installant avec bétail, langue et coutumes. C'est notamment 
la cas à Sidi Ifni, à 150 km au sud d'Agadir, où des blocs d'habitations et 
des maisons-cubes individuelles occupent maintenant de vastes plateaux 
rocheux ». 

- RAUZIER Marie-Pascale - TREAL Cécile et RUIZ Jean-Michel (phot.) -
Tableaux du Haut-Atlas marocain, Paris, Arthaud, 1998, 199 p., phot. 
coul., gloss, réf. bibl. 1 p. 
Ces tableaux berbères sont un voyage en images dans les vallées reculées 
du Haut-Atlas, à la rencontre de leurs habitants berbérophones: Aït Bou
guemez, Aït Bou Oulli, M'Gouna, Aït Atta. La première partie est consacrée 
à 1'« architecture des hauteurs» : igherm, ksar, tighremt et kasbahs, maisons 
de pierre et de terre (matériaux et techniques de construction, travail du 
maçon). Une autre partie intitulée «La tribu et la terre », décrit la vie 
quotidienne et l'organisation sociale (vie du village, activités féminines, mous
sems). La dernière partie est consacrée aux occupations à l'intérieur de la 
maison montagnarde illustrées de photos de décors: tissage, peintures de 
plafonds etc.), tandis qu'en fin d'ouvrage sont évoqués les bouleversements 
économiques et sociaux survenus dans ces sociétés. Comme dans l'ouvrage 
précédent des mêmes auteurs, Moussems et fêtes traditionnelles marocaines, 
on appréciera un texte (qui comporte cependant quelques erreurs) et des 
photos de qualité. 

- REYSOO Fenneke - Métaphores spatiales et sociales au Maghreb: prati
ques corporelles des femmes arabo-musulmanes et berbères, in El Imagina
rio, la referencia y la diferencia: siete estudios acerca de la mujer 
arabe, Grenade, Depart. de estudios semiticos, 1997, p. 127-141, réf. bibl. 
2 p. 

- SAKKOUNI Ahmed - Immigration et langue: quel rapport à la langue 
arabe chez les enfants d'origine marocaine?, Migrations Société, nO 10 (55), 
1998, p. 5-21, 24 not, réf. bibl. 1 p. 
Même si ce n'est pas l'aspect qui intéresse le plus l'auteur, cet article illustre 
bien le problème qui se pose aux jeunes marocains berbérophones quand seul 
l'apprentissage de l'arabe leur est proposé. L'entretien avec la jeune Leïla 
(13 ans) est significatif, quand à la question «A quoi cela sert-il d'apprendre 
l'arabe? », elle répond, «Pour moi déjà au Maroc beaucoup de gens parlent 
l'arabe et moi je comprends ce qu'ils me disent, mais je ne peux pas leur 
répondre ... Moi je sais parler français, berbère, mais pas l'arabe ». Face à sa 
langue maternelle, le berbère, langue dominée et non enseignée en France, 
c'est pour pouvoir communiquer avec d'autres adolescents, en se rendant au 
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Maroc, que l'apprentissage de l'arabe sera choisi, mais également pour com
prendre l'écriture arabe et la langue du Coran. 

- SCOTTI Edgar - Le palmier nain «Chamaerops humilis»: doum des 
Arabes; tezzomt ou igezdem des Berbères, L'Algérianiste, nO 82, juin 1998, 
p. 120-123, phot. 
Localisation géographique et diverses utilisations de cette précieuse plante. 

6. HISTOIRE 

- ADDA-DJELLOUL - Société colonisée et droit colonial. Les élus des 
délégations arabe et kabyle face au projet Albin Rozet, Insaniyat nO 5, 
mai-août 1998, p. 187-196, 31 not. 

- AINAD-TABET Rédouane - Sidi-bel-Abbès: des mythes fondateurs, de la 
colonisation à la libération, Insaniyat, nO 3, hiver 1997, p. 7-24, 19 not. 
A partir d'un exemple précis, l'A. fait apparaître comment, dans l'enseigne
ment de l'histoire, des pans entiers sont occultés, par exemple le royaume 
berbère de Syphax et sa capitale Siga, en dépit d'une toponymie locale berbère, 
cette occultation affectant aussi d'autres événements historiques. 

- AISSA Lotfi - Autorité et pouvoir dans le lexique politique marocain du 
XVIIe siècle, Revue d'Histoire maghrébine, 91-92, 1998, p. 267-276, 46 not. 
En s'appuyant sur une correspondance entre des dignitaires (en particulier 
les épîtres d'al-Yousi), l'A. analyse les représentations de l'institution étatique 
(Maroc du XVIIe s.). On retiendra les attitudes envers le soulèvement des 
tribus berbères (1675 et 1681), les violences envers les Berbères «Chragua» 
ou «Akakza» appartenant à une secte du mouvement soufi etc. 

- AZlZA Mimoun - L'histoire d'une migration: les Rifains en Algérie (1856-
1956), Revue d'Histoire maghrébine, 91-92, 1998, p. 277-283, 25 not. 
D. Hart signalait que les Aït Waryaghel émigraient en Algérie, dès l'année 
1856, et A. Mouliéras que 20 000 Rifains allaient travailler chaque année 
chez les colons en Algérie au début siècle. Cette migration n'a jamais cessé. 
L'A. en étudie les différents aspects: historique, causes, évolutions, impact 
socio-économique sur la société rifaine. 

- BAHHAZ Ibrahim - Trois documents inédits sur les Ibadites du Mzab en 
Algérie à l'époque ottomane, Revue d'Histoire maghrébine, 89-90, 1998, 
p. 239-252 (en arabe). 

- BARTET Sylvain - Aspect de la pacification en Grande Kabylie (1955-
1962): les relations entre les sections administratives spécialisées (SAS) et 
les populations, Revue française d'histoire d'Outre-Mer, 2e trim. 1998, nO 
319, p. 3-32. 
Les SAS sont créées par le gouvernement général de l'Algérie en 1955 après 
le déclenchement de la guerre d'indépendance, dans l'espoir de soustraire les 
populations algériennes à l'emprise nationaliste du FLN. C'est en Grande 
Kabylie que les SAS sont les plus nombreuses. Mais ici les officiers se heurtent 
à la force du sentiment national qui empêche tout ralliement massif des 
Kabyles à la cause française, même si l'emprise du FLN qui se répercute 
sur les relations entre les SAS et leurs administrés, varie suivant le contexte, 



BIBLIOGRAPHIE BERBÈRE ANNOTÉE 625 

militaire ou politique, et si les SAS peuvent être appréciées par les villageois. 
(d'après rés. de l'auteur). 

- BENJELLOUN Abdelmajid - Le Rif: souvenirs oraux relatifs au colonia
lisme espagnol et au nationalisme marocain, Revue d'Histoire maghrébine, 
89-90, mai 1998, p. 207-226. 
Résultats d'une enquête effectuée par l'A. dans le Rif, d'Ouest en Est, pour 
déterminer l'opinion que se faisaient les Rifains à la fois du colonialisme 
espagnol, et du comportement des Espagnols (expropriation des terres de la 
tribu), et recueillir leur avis sur le nationalisme marocain (connaissance du 
mouvement, de ses leaders, participation, partis politiques nationalistes créés 
durant cette période). 

- CAMPS Gabriel - Le style de Gastel: étude des céramiques d'une nécropole 
protohistorique d'Algérie, Antiquités africaines, 33, 1997, p. 39-48. 
L'examen des céramiques protohistoriques de la nécropole de Gastel permet 
de déterminer un style de poterie peinte placée sur l'influence punique 
(seconde moitié du me siècle et du début du ne siècle av. J.-C. Cependant, 
les origines du style de Gastel remontent au milieu du VIe siècle, au sein 
des populations libyques déjà sédentaires. 

- CHAMBON Alain - La Boucle. Trois ans aux confins du Niger et du 
Sahara, Paris, Editions à la Carte, 1998, 176 p., cart. 
L'A. apporte, avec un regard distancié, un témoignage personnel sur son 
premier poste dans la Boucle du Niger, au début des années 1950, comme 
jeune assistant des administrateurs coloniaux. D'abord son long périple jus
qu'à Tombouctou, son « dressage administratif }}, selon ses propres termes, et 
son apprentissage chamelier. Puis, ponctué de quelques remarques ethnogra
phiques, linguistiques ou historiques, la narration de ses missions dans 
l'Azaouad, à Bourem ou chez les Kountas. A ce point, l'auteur relate le récit 
(en s'appuyant sur les restes de rapports coloniaux et des poèmes épiques) 
de l'affrontement et des ruses entre le noble kounta, Abidine, entouré de ses 
fils et frères, et le sous-lieutenant français, Lecocq, aidé de ses goumiers. 
C'est la chronique de quelques plaisantes aventures personnelles, plutôt que 
celle du recensement des tribus kountas, touarègues et songhaïs dont le jeune 
fonctionnaire est chargé, qui termine cet ouvrage. 

- CHITOUR Chems Eddine - Algérie. Le passé revisité, Alger, Casbah 
éditions, 1998, 327 p., tabl., cart., ill., 3 chron., réf. bibl. 9 p. 
L'A. n'est pas historien de formation, mais son ouvrage est un travail de 
compilation sérieux qui couvre toute l'histoire de l'Algérie de la préhistoire 
à aujourd'hui. Un long chapitre s'intitule « La Berbérie et les Berbères }}. On 
soulignera en fin d'ouvrage quelques instruments utiles: 6 chronologies des 
événements liés: à la préhistoire de l'Algérie (2 p.); à la période phénicienne, 
romaine, vandale et byzantine (11 p.), à la période des royaumes musulmans 
au Maghreb (15 p.), à la période ottomane (19 p.), à la période de la 
colonisation (33 p.) et à la lutte de libération (23 p.), complétées par une 
riche bibliographie. 

- CLAIR Roger - Commando spécial: Algérie, 1959-1960. Paris, Pygma
lion, 1997, 318 p., ill. 
Témoignage sur la «bataille des grottes}} en Kabylie et sur les gaz de combat 
employés. 
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- DECRET François et FANTAR Mhamed - L'Afrique du Nord dans 
l'Antiquité. Histoire et civilisation des origines au Ve siècle, nouvelle 
édition revue et augmentée d'un supplément bibliographique, Paris, éd. 
PayotJRivages, 1998, 397 p., cart., réf. bibl. 19 p. + 5 p. 
Réédition d'un ouvrage de référence pour l'histoire des Berbères (1 re éd. 1982), 
avec une actualisation rendue nécessaire par les récentes découvertes archéo
logiques et les nouveaux déchiffrements de textes épigraphiques. Le texte a 
été révisé et corrigé, des précisions ont été apportées dans les chronologies, 
et la bibliographie augmentée de 80 travaux. 

- DENIS Général Pierre - Hoggar 1958-1960, Thionville, éd. G. Klopp, 
1998, 243 p., cart, ill. 
L'A. présente dans un album illustré ses souvenirs à Tamanrasset de com
mandant de la compagnie méhariste du Tidikelt-Hoggar. 

- DESMAZIERES Bertrand - Pierre de Sorbier de Pougnadoresse. Le 
Colbert de Lyautey, préf. de J.-L. Miège, Paris, L'Harmattan, 1998,486 p., 
34 not., ann., ind., réf. bibl. 4 p .. 
Après une longue étude des archives de Sorbier, jusqu'ici inexplorées, l'A., à 
travers le portrait du secrétaire général du Protectorat et l'analyse de ses 
rapports avec Liautey, apporte un éclairage nouveau sur cette période de 
l'histoire du Maroc. Cf. données concernant la pacification des tribus berbères. 

- ELGHALI Abdelkader - Le rôle des Arabes dans les révoltes des Berbères 
Kharidjites (ne s. hégire-VIue s.), Les Cahiers de Tunisie, nO 173, 1996, 
p. 63-83, 72 not., réf. bibl. 1 p. 
L'A. tente de montrer comment des Arabes, opposants aux Omeyyades d'ori
gine dite «Yéménite )), ont aidé activement les Berbères dans leurs révoltes 
contre les gouverneurs arabes de Kairouan et ont diffusé parmi eux une 
idéologie «révolutionnaire )), attestant que ces mouvements avaient une si
gnification plus politico-religieuse qu'ethnique. Ces données apportent un 
nouvel éclairage sur la diffusion du kharidjisme au Maghreb. 

- EL QADERY Mustapha - Les Berbères, entre le mythe colonial et la 
négation nationale. Le cas du Maroc, Revue d'Histoire moderne et con
temporaine, 45 (2), 1998, p. 425-450, 109 not. 
Un article de première importance pour «penser)) la question de l'identité 
berbère au Maroc. Après une analyse du rapport entre la France coloniale 
et les Berbères du Maroc, l'A. montre le rôle de la recherche, au Maroc, au 
lendemain de l'indépendance dans sa reconstruction de l'histoire et son 
désintérêt pour les langues parlées dans le pays. Par ailleurs, après le mythe 
berbère auquel adhérait le «parti colonial )), les Berbères doivent aujourd'hui 
faire face à un nouveau projet assimilationniste prônant leur arabisation: 
«les Berbères ont une place dans la nation s'ils se considèrent comme 
Arabes )), seul le patrimoine arabo-islamique étant reconnu. Conscience ara
biste, conscience nationalitaire, Berbères, objet de la politique coloniale, tous 
ces thèmes sont parfaitement analysés et démythifiés. Quant à la folklorisa
tion, on sait combien elle est au service au tourisme. 

- FERRAH Abdelaziz - Kahina. Roman historique, Alger, éd. Marinoor, 
1998, 362 p., chron., cart. 
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Chaque année apporte son lot de romans autour de la célèbre héroïne, mêlant 
l'histoire et la légende. 

- FREROT Anne-Marie (éd.) - Espaces et sociétés en Mauritanie, Actes 
du Colloque de Tours (19-20 oct. 1995), Tours, Urbama, Fasc. de recherches 
nO 33, 1998, 180 p. 
Dans le cadre du programme UrbamalUniv. de Nouakchott: «Les sociétés 
et les espaces sahariens ». 

- GERSHOVICH Moshe - The Ait Ya'qub incident and the crisis of french 
military policy in Morocco, The Journal of Military History, 98 (62), nO 
1, 1998, p. 57-75. 

- GHAZI-BEN MAISSA Halima - Le culte royal en Mrique mineure antique, 
Hespéris tamuda, 35 (2), 1997, p. 7-42, 233 not., 8 ill. 
Dans cette étude sur les rois berbères de Numidie et de Maurétanie, qui 
s'appuie essentiellement sur des données archéologiques, l'A. se demande si 
le culte qui leur était voué avait lieu de leur vivant ou après leur mort. 
Existant sous les rois berbères indépendants, ce culte s'est-il poursuivi sous 
les rois protégés Juba II et son fils Ptolémée et étendu aux chefs qui n'ont 
pas accédé à la dignité royale? Après un rappel des rois légendaires, l'A. 
s'intéresse aux rois historiques Syphax II, Massinissa et ses successeurs, 
Juba 1 et II, et Ptolémée, ainsi qu'aux principaux chefs berbères. 

- GONZALES Jean-Jacques, BENCHEIKH J.E., GUEMRICHE S., ACHOUR 
C. et al. - 2000 ans d'Algérie, Paris, Séguier, coll. Les Carnets Séguier 1, 
1998,217 p. 
En rassemblant ces articles, les auteurs ont tenté de restituer les différentes 
cultures et le passé de l'Algérie en proposant des analyses historiques, 
linguistiques et littéraires ainsi que des œuvres de création, certaines inédi
tes. Signalons, un extrait de L'Eternel Jugurtha de J. Amrouche et plusieurs 
contributions, J. Bencheikh: «Vivre ensemble: l'Andalousie au XIe s. », 

M. Harbi, «Naissance d'une nationalité », B. Stora, «Entre Histoire et mé
moire », G. Grandguillaume, «Langues et représentations identitaires en 
Algérie ». 

- GRAHAME Mark - Rome without romanization: cultural change in the 
pre-desert of Tripolitania (first third centuries AD), Oxford Journal of 
Archaeology, 17 (1), mars 1998, p. 93-111, réf. bibl. 2 p. 
La paix revenue après les campagnes actives de Rome contre les tribus du 
désert, les dynamiques sociales des populations nomades (berbérophones) les 
ont entraînées à se sédentariser dans le pré-désert de la Tripolitaine, loin 
de toute influence romaine, pour y cultiver les terres. L'A. explore les raisons 
de ce phénomène, les changements culturels survenus dans ces régions et 
l'apparition d'élites qui restèrent localisées dans le pré-désert (à l'intérieur 
des frontières de l'empire) mais en dehors du système romain. Référence est 
faite aux Garamantes du Fezzan. 

- RACHID Malika - Le Tassili des Ajjer. Aux sources de l'Afrique 50 
siècles avant les pyramides, préf. de Théodore Monod, avant-propos de 
Marceau Gast, Paris, éd. Paris-Méditerranée, Alger, Edif 2000, 1998, 310 p., 
458 ill. et phot. nib et coul., chron., gloss., réf. bibl. 3 p. 
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L'ouvrage de M.H., docteur en archéologie et durant un temps directeur du 
parc national du Tassili, constituera une référence sur le Tassili. Retrace 
l'histoire des populations sahariennes de cette région, des Protoberbères en 
pàrticulier, dont les magnifiques traces sur les parois rocheuses témoignent 
de la richesse d'une civilisation qui trouve son prolongement chez les Touaregs 
d'aujourd'hui. Cette étude propose de nombreuses hypothèses concernant les 
mécanismes du peuplement saharien, faisant apparaître toute la complexité 
de cette question en raison de l'insuffisance actuelle des données scientifiques. 
Mais ce peuplement préhistorique, à l'origine de celui de l'Mrique actuelle, 
montre qu'ici, depuis les temps les plus anciens, «les hommes se sont côtoyés, 
mélangés, même s'ils se sont combattus pour des territoires des biens ou des 
idées ». Ce qui permet à M.H. de conclure, «L'Algérie d'aujourd'hui, aux 
racines les plus profondes de l'arbre de son identité, compte ainsi la Négritude 
et la Berbérité ». Iconographie de qualité. 

- HANDAINE Mohamed - L'Afrique du Nord (Maroc). Etudes sur l'his
toire et la culture, à compte d'auteur, 1996, 44 p. en français/83 p. en 
arabe,réf. bibl. 9 p. 
L'A., historien (bon connaisseur du domaine berbère), a rassemblé quelques
unes de ses communications. Celles en français s'intitulent, « Crise de l'iden
tité dans la société maghrébine contemporaine (cas du Maroc 1944-1991)) 
et «Notes sur les relations entre le Sud marocain et les Iles Canaries à 
l'époque antique ). 

- HARGREAVES Alec G. et McKINNEY Mark (eds) - Post-Colonial Cul
tures in France, London, Routledge, 1999, 299 p. 
Ce recueil d'articles s'inscrit dans le champ des «Cultural Studies» en plein 
essor ces dernières années, particulièrement pour les études des sociétés 
post-coloniales, l'approche théorique convoquant diverses disciplines (littéra
ture, émigration, anthropologie et histoire contemporaine). On retiendra la 
contribution de K. Perkins «Recent historiography of the colonial period in 
North Africa: the 'Copernican Revolution' and beyond») (montre le renverse
ment de tendance dans l'historiographie, où l'ancien colonisé a repris sa place 
au centre de l'univers colonial, depuis les indépendances, introduisant une 
réorientation de l'étude de l'histoire du Maghreb). Egalement celle de D. El 
Yazami, «France's ethnic minority press» (une presse publiée par une «mi
norité ethnique» en France, avec d'énormes répercussions au Maghreb. Pour 
ce qui nous concerne, l'A. analyse la parution des titres suivants l'Etoile 
Nord-africaine dans les années 40 et depuis 1980, Tafsut, Awal, Etudes et 
documents berbères, et la revue associative Tiddukla. 

- IRISH J.D. - Diachronic and synchronic dental trait affmities of late and 
post-Pleistocene peoples from North Africa, Homo, 49 (2), 1998, p. 138-155, 
68 réf. bibl. 
L'A. avait, lors de précédentes études, comparé des échantillons de dents 
pour évaluer les affinités biologiques entre les habitants du Nord de l'Afrique 
et ceux des régions sub-sahariennes. Dans cet article il démontre que cette 
homogénéité est remarquable pour les habitants du Nord de l'Afrique, dans 
l'espace et dans le temps, mais il établit une distinction entre les populations 
antérieures et postérieures au Pléistocène, les habitants de l'Afrique du Nord 
de cette dernière catégorie étant semblables aux Européens avec qui ils 
partagent les mêmes caractéristiques dentaires. 
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- JAUFFRET Jean-Charles (éd.) - Journal de marche du sergent Paul 
Fauchon. Kabylie, Tizi Gheniff, 19 juillet 1956-18 mars 1957, présent. 
J.Ch. Jauffret, Montpellier, Univ. Paul-Valery, UMR 5609 du CNRS, 1998; 
139 p., cart, not. 24 phot. coul., ann. 
Un travail sérieux d'édition pour la publication de ce témoignage honnête et 
modeste sur la vie au quotidien durant la guerre d'Algérie en Kabylie, avec 
une présentation de l'auteur du journal et des annotations. 

- KATEB Kamel - La gestion statistique des populations dans l'empire 
colonial français. Le cas de l'Algérie, 1830-1960, Histoire et Mesures, 13 
(1-2), 1998, p. 77-111, 58 not., réf. bibl. 2 p. 
Essai d'analyse des catégories statistiques mises en œuvre en Algérie durant 
la période coloniale dans les opérations de recensement de la population. Ces 
catégories ont reflété les représentations que l'administration française avait 
des populations (différentes par la religion, les mœ urs, les coutumes et le 
genre de vie). En Algérie les démographes avaient tenté dès le XIXe d'opérer 
une distinction entre la « race » arabe et la « race» berbère (analyse du mythe 
kabyle des Français). Par la suite on constatera une évolution des facteurs 
entrant dans les statistiques. Par ailleurs l'A. souligne le rôle de l'adminis
tration coloniale dans l'arabisation des populations antérieurement berbéro
phones, de l'autre que l'élargissement de l'application du droit musulman 
s'est fait au détriment du droit coutumier. 

- KATZ Johathan G. - Dreams, sufism and sainthood: the visionary 
career of Muhammad al-Zawawi, Leiden, E.J. Brill, 1996, 260 p. 
L'A. retrace la vie du saint lettré, né à Bougie (Algérie), à travers l'étude du 
«journal de ses rêves» qu'il rédigea entre 1447 et 1457. Il fait apparaître le 
lien entre la culture savante, (soufie plus particulièrement) et la culture de 
transmission orale (religion populaire). On peut ainsi constater que le fossé 
qui séparait l'expression littéraire classique des grands poètes mystiques de 
la tradition islamique et les pratiques populaires des devins et interprètes 
de rêves pouvait être aisément franchi. 

- LAFUENTE Gilles - La politique berbère de la France et le natio
nalisme marocain, 1912-1937, Th. doct. Histoire, Université de Provence, 
Robert Ilbert (dir.), 1997, t. 1, 304 p., cart., not., t. 2., 125 p., ann., réf. bibl. 
19 p. 
Une thèse d'un grand intérêt (au moment où paraissent plusieurs relectures 
critiques du Dahir), par l'un des meilleurs spécialistes du sujet. Cette étude 
est divisée en sept chapitres: 1. La politique berbère du protectorat: appro
ches du monde berbère, conséquences juridiques de cette« vision du Berbère », 
le Berbère dans l'imaginaire colonial; 2. La société marocaine et son évolu
tion; 3. Le Dahir berbère du 16 mai 1930: la djemaa judiciaire et ses 
attributions, les travaux des différentes commissions, la Commission sur la 
justice berbère, signification du texte; 4. Les manifestations contre le Dahir: 
à l'intérieur du Maroc, la campagne de presse à l'extérieur du Maroc; 5. La 
révision du Dahir berbère; 6. 1930-1937, L'évolution des Marocains; 7. 
Epilogue. Dans le deuxième volume sont présentés des textes extraits du 
recueil de Hassan Abou Ayyad, Al Harakat al-Watania wa dahir Barbaria 
(Casablanca, 1979), certains traduits par les services de la résidence Générale 
à Rabat, d'autres par l'auteur. 
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- LACOSTE-DUJARDIN Camille - Histoire et représentations de la guerre 
aux Iflissen Lebahar, in La Guerre d'Algérie et les Algériens, 1954-1962: 
actes, Paris, Colin, 1997, p. 71-90, réf. bibl. 2 p. 

- LACOSTE Yves - Ibn Khaldoun: naissance de l'Histoire, passé du 
Tiers-monde, nouv. éd., Paris, La Découverte, coll. La Découverte poche; 
22, 1998, 272 p., tabl., cart., not. 
En présentant cette nouvelle édition révisée de son étude de l'œ uvre d'Ibn 
Khaldoun devenue classique (Ire éd., Maspéro, 1966), mais qui suscite tou
jours autant de débats, Y.L. en souligne toute l'actualité. Voir en particulier 
«Le mythe de l'invasion arabe », «La crise du XIve siècle}} et l'analyse de la 
notion d'asabiya; dans le chapitre 6 «Le devenir de l'Etat }}. 

- LAGARDERE Vincent - Les Almoravides. Le Djihâd andalou (1106-
1143), Paris, L'Harmattan, coll. Histoire et Perspectives méditerranéennes, 
1998, 328 p., plusieurs centaines de notes, réf. bibl. Il p. 
Un ouvrage de référence, consacré à l'apogée de la dynastie berbère des 
Almoravides dont l'A. est l'un des meilleurs spécialistes, époque où le Maghrib 
al-Aqsâ (Maroc) est sous l'influence prépondérante de la culture andalouse. 
Etudie le gouvernorat du souverain almoravide 'AH b-Yûsuf b. Tâshfin sous 
le règne duquel s'installa dans l'empire une paix durable et un état de sécurité 
jusqu'alors inconnus. La culture andalouse inondait les villes nord-africaines 
rénovées, embellies et fortifiées; les lettrés et juristes andalous assuraient 
l'administration des provinces dans les cours de justice, les chancelleries, et 
les diverses branches administratives avant que les dissenssions entre les 
trois principales tribus almoravides et les révoltes dans les villes andalouses 
ne favorisent la propagande de la doctrine d'Ibn Tûmart et l'arrivée au 
pouvoir du mouvement almohade. 

- LARBI Ouar - Guerre d'Algérie. Des moudjahidine témoignent et 
racontent avec leurs propres mots, Paris, éd. Art Com., coll. Les Acteurs 
ont la parole, 669 p. 
L'A., natif du village d'El-Aïnseur (Béjaïa), apporte d'une part son témoignage 
personnel sur la guerre d'Algérie, de l'autre ceux de moudjahidine et de 
moussebline qu'il a enregistrés plus tard et traduits du kabyle au français. 
De plus, il nous entraîne dans un voyage dans les montagnes et les villages 
de Kabylie où il a interrogé les personnes âgées, pour vérifier l'endroit exact 
des opérations militaires entre les soldats de l'ALN et ceux de l'armée 
française. Document intéressant pour une vision de la guerre d'Algérie, côté 
kabyle. 

- MAHFOUDH Faouzi - Le Nord de la Petite Syrte au Moyen-âge. Questions 
de toponymie, IBLA, 61 (182), 1998, p. 193-222, 60 not., cart. 
A travers divers exemples dans la région du Sahel, l'A. montre la densité 
des toponymes antiques (toponymes berbères) faisant apparaître le substrat 
pré-musulman en Tunisie. Ces résultats sont établis à partir d'une étude sur 
le foncier, comparant les sources arabes, les sources antiques et les recherches 
sur le terrain. 

- MASSON Robert - Jusqu'au bout de la nuit. L'Eglise d'Algérie, préf. 
de Mgr Teissier, Paris/St-Maurice, éd.du Cerf/éd. St-Augustin, 1998, 250 p., 
ann. 
Après Tibhirine, les veilleurs de l'Atlas, l'A. apporte un nouveau témoignage 
sur les martyrs de l'église d'Algérie: parmi tant d'autres, les quatre pères 
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blancs, enterrés en Kabylie, dans le chapitre, Tizi Ouzou: la tendresse à 
visage d'hommes. 

- MATHIAS Grégor - Les sections administratives spécialisées en Al
gérie. Entre idéal et réalité (1955-1962), avec la collab. de l'Institut 
d'Etudes africaines d'Aix-en-Provence, Paris, L'Harmattan, 1998, 256 p., not., 
réf. bibl. 6 p. 
L'étude de l'action civile et militaire des SAS, héritières de longues années 
d'expérience des Bureaux arabes d'Algérie et du Service des Affaires indigènes 
du Maroc apportent des éléments méconnus sur la guerre d'Algérie (voir 
données sur la Kabylie et l'Aurès). L'A. s'appuie sur des témoignages écrits 
et oraux, des documents d'archives inédites, récemment mis à jour. 

- McDOUGALL Ann - Research in Saharan history, Journal of African 
hislory, 39 1998, p. 467-480, 61 not. 
Après avoir montré les difficultés à localiser le Sahara dans le temps et dans 
l'espace, l'A. propose un état des lieux des recherches sur le Sahara médiéval 
et post médiéval ainsi qu'un compte rendu approfondi de l'ouvrage essentiel 
de James L.A. Webb Fr., Desert Frontier: Ecological and Economic Change 
along the Western Sahel 1600-1850, Univ. of Wisconsin press, 1995, un travail 
qui invite nos collègues britanniques à s'investir dans les « Saharan Studies », 

pour faire le point sur l'état des sociétés sahariennes dans ces «post colonial 
times » suivant la nouvelle dénomination. 

- MEISSIER Ronald A. et MacKENZIE N.D. - Archaeological survey of 
Sijilmassa, 1988, Bull. d'archéologie marocaine, 18, 1998, p. 265-288, ill. 

- Messali Hadj, 1898-1998. Parcours et témoignages, Reflexions, Alger, 
Casbah éditions, 1998, 239 p. 
Pour le centenaire de sa naissance, ce collectif rassemble diverses contribu
tions et témoignages qui apportent un éclairage sur une période essentielle 
à la compréhension de la question berbère, principalement à travers les deux 
articles d'Ali Guenoun spécialiste de la «crise berbériste », «Messali Hadj et 
les berbéro-nationalistes : quand le «zaïm» est contesté» (p. 99-118, 53 not.) 
et un témoignage recueilli par l'A. au cours de ses recherches, «Témoignage 
oral d'Omar Oussedik: Messali, L. Begaghine et le choix de la lutte armée 
en 1947 » (p. 203-214). Signalons aussi, A. Haroun, « Messali Hadj, de l'Etoire 
nord-africaine au MNA, B. Stora, «Les mémoires de Messali Hadj» (récem
ment publiées), M. Mestoul, «Messali à Alger en 1936 », également un 
témoignage recueilli par les étudiants de Mohamed Belkacem, «Témoignage 
inédit du défunt Moudjahid Ahmed Bouda et pour finir, un interview de 
Messali en 1949, publié dans une revue française et une lettre que lui a 
adressé Bourguiba en 1959. 

- MONTAGNON Pierre - Histoire de l'Algérie des origines à nos jours, 
Paris, éd. Pygmalion/Gérard Watelet, 1998, 399 p., ill., cart, phot., ind., réf. 
bibl. 3 p. 
Cet ouvrage est pour une grande partie une Histoire de l'Algérie berbère de 
l"Algérie numide' à l"Algérie algérienne'. L'A. fait apparaître que les divisions 
au sein du peuple algérien ne sont pas un phénomène récent. 

- NEBOT Didier - La Kahéna, reine d'Ifrikia, Paris, éd. Anne Carrière, 
1998, 324 p. 
Travail d'amateur, sans aucun apport scientifique, mais le sujet inspire 
toujours autant. 
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- PICARD Christophe - La Mer et les musulmans d'Occident au Moyen 
Age: VIlle-XIIIe siècle, Paris, PUF, coll. Islamiques, 1997, 253 p., réf. bibl. 
24 p. 
Pour ceux qui s'intéressent à l'Histoire des Berbères au Moyen âge. 

- POTOCKI Jan - Voyage dans l'empire du Maroc fait en l'année 1791, 
préf de J.-L. Miège, Paris, Maisonneuve et Larose, coll. Dédale, 1997, 191 p., 
ill. 

- REMAOUN Hassan - Lorsque les ancêtres redoublent de férocité, Rive: 
revue de l'université de la méditerranée, 4, 1997, p. 24-27. 

- ROBIN Joseph Nil - La Grande Kabylie sous le régime turc, présen
tation et notes de Alain Mahé, Paris, éditions Bouchène, coll. Bibliothèque 
d'Histoire du Maghreb, 1998, 155 p., not., réf. bibl. 2 p. 
Recueil de textes parus dans la Revue africaine mettant en lumière les 
stratégies administratives et politiques des Turcs pour contrôler la région. 
L'A. s'est appuyé sur les archives turques ainsi que sur les sources locales 
orales donnant une intéressante vision des choses, côté kabyle. La présenta
tion et les notes d'A. M. sont un apport essentiel à la connaissance d'une 
période de l'histoire de la Kabylie qui n'a pas suscité beaucoup de travaux. 

- SCHROETER Daniel J. - La découverte des juifs berbères, in Relations 
judéo-musulmanes au Maroc: perceptions et réalités, Actes du colloque 
organisé par le Centre international de recherche sur les juifs du Maroc, 
Marrakech, oct. 1995, M. Abitbol (dir.), Paris, éditions Stavit, 1997, p. 169-
187. 

- SEBAG Paul - Tunis, histoire d'une ville, Paris, L'Harmattan, 1998, 
685 p., tabl., not., 16 ill. réf. bibl. 
Après avoir rappelé l'origine berbère du nom de la ville: Tunes, l'A. déroule 
le fil dé son histoire de 395 avant notre ère jusqu'aux vingt premières années 
de l'indépendance. 

- SICARD Christian - La Kabylie en feu. Algérie 1871, Paris, éd. Georges 
Sud, 1998, 221 p., 2 cart., 45 not., ann., réf. bibl. 1 p. 
Le 15 mars 1871, le bachagha Mohamed El Mokrani déclenchait contre la 
présence française en Algérie la plus formidable insurrection depuis Abdel
kader. A Tours, puis à Bordeaux, le gouvernement de la Défense nationale 
multiplie les directives et les nominations aussi maladroites qu'intempestives. 
Le gouvernement de Thiers aux prises avec la Commune de Paris sera long 
à réagir. Face à la rébellion, colons et armée d'Algérie s'organisent pour 
survivre. C'est l'angoisse et l'action au quotidien des acteurs de cette époque 
que ce livre tente de faire revivre. Un chapitre est consacré à Bouchoucha, 
un autre au destin des rebelles. 

- SIMON Jacques - Messali Hadj (1898-1974). La passion de l'Algérie 
libre, préf. de G. Le Néouannic, Paris, éd. TirésiaslMichel Reynaud, 1998, 
248 p., ill. 
Pour ceux qui s'intéressent à la naissance du berbérisme, cet ouvrage sur 
l'homme qui a dirigé l'Etoile nord-africaine au sein de l'émigration algérienne, 
consacre une section à la «crise berbéro-matérialiste ». 
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- SMATI Mahfoud - Les élites algériennes sous la colonisation, t. 1, 
Alger, éd. Dahlab, 1998, 295 p., ind., réf. bibl. 12 p. 
La Kabylie a de tout temps produit des élites, chefs de tribus, marabouts, 
moqaddems, chefs militaires, diverses catégories d'intellectuels, le phénomène 
migratoire ayant contribué à l'émergence de cette dernière catégorie. Dans 
cet ouvrage on retiendra particulièrement les données sur les chefs militaires, 
el Mokrani (cf. «Les dirigeants de l'insurrection de 1871) et Bou Baghla. 
Analyse l'appartenance de ces élites: chefs de tribus (cf. Kabylie, «Les 
dirigeants de l'insurrection de 1871»). 

- STORA Benjamin - Le poids des origines dans la violence actuelle en 
Algérie, Algérie, de la guerre à la crise, Cahier d'Histoire immédiate, 
nO 13, printemps 1998, p. 37-56. 
Pour l'A. on trouve l'une des sources de cette violence dans la militarisation 
du champ politique à partir de 1958 «avec une mise à l'écart, voire des 
liquidations physiques de militants communistes, berbéristes, messalistes, 
qui étaient des courants indépendantistes ). 

- STORA Benjamin - Algérie, formation d'une nation suivi de Impres
sions de voyage. Notes et photographies, printemps 1998, BiarritzlParis, 
Atlantica éditions, coll. Les colonnes d'Hercule, 1998, 104 p. 

- Trente ans de diaspora des chrétiens d'Afrique du Nord (1966-1996), 
Actes du colloque organisé par l'Association des chrétiens originaires de 
Kabylie et leurs amis (23 nov. 1966), préf. de P. Boz, Paris, Ibis press, 1997, 
99 p. 
Témoignages et réflexion sur la place de la communauté chrétienne au 
Maghreb: histoire d'une diaspora; quête de l'identité chez les écrivains 
kabyles chrétiens; Kabyles et chrétiens: entre l'Algérie et la France; l'œ uvre 
scientifique des Pères blancs: le fichier de documentation berbère. 

- WEBB James L.A. Jr. - Desert frontier: ecological and economic 
change along the Western Sahel 1600-1850, MadisonILondon, University 
of Wisconsin Press, 1995, 227 p., 61 not. 
Une référence un peu ancienne, mais un ouvrage de première importance 
pour les études ethno-historiques sur les zones sahéliennes. 

- YA'LA Muhammad - Tres textos àrabes sobre beréberes en el Occi
dento islàmico: Ibn al-Halim (s. VII/XIV), Kitab al-Ansab; Kitab Ma
fajir al-Barbar (anonimo); Abu Bakr Ibn al-Arabi (m. 543/1149), Kitab 
Sawahid al-Villa, Edicion y estudio, Madrid, Consejo superior de inves
tigaciones cientificas, Agencia espanola de cooperacion internacional, Fuentes 
arabico-hispanas; 20. 
Edition et mise en perspective de trois textes arabes sur les Berbères. 

- ZAATER Miloud - Le paysage politique algérien à la fin des années 
quatre-vingt dix, Algérie, de la guerre à la crise, Cahier d'Histoire 
immédiate, nO 13, printemps 1998, p. 83-99. 
Une section est consacrée à «La tendance démocrate », concernant entre 
autres les partis à forte implantation en Kabylie et dans la région d'Alger, 
FFS et ReD, avec pour chacun une présentation des résultats électoraux aux 
dernières élections législatives, municipales, et régionales. 
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- ZAFRANI Haïm - Deux mille ans de vie juive au Maroc. Histoire et 
culture, religion et magie, Nouvelle édition augmentée, Paris, Maisonneuve 
et Larose/Casablanca, Eddif, 1998, 325 p., ill., not., réf. bibl. 6 p. 
Quelques données sur les juifs berbérophones de l'Atlas et du Souss (tama
zight et tachelhit), soulignant la richesse de leur littérature orale tradition
nelle et religieuse, particulièrement la «Haggadah de Pesah », rituel de la 
veillée pascale, recueillie à Tinghir du Todgha (Haut Atlas) sous la double 
forme écrite et orale et qui a fait l'objet d'études linguistiques littéraires et 
historiques réalisées avec la collaboration de P. Galand-Pernet. On notera la 
section « Le périple africain et européen de Y ehudah Peres, un rabin sépha
rade du Haut Atlas au XVIIe S (fort d'Adr, village berbère, domaine des Glawa). 
Bien que le berbère soit leur langue vernaculaire, (mais ils sont souvent 
bilingues, berbérophones-arabophones), l'hébreu reste la langue principale de 
la liturgie et de l'enseignement. Par ailleurs, l'A. fait apparaître l'intérêt des 
études d'onomastique pour déterminer la localisation des juifs dans les régions 
berbérophones et les villes. Aujourd'hui ils vivent encore dans les régions de 
Tillit, vallée du Todgha, Tiznit, Ouarzazate etc. 

- ZAMOUM Ali - Le Pays des hommes libres: mémoires d'un combat
tant algérien 1940-1962, préf. de Mostépha Lacheraf, Grenoble, Pensée 
sauvage, 1998, 319 p. 
Edition en France de l'ouvrage Tamurt Imazighen. Mémoires d'un survivant 
1940-1962, Alger, éd. Rahma, 1993 (cf. AAN 1993). Récit de guerre et 
témoignage d'un militant de l'indépendance algérienne (engagement dans le 
PPA-MTLD) défendant tamurt, sa terre, une Algérie plurielle, au prix de la 
captivité. Kateb Yacine sert de fil conducteur à l'ouvrage comme partenaire 
et interlocuteur. 

7. POLITIQUE 

- ENGLEBERT Pierre - Mali: Ethnic tensions; Niger: Ethnic conflict, in 
Mrica South of the Sahara 1998, London, Europa publ. Ltd., 1997. 
Dans le chapitre «Mali », l'A. met à jour les données concernant le retour 
des réfugiés touaregs: signature d'un accord définissant les obligations des 
signataires au regard du retour volontaire des réfugiés «dans la dignité ». 

Dans le chapitre «Niger », l'A. donne les conclusions de la réunion entre 
Maïnassara et Rissa Ag Boula Ganv. 1997), les termes du décret établissant 
une commission sous l'autorité de Maïnassara chargée de surveiller le pro
cessus de paix. Il souligne que les fonds promis par l'Union européenne pour 
le développement des régions affectées n'ont toujours pas été attribués et 
annonce le retour de Il 000 réfugiés sous la protection du UNHCR, fin 1997, 
sans que les problèmes aient été réglés. 

- AIT AHMED Hocine - La politique d'éradication a échoué, Confluences 
Méditerranée, nO 25, printemps 1998, p. 99-108. 
Dans cet interview, H.A.A., donne sa propre analyse des événements qui ont 
entraîné l'Algérie dans l'engrenage des règlements de compte et autres 
vengeances et d'une violence due à des groupes incontrôlé. Le secrétaire 
général du FFS, A. Djeddaï apporte en fin d'article des exemples concrets 
qui concernent entre autres la Kabylie. 
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- BENGHABRIT-REMAOUN Nouria, KENNOUCHE Tayeb, HADDAB Mus
tapha, AZZOUZ Lakhdar et al. (éds) - L'école en débat en Algérie, Alger, 
éditions Casbah, Réflexions, 1998, 160 p. 
L'un des thèmes de cet ouvrage collectif est l'enseignement de la langue 
berbère en Algérie. Signalons, de K. Taleb Ibrahimi, «A. Mazouni est-il 
toujours d'actualité? A propos de « culture et enseignement en Algérie et au 
Maghreb» avec deux annexes: «A. Mazouni et l'enseignement de tamazight. 
Berbérité et enseignement» et «L'enseignement de la berbérologie à l'uni
versité ». De A. Lakhdar, «La problématique de la baisse du niveau scolaire», 
suivi d'un compte rendu de la Table ronde « Tamazight di Lakul : deux années 
après» où sont posées de nombreuses questions: 1. Peut-on crier victoire 
après la constitution du HCA et l'introduction de tamazight à l'école: quel 
bilan?; Quels sont les problèmes rencontrés?; Faut-il généraliser l'enseigne
ment de tamazight?; Quelle formation pour les enseignants?; Enseigner 
tamazight ou enseigner par tamazight? Quelle écriture, quels caractères? Y 
a-t-il risque que tamazight subisse le même sort que la langue arabe, à savoir 
le piège de la politisation? et enfin: Dire que tamazight est une langue 
purifiée, idéalisée, mythifiée, sacralisée, qu'en pensez-vous? 

- CHAKER Salem (éd.) - La langue berbère dans le champ politique ma
ghrébin. Le cas algérien: rupture ou continuité, in Langues et pouvoir de 
l'Mrique du Nord à l'Extrême-Orient, Bicentenaire de l'Inalco 1795-1995, 
Aix-en-Provence, Edisud, 1998, p. 25-40, 12 not., réf. bibl. 1 p. 
S.C. analyse, essentiellement pour l'Algérie, la situation de la langue berbère 
après les profondes mutations de la dernière décennie dans divers secteurs: 
le terrain associatif, l'édition, la presse et l'audiovisuel, l'Université et le 
champ politique. Le constat est plutôt négatif sur les mesures d'assouplisse
ment adoptées, propres il est vrai à créer une période de calme et de 
compromis, mais qui ne signifient pas une réelle avancée de la question 
kabyle. Pour l'avenir, ses prévisions concernant la Kabylie, confirmées par 
les comportements politiques (résultats des dernières élections), penchent 
davantage vers la rupture linguistico-culturelle entraînant une radicalisation 
du «front berbère», que vers l'hypothèse de l'intégration qui nécessiterait 
des dispositions que le pouvoir est peu enclin à adopter et l'adhésion d'une 
population qui est loin de lui être acquise. 

- CHERIGUEN Foudil- Nommer pour exister: de l'ethnonyme comme enjeu 
politique, in Algérie en crise: entre violence et identité, Mots/Les 
langages du politique, nO 57, 1998, p. 29-37, 9 not. 
S'il y va de l'unité des pays à vocation démocratique de ne mentionner dans 
les· textes officiels fondateurs que l'ethnonyme rassembleur, tel n'est pas le 
cas de l'Algérie qui inscrit aux côtés d'Algériens, des ethnonymes dissembleurs 
tels que Arabe, Berbère et Musulman, compliquant ainsi la crise multiforme 
que connaît le pays (rés. de l'auteur). 

- COULMAS Florian - Language rights, interests of state, language groups 
and the individual, Language Sciences, 20 (1), 1998, p. 63-72. 

- DEHRAMOUNE Seddik - Algérie: chronique d'espoir pour une dé
mocratie: des accords d'Evian de 1962 aux élections législatives de 
1997, Grenoble, Alzieu, 1998, 201 p., ill. coul. 
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- Der Mali-Konflikt: Flucht und Rückkehr der Nomaden, in Jahrbuch der 
Deutschen Stiftung für UNO-Flüchtlingschilfe (Berlin), 1997-1998, p. 
158-166. 
Sur la rébellion touarègue et la question des réfugiés. 

- GREGOIRE Emmanuel - Sahara nigérien: terre d'échanges, Echanges 
transfrontaliers et intégration régionale en Mrique subsaharienne, 
Autrepart (Cahiers des sciences humaines, nlle série, Orstom), nO 6, 1998, 
p. 91-104, 19 not, 4 réf. bibl. 
Dans cet article qui étudie le rôle du Niger dans les échanges transsahariens 
entre le Maghreb et l'Afrique noire à travers les axes algérien et libyen, l'A. 
aborde plusieurs questions sensibles: l'insécurité résultant de la rébellion 
touarègue dans le Nord du Niger qui freine les échanges de bétail, les 
opérations militaires menées par différents groupes touareg et toubou dans 
une zone convoitée, en raison des richesses de son sous-sol, le projet de 
constitution d'un «espace économique saharien », l'enjeu politique important 
que représente le Sahara où diverses puissances cherchent à exercer leur 
influence. 

- La Parole aux Algériens. Violences et politique et Algérie, Con
fluences Méditerranée, nO 25, printemps 1998, p. 99-108 et p. 159-163. 
Signalons deux entretiens conduits par J.-P. Chagnollaud et B. Ravenel: avec 
Hocine Aït Ahmed , «La politique d'éradication a échoué» et avec B. Stora 
« Repossession identitaire » (<< qu'il s'agisse du statut de la langue, du rapport 
entre l'Etat et le religieux, de la place du berbère dans la construction de la 
nation ... de l'appartenance de l'Algérie au monde arabo-musulman ... Toutes 
ces questions ont été de facto différées (. .. ). On ne peut pas comprendre le 
drame de l'Algérie d'aujourd'hui sans prendre en compte toute cette repos
session identitaire qui se fait dans le sang et dans une sorte de chaos 
idéologique »). 

- METREF Arezki - Algérie: chroniques d'un pays blessé, préf. de Denis 
Sieffert, ill. de Dilem, Pézenas, éd. Domens, 1998, 222 p. 
Dans cette chronique algérienne qui rassemble quelques-uns des articles de 
l'A. parus dans Politis ces cinq dernières années, une dizaine concernent les 
événements qui ont marqué la Kabylie: assassinat de Tahar Djaout, colloque 
de San'Egidio, grève du cartable (<< Le printemps berbère a quinze ans» p. 
51-53), mort du réalisateur Mohamed Amzert, Zeroual et la question berbère 
(<< Amazighité, ambiguïté », p. 108-110), révision de la constitution en 1996 
(<< Memorandum », p. 118-119 et «Jouer seul» p. 153-154), retour et prises 
de position d'Hocine Aït-Ahmed, élections d'octobre 1997. 

- NALI Brahim S. - The Berber issue in Algeria, in Algeria: revolution 
revisited, R. Shah-Kazemi (ed.) avec la collab. de R. Messaoudi, O. Benaissa, 
M. Gharib, G. Joffé et al., London, Islamic World Report, 1997, p. 128-149, 
réf. bibl. 1 p. 
L'A. analyse la question berbère à travers des faits bien connus: comment 
la culture berbère a perduré en refusant toute domination?; l'ouverture 
d'esprit des Berbères d'Algérie tournés vers l'étranger du fait d'une émigration 
précoce; le berbérisme comme mouvement culturel aujourd'hui confronté à 
un dilemme important, demeurer dans le culturalisme ou devenir politique, 
cette évolution semblant inévitable pour beaucoup de militants. En s'inter-
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rogeant sur «ce qui ferait avancer la cause» pour recueillir l'adhésion la 
plus large, l'A. pense que le mouvement culturel berbère devrait se dégager 
des options politiques et idéologiques et s'inscrire dans le cadre des droits 
de l'Homme. 

- PLANET CONTRERAS Ana I. - Melilla y Ceuta espacios-frontera 
hispano-marroquies, Melilla/Ceuta, Ciudad Autonoma de Melilla/Ciudad 
autonoma de CeutafUned Melilla, 1998, 279 p., tabl., not., ann., réf. bibl. 
38 p. 
Cet ouvrage peut intéresser ceux concernés par à la question berbère à 
Melilla, bien que ce sujet soit succinctement abordé à travers l'étude du 
processus électoral durant les premières années de la démocratie, la création 
du «Partido Independiente Hispano-Bereber en 1991, et les résultats des 
élections. 

- QUANDT William B. - Between Ballots and Bullets. Algeria's tran
sition from autoritarianism, Washington D.C., Brookings institution press, 
1998, 199 p., not., ind. 
Cet ouvrage n'apporte rien de bien nouveau sur la question berbère à laquelle 
l'A. consacre une dizaine de pages, mais il témoigne que désormais elle est 
prise en compte dans tous les ouvrages (même en anglais) qui traitent de la 
situation politique en Algérie. 

- SADI Saïd - Pour une autre Algérie, Politique internationale, nO 81, 
automne 1998, p. 357-375, 2 not. 
Après avoir montré comment l'extrémisme religieux a entraîné l'Algérie dans 
le pire des terrorismes et dans une impasse politique, l'A. dresse un état des 
lieux pour une sortie de crise, constituant pour lui une véritable rupture qui 
ne peut advenir qu'en fédérant la majorité des Algériens. Le candidat probable 
aux élections présidentielles de 1999 préconise une série de mesures écono
miques et sociales, en particulier une décentralisation au niveau d'ensembles 
régionaux, condition indispensable pour une mobilisation de la population 
trop longtemps habituée au jacobinisme calqué sur le modèle français. Parmi 
ces propositions (statut de la femme, éducation liberté des médias et des 
moyens traditionnels de communication), il considère qu'il faut offrir au 
berbère et à l'arabe dialectal «une garantie constitutionnelle )). 

- SIBLOT Paul - Algérien dans l'imbroglio des dénominations, in Algérie 
en crise: entre violence et identité, Mots/Les langages du politique, 
nO 57, 1998, p. 7-27, 18 not., 7 réf. bibl. 
L'A. montre le poids idéologique des ethnonymes véhiculant les rapports 
conflictuels de l'espace méditerranéen puis du cadre colonial, des appellations 
anciennes : Sarrasin, Maure, Barbaresque, aux évolutions récentes, de Arabe 
et Kabyle à Algérien. Les « batailles sémantiques )) auxquelles ces ethnonymes 
ont donné lieu, reflètent parfaitement celles de l'histoire. 

- TILMATINE Mohand - Pouvoir, violence et revendications berbères, Awal, 
nO 17, 1998, p. 21-38,40 not. 
Dans cet article M.T. revient sur le traitement discriminatoire de la question 
identitaire en Algérie depuis l'indépendance et sur les conséquences de ce 
traitement sur le plan culturel, politique et social. A partir des violences 
observées à l'heure actuelle en Algérie, l'A. esquisse une théorie générale de 
la domination politique, à la lumière des écrits de penseurs modernes. Michel 
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Foucault, René Girard, Gilles Deleuze entre autres fournissent une grille de 
lecture qui permet à M. T. de s'éloigner des clichés explicatifs tendant à 
analyser la violence présente comme le produit d'une opposition idéologique. 
Pour lui, il y a dans la culture politique de l'élite en Algérie, une incapacité 
à intégrer les conf1ilts comme une donnée «naturelle» de la vie en société, 
comme si on continuait à «croire à l'idée illusoire d'une société sans conflit ». 
D'où selon l'A. l'existence d'une culture de la violence partagée aussi bien 
par le pouvoir que par l'opposition dite «laïque» (d'après rés. de la revue). 

- VALLET Michel - La vie au Sahara et en zone saharo-sahélienne, Le 
Saharien, nO 145 à 148, 1998. 
Chronique trimestrielle relatant, au jour le jour, les principaux événements 
survenus en pays touareg. 

- ZOUBIR Yahia H. - The Algerian political crisis: origins and prospects 
for the future of democracy, The Journal of North African Studies, 1 (3), 
1998, p. 74-100, 56 not. 
L'A. reste confiant en affirmant que l'élection présidentielle de 1995 semble 
avoir institué un processus de réformes institutionnelles qui peut amener 
l'Algérie vers une solution démocratique, en dépit de l'autoritarisme. On 
retiendra le chapitre sur les Eradicateurs vs. Dialoguistes. 

8. ARTICLES DE LA PRESSE 

Revue de presse (sélection d'articles) - Assassinat de Lounès Matoub 
et loi sur l'arabisation 

Matoub Lounès : 

A Alger 
26-27 juin - Liberté (Alger), à la une, « 26 juin 98 : les monstres ont éteint 
une étoile ~>; «L'idée est éternelle» [« Je ne céderai pas, je continuerai à 
chanter, à me battre contre l'intégrisme avait-il affirmé »}; El Watan, à la 
une, «Ils ont tué le rebelle»; Le Matin, p. 3, «L'assassinat de l'artiste a 
provoqué la colère générale» [manifestations en Kabylie; Tizi Ouzou ressemble 
à une ville sinistrée}, p. 4 « Biographie du chanteur rebelle» [« Je suis de la 
race des guerriers, ils peuvent me tuer mais ils ne me feront jamais taire»}; 
La Tribune, p. 4, encadré [M.L. venait de se présenter devant le juge du 
tribunal de Tizi Ouzou à propos de sa chanson liée à l'hymne national 
Kassamen; ayant eu gain de cause son album est autorisé en Algérie}. 
29 juin - La Tribune, p. 2, «Youyous, chansons et baroud ont enseveli 
Lounès à Taourirt Moussa» [un enterrement dans un calme relatif, Aghourou 
(trahison) est entonné par la foule}. 
29 juin-6 juillet: manifestations en Kabylie, grève générale, suivie surtout à 
Bejaïa}: La Tribune (29-6), Le Matin (30-6), Liberté (1 et 6-7). 
1er juillet - El Watan, p. 3,« Lettre ouverte au pouvoir », [chanson du dernier 
CD de M.L. traduite du kabyle par R. Mezouane} 
2-8 juillet - La Tribune, «Le pouvoir et les partis kabyles doivent réviser 
leur stratégie ». 
1er-Il juillet - Liberté (1, 3, 6-7), marches du FFS et du RCD empêchées. 
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En France 
26 juin - Libération, à la une, « Le chanteur assassme», p. 2: Matoub 
Lounès, une voix kabyle réduite au silence »[« Blessé en 1988, enlevé en 1994, 
le chantre de la culture et de la langue berbères a été tué par balles près de 
Tizi-Ouzou »}; « Une parole libre»; La Provence, p. 20, « Lounès Matoub 
assassiné par les islamistes ». 
27 juin - Le Monde, à la une « La Kabylie a perdu son rebelle»; p. 2. « La 
tension est vive en Kabylie après l'assassinat de Lounès Matoub », un portrait, 
« Un artiste engagé contre l'intégrisme, figure de proue de la chanson ber
bère », un reportage, « La stupeur et la colère de la communauté kabyle à 
Paris»; La Provence, « Flambée de violence en Algérie», cart. [émeutes en 
Kabylie}. 
28 juin - Le Figaro, p. 3, « Retour à l'identité berbère: la loi sur l'arabisation 
exacerbe la tension en Kabylie » (( l'assassinat de M.L. va réduire le débat à 
une opposition caricaturale entre arabes francophones et nationalistes kabyles 
radicaux. C'était sans doute l'un des objectifs recherchés par les tueurs »); 
« La colère des Kabyles: à Tizi Ouzou les manifestants ont attaqué les édifices 
publics et démoli les panneaux en langue arabe» 
29 juin - Libération, p. 7, « Escalade de la violence dans la Kabylie en 
deuil: cinq personnes ont été tuées samedi et dimanche»; « Une foule 
immense pour enterrer Matoub: la cérémonie s'est déroulée dans son village, 
dans le calme ». 
30 juin - Le Monde, p. 2, « La tension reste vive en Kabylie après l'enter
rement de Lounès Matoub: les funérailles du chanteur assassiné ont ras
semblé dans le calme des dizaines de milliers de personnes»; « L'hommage 
des Parisiens, place de la République» (à l'appel de l'Association culturelle 
berbère); reportage dans le studio de Beur FM « C'est tout un peuple qu'on 
assassine». 1er juillet, Libération, p. Il, « Marches kabyles en Algérie: deux 
manifestations ont eu lieu en l'honneur de Matoub; « La dernière « lettre 
ouverte de Matoub» [dans son ultime album, dans un texte en kabyle sur 
l'air arrangé de l'hymne national algérien, il dénonçait pouvoir et islamistes}. 
1 er juillet - Télérama, nO 2529, p. 44, « Lounès Matoub: le troubadour 
enragé ». 
2 juillet - Le Monde, « Une fraction des GIA revendique l'assassinat de 
Lounès Matoub ». 
2 juillet - L'Evénément du Jeudi, p. 8-12, « Lounès Matoub: j'ai appris à 
chanter dans les veillées funèbres ». 
2-7 juillet - L'Express, dossier p. 54-59, V. Hugeux et M. Baki, « Algérie: 
le Berbère et les barbares»; A. Glucksmann, « Tué au nom de Dieu ». 
2-8 juillet - Courrier International nO 400, p. 29, Algérie « Faire tomber 
ce régime de corrompus qui a tué Lounès» [« le pouvoir a immédiatement 
accusé les GIA d'avoir assassiné le chanteur kabyle Lounès Matoub. Pourtant, 
dans toute la Kabylie, les jeunes en furie s'en sont pris aux symboles de l'Etat, 
dénonçant la répression de l'identité berbère et l'arabisation forcée; texte de 
la dernière chanson de M.L. «Lettre ouverte au pouvoir ». 

2-8 juillet - Le Nouvél Observateur, nO 1756, dossier p. 48-55, « Algérie: 
la révolte kabyle»: J.-M. Mari, « La nouvelle révolte des Kabyles », Y.B. 
« Matoub l'indomptable », H. Aït Ahmed, « Les Kabyles ne se soumettront 
pas », par Matoub Lounès, « Comment je suis devenu un rebelle ». 
4 juillet - Le Point, nO 1346, A. Aït Larbi, « La révolte kabyle». 
9 juillet - Paris-Match, nO 2563, p. 48-51, P. Forestier, « La Kabylie pleure 
son chanteur courage» [« les fous de Dieu le comparaient à Salman Rushdie, 
mais ses chansons dénonçaient aussi les travers du régime ... »). 
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19 juillet - Le Monde, p. 20, «Les amis du chanteur Lounès Matoub lui 
rendent hommage au Zénith à Paris; sa sœ ur Malika reprend le combat de 
l'artiste kabyle en faveur d'une Algérie laïque» [rassemblement le 19.7. 
organisé par le FFS devant l'ambassade d'Algérie à Paris pour « la paix et 
la réconciliation nationale»}. 
12 août - Libération, p. 5, A. Adnani «Jean Sénac, martyr algérien» [le 
mépris qui s'est appliqué à J. S. s'applique à M.L. de la part du gouvernement 
algérien, après les situations vécues par M. Mammeri, A. Menguellet T. Djaout 
et bien d'autres: le président n'a même pas adressé ses condoléances à la 
famille ni fait passer un communiqué de presse}. 

- HARZOUNE Mustapha - Matoub, le Rebelle, Hommes et Migrations 
nO 1215, sept.-oct. 1998, p. 107-110. [Un bel hommage au poète, au chanteur, 
au résistant, et au symbole d'une «Algérie démocratique et libre qui refuse à 
la fois la dictature insidieuse des militaires et le totalitarisme des islamistes »}. 

- RAHA AHMED Rachid (éd.) - El Asesinato deI Rebelde Lunes Matub, 
Dossier Amazigh, nO 15, juil. 1998, 50 p. 
Le dossier rassemble les nombreux articles parus dans la presse espagnole 
(El Pais, El Periodico, La Vanguardia, El Mundo, ABC) sur l'assassinat de 
Lounes Matoub et la loi sur l'arabisation ainsi que la plupart de ceux parus 
dans Le Monde et Libération. 

- The Amazigh Voice, 7 (3), 1998, 18 p. - «Matoub: the fearless amazigh 
poet and activist ~>; Z. Aym, « Tamazight lost its popular singer and activist » 
et plusieurs textes de chansons de Matoub avec traduction en anglais, photos 
et un encadré sur l'hommage qui lui a été rendu le 23 oct. 1998 à l'Interna
tional Rouse de Berkeley. 

Arabisation (articles de la presse, 1998) 
juin - La Lettre d'Actualités et Culture berbères, nO 35, juin 98, p. 4, 
Mustapha Arzoune, «Pour l'abrogation de la loi portant généralisation de 
l'utilisation de la langue arabe ». 
8-9 juin - El Watan (Alger), «Arabisation: un débat peut en cacher un 
autre ». 
12, 13, 14, 15 juin - La Nouvelle République (Alger), «Arabisation, le 
mal linguistique ». 
17 juin - Le Monde, p. 4, « Le débat sur l'arabisation provoque de nouveaux 
remous en Algérie». 
26 juin - Libération, p. 3, «Une bombe en pleine mobilisation contre 
l'arabisation forcée: la question linguistique maintient la Kabylie sous ten
sion >~; «Le principal bénéficiaire d'une Kabylie à feu et à sang serait le 
pouvoir qui jouerait l'arbitre dans les affrontements entre intégristes et 
berbéro-démocrates »; p. 4, Mohamed Benrabah « Les dénis de l'arabisation », 
[Le 5 juillet, en Algérie, l'arabe classique sera la seule langue autorisée dans 
les médias, les conférences, les déclarations, les correspondances avec l'étran
ger ... L'arabisation n'est pas une idée neuve: en 1965, après son coup d'Etat, 
le colonel Boumédiène lança cette politique. Fondée sur la rancune et l'ani
mosité, elle tourna à la chasse au français et aux langues «maternelles» que 
sont le berbère et l'arabe algérien. Elle fut un fiasco. Mais en 1996, le pouvoir 
l'a réactivée pour s'assurer du soutien des islamo-conservateurs dans une 
nouvelle tentative de verrouillage de la société. Le mot même d'« arabisation» 
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est fondé sur un déni: l'Algérie est multiculturelle et plurilingue, et le fait de 
promouvoir un seul idiome non maternel (à savoir la langue sacrée) relève de 
l'exclusion. (rés. journal)}. 
6 juillet - Le Matin (Alger), p. 3, «Non à l'arabisation)); «La marche 
pacifique des étudiants)) [des miliers de personnes ont défilé, à l'appel des 
étudiants de l'univ. M. Mammeri de Tizi-Ouzou}; La Tribune, p. 4 reprend 
l'article publié à Paris par le ReD-Emigration, «Les autres fossoyeurs de 
l'Algérie)) [les défenseurs les plus zélés de la loi sur l'arabisation se gardent 
bien de l'appliquer à leurs enfants, préférant Paris, Washington, Manchester 
ou Tunis devenue la capitale algérienne du bas français»}. 
2-8 juillet - Le Nouvel Observateur, p. 39, J. Julliard, « Le sel de l'Algérie )) 
[« Si la culture berbère, dont la Kabylie est le plus beau fleuron, n'a pas sa 
place dans l'Algérie du futur, alors je ne donne pas cher des chances de 
l'Algérie de devenir demain la grande nation qu'elle mériterait d'être »}; 
p. 54-55, «Alger: l'arabisation à coups de trique ». [Le spectre des amendes 
pour non respect de la loi crée un vent de panique alors que l'on n'a pas les 
moyens d'enseigner « une langue qui n'est ni natale ni étrangère» : l'université, 
les médecins et le secteur bancaire ne savent comment réagir}. 
6 juillet, Le Monde, « L'Algérie parachève sa politique d'arabisation)) et K. 
Ibrahimi, «Les Algériens ont la hantise de la division»« L'Algérie est berbère, 
arabe, méditerranéenne, africaine aussi ». Il faut apporter une réponse véritable 
à la revendication amazighe »}; Libération, p. 1-3, à la une «Arabisation 
forcée en Algérie. Le régime de la langue unique)) [« L'arabe classique est, 
depuis hier, la seule langue officielle autorisée en Algérie; l'arabe algérien, le 
berbère et le français sont prohibés. Dix jours après l'assassinat de Matoub 
Lounès, la mesure a provoqué une explosion de colère en Kabylie »}, p. 2-3, 
«La Kabylie en première ligne contre l'arabisation. Les luttes au sommet de 
l'Etat peuvent exacerber les tensions dans une région qui se bat pour sa 
langue )); p. 2, « Le pouvoir algérien impose sa langue. L'arabe classique est 
généralisé au détriment de l'arabe algérien, du berbère et du français)); «Un 
pays schizophrène. L'arabe du Coran est la langue la moins parlée)); p. 4, 
entretien, avec Tassadit Yacine «Arabiser, c'est déberbériser la Kabylie)) 
[« Pour l'anthropologue Tassadit Yacine, le pouvoir veut diviser les Algé
riens »}; La Provence, «Algérie: l'arabe devient langue de confrontation)) 
[donne les principaux articles de la loi}; A. Adler, «La farce sinistre de 
l'arabisation )). 
7 juillet - Jeune Afrique, nO 1956, p. 24-27, «Algérie, la fracture)) [»la 
crise bien au-delà la la simple défense de la spécificité amazigh »}. 
Il juillet - Le Monde, p. Il, Salem Chaker, «Pour l'autonomie linguistique 
de la Kabylie )), [Sans vouloir se séparer de l'Etat algérien, les Kabyles veulent 
préserver leur identité c'est à dire leur langue et leur culture, ce qui leur est 
refusé. Devant cette situation qui ne peut que se détériorer du fait de l'arabi
sation du pays, une autonomie linguistique pour toutes les régions berbéro
phones qui le souhaiteraient sur le modèle de la Catalogne, représente pour 
lui la seule réponse aux menaces qui pèsent désormais sur la survie du berbère}. 
30 juillet - Le Nouvel Economiste, nO 1109, p. 36-37, «Le chaudron ka
byle)) [« un mois après l'assassinat de M.L., la tension monte en Kabylie, alors 
que la lois sur l'arabisation reste dans les limbes »}. 
1 er août - Le Point, nO 1350, entretien avec Salem Chaker sur l'arabisation 
et l'autonomie linguistique de la Kabylie. 
12 août - Libération, p. 5, H. Hirèche « Reconnaître la diversité algérienne )) 
[« seule la régionalisation permettrait de prendre en compte la pluralité des 
modes de vie, des réalités linguistiques et culturelles de l'Algérie »}. 
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- Imazighen Ass-a, nO spécial Arabisation, octobre 1998, 32 p. 
Dans le hors série que l'association Tamazgha consacre à l'arabisation rete
nons les articles suivants: M. Ferkal, «Les Berbères face au pouvoir algé
rien », M. Adj-Arab, «Chronique de l'arabisation en Algérie, A. Ouerdane, 
«Le fédéralisme, solution de l'avenir, H. Smaïl, L'Algérie entre la vie et 
l'arabisation, S. Chemakh, «Siam Mahdi n'est plus », A. Hamadène, «Les 
danseurs de la nuit, T. Yanis, Matoub assassiné, le deuil et les tentatives 
de récupération, M. Mokhlis, «Maroc: arabiser en douceur, N. Abrous, «Jeg
gren lezzayer s taerabt. On trouvera aussi dans ce numéro la reproduction 
des articles de S. Chaker (Le Monde, Le Matin et Le Point) ainsi que plusieurs 
déclarations et textes de loi «Pour l'abrogation immédiate de la loi d'arabi
sation en Algérie, appel de CALAA », «Tamazight langue nationale de l'Al
gérie et langue propre de la Kabylie - Déclaration-pétition », «Texte de la 
loi portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe en Algérie ». 

- L'Algérie au péril de l'arabisation, nO spécial de la revue Maintenant, 
nO 25, juin 1998, 12 p. 

9. COMPTES RENDUS D'OUVRAGES 

Au carrefour du Soudan et de la Berbérie: le sultanat de. l'Ayr de 
Djibo Mallam Hamani, Niamey, Études nigériennes, nO 55, 1989, par Ch. 
Huetz de Lemps, «Grandeur et décadence du sultanat touareg d'Agadès», 
Les Cahiers d'Outre-Mer, nO 199, 1997, p. 315-316. 
Behind the Court yard Door : The Daily Life of Tribeswomen in North
ern Morocco de U. Kingsmill Hart, Ipswich, Mass., Ipswich Press, 1994, 
par E. Evers Rosander, International Journal of Middle East 8tudies, 30 (2), 
p. 287-288. 
Cavalieri dell'Mrica: storia, iconografia, simbolismo de G. Pezzoli (ed.), 
Milano, Centro studi archeologia africana, 1995, par J.-P. Digard, L'Homme, 
147, 1998, p. 268-269. 
Chants et danses de l'Atlas (Maroc) de M. Rovsing Olsen, Arles, Actes 
Sud, 1997, par M. Peyron, Awal, 17, 1998, p. 140-142. 
Chants touaregs, recueillis et trad. par Ch. de Foucauld, intr. de D. Casajus, 
par E. Bernus, Journal des Africanistes, 67 (2), 1997 (1998), p. 183-185. 
Contes kabyles recueillis par Léo Frobenius, t.1, Aix-en-Provence, Edisud, 
1996,1997, par Cl. Breteau et A. Roth, Bull. critique des Annales Islamolo
giques, 14, 1998, p. 25-29; par M. Grim, L'Algérianiste, nO 82, 1998, p. 77-79. 
Des coffres puniques aux coffres kabyles, de M. Gast et Y. Assié - Paris, 
éd. du CNRS, 1993, par T. Yacine, Cahiers d'Etudes Africaines, nO 149, p. 
173-175. 
Desert Frontier : Ecological and Economic Change along the Western 
Sahara, 1600-1850, de James L.A. Webb Jr. MadisonILondon, University of 
Wisconsin Press, 1995, par A. Mc Dougall, «Research in Saharan History ». 

Gender and community in the Kabyle literary space. Cultural stra
tegies in the oral and in the written, de D. Merolla, Leiden, Research 
School CNWS, Leiden university, par A.A. Bamia, The Middle East Journal, 
52 (2), 1998, p. 301. 
Histoire de l'émigration kabyle en France au xxe siècle de K Direche
Slimani, Paris, L'Harmattan, 1997 par M. Harzoune, Hommes et migrations 
nO 1213, 1998, p. 135-136 
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Idelès du Hoggar. Biologie et écologie d'une communauté saharienne 
de Ph. Lefèvre-Witier, Paris, éd. du Cnrs, 1996, par J. Hureiki, Cahiers 
d'Etudes Africaines, nO 149, 1998, p. 178-183. 
Identidad y Onomastica de los Beréberes de al-Andalus, de H. de 
Felipe, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1997, par 
M. Acien Almansa, Al-Qantara, revista de estudios arabes, 19 (2), 1998, 
p. 519-524. 
Imperial identities, stereotyping, prejudice and race in colonial Al
geria, de P.M. Lorcin, London, Tauris, 1995, par J. Ruedy, International 
Journal of Middle East Studies, 30 (4), 1998, p. 586-588; par Sir Alan Munro, 
The Journal of Algerian studies, 3, 1998, p. 130-132. 
1 Tuareg attraverso la loro poesia orale de G.C. Castelli Gattinara, Roma, 
Consiglio nazionale delle richerche, 1992, par C. Oxby, The Journal of the 
Royal Anthropological Institute, 4 (1), 1998, p. 171-173. 
Journal de marche du sergent Paul Fauchon (Kabylie, Tizi Gukeniff, 
19 juillet 1956-18 mars 1957, de J.-Ch. Jauffret, Montpellier, univ. Paul
Valery, 1998, par l'A. et P. Fauchon, Guerres mondiales et conflits contem
porains, nO 189, 1998, p. 152-153. 
Langues et littératures berbères des origines à nos jours. Bibliog
raphie internationale systématique, de L. Bougchiche, Paris, Ibis Press, 
1997, par D. Casajus, Journal des Africanistes, 67 (2), 1997 (1998), p. 183. 
La Pharmacopée marocaine traditionnelle, de J. Bellakhdar, Paris, Ibis 
Press, 1997, par M.-F. Collière, Awal, 17, 1998, p. 142-143. 
Les Versets de l'invincibilité. Permanence et changements religieux 
dans l'Algérie contemporaine de F. Colonna, Paris, Presses de la Fonda
tion nationale des Sciences politiques, 1995, par J. Grenier, Ibla, 181 (1), 
1998, p. 98-99. 
Rebel and Saint: Muslim Notable, Populist Protest, Colonial Encoun
ters (Algeria and Tunisia, 1800-1904), Comparative Studies on Muslim 
Societies, de J. A. Clancy-Smith, Berkeley, Univ. of Calif. press, 1994, par 
K. J. Perkins, International Journal of Middle East Studies, 30 (3), 1998, 
p. 444-446; par W.A. Hoisington, Journal of World History, 9 (1), 1998, 
p. 125-127. ' 
Spirit possession and personhood among the Kel Ewey Tuareg, de 
S. Rasmussen, Cambridge University Press, 1995, par Clare Oxby, Journal 
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