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Biographie de Da Mohand Ouidir
AïtAmrane

MohamedOuidirAitAmraneestnéle22mars
1924àTikidountdanslacommunedesOuacifsà
Tizi-Ouzou.

Il fréquente l'école primaire en Kabylie de
1930 à 1934, puis de 1934 à 1938 à Sougueur
(Tiaret).

Ilestadmisensecondele4novembre1941au
lycéeEmirAbdelkader(ex-Bugeaud)àAlger.Le
lycéeétant réquisitionné parlesforces alliéesqui
ont débarqué à Alger le 07novembre 19 42;Ait
Amrane est contraint de s'inscrire à l'Ecole
NormaledejeunesfillesdeMilianaoùilyeffectua
lesannées1942/1944.Il retourne à Tiaret en
juillet 1944 ou iladhère à la 1ere cellule du PPA
clandestin. Il rejoint à nouveau Alger en janvier

Au moment où nous apportons les dernières retouches à ce numéro de la revue
“Timmuzgha“, nous apprenons le décès après une longue maladie, le 31 octobre 2004 à
minuitdeDaMohandOuidirAïtAmraneHautCommissaireduHCA

Tamazightperdl'undesesdernierspionniers,l'Algériel'undespiliersdunationalisme.Da
Idir nous lègue un immense héritage culturel et patriotique dont nous devons être dignes.
Nous sommes toutes et tous aussi consternés par sa disparition que sa famille à qui nous
présentonsnossincèrescondoléances.

DA MOHAND OUIDIR
AÏT AMRANE
N'EST PLUS
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1945 où, il est inscrit au lycée de BenAknoun .
C'estlà,avec toussescamarades retrouvésqu'il
composa « ».
Terrasséparunegravemaladiequil'immobilisaà
l'infirmeriedulycée,ilseséparedesescamarades
AitAhmedHocine,SaidChibane,OuldHamouda
Amar, Oussedik Omar et Benaï Ouali, qui
rejoignentlaKabylieàl'appelduparti. Ilfut
arrêtéetcondamnépouratteinteàlasûretédel'état
en1956,parlesforcescoloniales.Ilestéludéputé
de la première assemblée nationale de l'Algérie
indépendanceen1962.Ilestnomméinspecteurde
l'académiedeTiaretenoctobre1964.

En janvier 1965, il est Préfet d'El Asnam
(Chlef). Il reprend la direction de l'éducation à
Tiaretàlafindelamêmeannée.Ilprendencharge
lecontrôlerégionaldupartiFLNàpartirde1971.
Après l'ouverture démocratiqueprovoquéeparle
soulèvement d'octobre 1988, il adhère au
Rassemblement pour la Culture etlaDémocratie
(RCD) dès sa création. Il est élu membre du
conseil national par le 1er congrès du parti l e16
novembre1989.

Durant le boycott scolaire déclenché par le
Mouvement Culturel Berbère en Kabylie entre
septembre 1994 et avril 1995, Monsieur Ait
Amrane anime plusieurs conférences à travers le
pays,enfaveurdelareconnaissancedelalangueet
de la culture amazighes. Il bravait le danger du
terrorisme intégriste et n'hésitait pas à répondre
aux sollicitationsdesassociationsculturelles, des
universités et du Mouvement Culturel Berbère
pour transmettre sonsavoir.Après les accords du
22avril1995,quimettentfinauboycottscolaireet
quiaboutissentàlacréationduHautCommissariat
à l'amazighitéetl'introductiondeTamazight dans
le système éducatif. Monsieur M. Ouidir Ait
Amrane est désigné consentuellement Haut
Commissaire en mai 1995.Ilyresterajusqu'à sa
mort en Octobre 2004. Ils'éteintledimanche 31
octobre2004à00H00.

EKKER A MMIS OUMAZIGH

LecollectifduHCA
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TAGWEJDIT
Ne faudrait-il pas confierl'exécution

desquestions liées à l'Amazighité au HCA?

L'enseignement de la langue amazighe a été introduit partiellement à l'école algérienne
àlarentréedel'annéescolaire1995/1996.Cetteintroductionavaitétéimposéeàlasuited'un
boycottscolaireetuniversitairesuivienblocpartoutelaKabylieàlarentréeprécédente.Les
accords intervenusle22avril1995entrelemouvementassociatifamazighet la Présidence
de la Républiquel'ontconsacrée.

Qu'enest-ildecetterentrée2004/2005?
Selon l'option retenue par le MEN, l'enseignement de la langue serait généralisé dès
septembre2004dansl'ensembledelaKabylieetàpartirde l a 4 annéeprimaire.Pourcela,
unprogrammedeformationd'enseignantsaétéarrêté,alorsquecetteformationauraitdû
démarrerdepuis1995.Quedetempsperdu!
Uncentrenational pédagogiqueetlinguistiquepourl'enseignementdetamazightest crée
par décret exécutif n° 03/470 du 02/décembre 2003, mais n'est toujours pas opérationnel.
D'autrepart,uncomitéinterministériel,auquelleHCAn'apasétéconvié,seseraitpenché
surlesvoiesetmoyensàmettreenœuvrepouraplanirlesnombreusesdifficultésauxquelles
font régulièrement face la poignée d'enseignants de cette discipline ; le réservoir de
recrutementdesformateursquesontlesdeuxdépartementsdelangueetculturesamazighes
de Bejaia etTizi-Ouzou devaient être sollicité pourcomblerle déficit d'encadrement. La
rentréescolaire2004estaujourd'huiconsommée:lesengagementsprisparleMENnesont
pasconcrétisés,notammentlessolutionsdégagéesparlacommissionmixteHCAMENdu
moisd'août2003.Reconnaissancedudiplôme Tanaga,quiasanctionnélestaged'août1995
des enseignants pionniers grâce auxquels l'état à respecté son engagement à introduire
Tamazightàl'écoleAlgérienne dèsseptembredelamême année.

-Mesuresgouvernementalesexceptionnellesderégularisationdesvacatairesetenseignants
«déclassés»danslebutdeconsoliderlecorpsdesformateurs.
-Dérogationenfaveurdesenseignantsde tamazight poureffectuerleservicenational
Dans leurcorpsd'origine.

- Assouplissementdesconditionsd'admissionàl'ITEdeBen Aknoun.
-IntroductiondeladisciplineàL'ENSdeBouzareahetl'EcoleNormalede Kouba.
-Ouverturedepostesbudgétairesenquantitésuffisanteparticulièrementen kabylie.
-Formationetnominationd'inspecteurs titulaires
-Miseenplaced'unestratégieglobaled'enseignementdelalangue amazighe.

Toutes ces mesures qui constituent une urgence continuent d'être ignorées par le
département chargé de l'éducation nationale. Chaque fois que des conflits éclatent, le
HCAest obligé de joueraux “pompiers”ildoitaussi organiserannuellementdesstagesde
perfectionnement au personnelenseignantafinde palier aux carences de latutelledansle
domaine.Lesstatistiquesrecueillies directement surleterrainsontsouventcontradictoires
avec celle fournies par les Directions de l'éducation des wilayas. Les doléances des
enseignants, desétudiants,licenciésen langueetlittératureamazigh,desparentsd'élèves
convergenttoutesversleHCAquiestsommédelessatisfaire.Lesdomainesdelaculture,de
l'information, des médias et de l'environnement n'échappent pas à ce constat
malheureusement!

Alors,l'onseposelaquestion:nefaudrait-ilpasconfierlecaractèreexécutifdesquestions
liéesàl'amazighitéauHautCommissariatàl'Amazighité.

e
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L'apport de Idir Aït Amrane
à la cause nationale

SadekHadjerès politologue.

Invariablement,ilterminaitses lettresparla
formule:«SegOulZeddigenamaman»
(D'uncœur aussi clairetpurquedel'eau).

Ses qualités de cœur n'avaienteffectivement
d'égalesquesonouvertured'esprit,sonabnégation
patriotique et ses compétences linguistiques. Je
voudrais illustrer pourquoi c'est pour moi
aujourd'hui comme si une étoile venait de
s'éteindre dans le ciel de l'amazighité culturelle.
Comme les étoiles lointaines qui ont cessé
d'exister mais dont la lumière nous parvient
encore,sonœuvreetsonapportàlafondationd'un
édifice national viable continueront d'éclairer
notrerouteversl'épanouissementcultureldansson
enracinementdecivilisationetdeculturepluriel.

Notre amitié et notre engagement commun
remontent à octobre 1944,quand,jeunes lycéens
des deux années terminales, nousétionsvenusau
lycéedeBenAknounrouvert,luideTiaret,moide
Larbâa (Mitidja) avec d'autresoriginaires detous
lescoinsdel'Algériecentrale,surtout deKabylie,
chacun porteur de représentations culturelles et
identitaires liéesàsonitinérairefamilialetsocial,
que nous mettions en commun de façon assez
heureuse dans le creuset chaleureux du
bouillonnement patriotique qui avait suivi le
débarquement anglo-américain de1942.Après le
tournant de Stalingrad, la Deuxième Guerre
mondiale entrait dans sa phase finale, elleportait
pour nous des effluves d'espoir et de liberté des
peuples.Jemesouviensalorscomment,àlapause
d'aprèsmidid'unegrisejournéehivernalededébut
1945, dans un préau du lycée balayé par un vent
glacial, il nous chanta le refrain et l'ébauche des
premierscoupletsdecequiallaitdevenirl'hymne
«EkkeramissouMazigh»,quiallaitdésormais
accompagner pour nous le fulgurant «Min
Djibalina» en arabe, son frère jumeau
complémentaireetinséparable.

Il venait de le composer, après une longue
maturation,engriffonnantletexte(qu'ilaconservé
avectoutessesratures)pendantuncoursdemaths,
matièredanslaquelleilexcellait.Lesparolesaussi
bienquel'airnousontaussitôtélectrisés,tantelles
répondaient danslaferveur del'époque à la fo i s à
unecultureoralevenuedufonddesâges,exprimée
en une langue simple qui nous était charnelle, et
aux sentiments patriotiques algériens qui nous
habitaient. Il y avait notammentlà,autourdelui,
LaïmècheAli, quiallait à 19 ans trouver la mort
dix-huit mois plus tard, au début d'août 1946, en
ayant contractéunetyphoïde danslemaquis qu'il
avaitgagnédèscemoment.IlyavaitAmmarOuld
Hammouda,undesfutursetpremiersresponsables
del'OSquitrouveralamort(enfin1956oudébut
1957 ?), victime des odieuses « épurations » qui
ont assombril'histoire de la wilaya III. Ilyavait
aussiOmarOussedik,undesfutursofficiersdela
wilaya IV, qui sera aussi un membre du GPRA
pendant la guerre puis un des responsables de la
zone autonome d'Alger après le cessez-le-feu,
Yahia Henine, alors maître d'internat et un des
futurs rédacteurs de la brochure « l'Algérie libre
vivra»et,enfin,encorevivant,HocineAïtAhmed
dontiln'estnulbesoinderappelerl'itinéraire.

C'étaitlàlenoyaudelacelluleduPPAdulycée,
qui comprenait environ une vingtaine à une
trentaine de membres, une cellule au dynamisme
certainsurleplandesactivitésetdesdébats,sous
l'impulsion et le suivi de Abdallah Filali d'abord
puisduregrettéBennaïOuali,àquiladirectiondu
PPAavaitconfiécettetâcheenmêmetempsquela
directiondudistrictdehauteKabylie.

L'unetl'autredecesdeuxdernierspérironteux
aussi au cours de la guerre d'indépendance,
victimes du gâchis et des aberrations inspirés,
commel'aadmirablementdépeintunechansonde
LounisAïtMenguellat,parlemonstrequeportent
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en eux autant les révolutions que les individus
quand ils ne sont pas capables de maîtriser ces
dérives. L'hymne s'est aussitôt répondu comme
une traînée de poudre , non seulement dans les
montsdeKabylie,maisaussidanslacapitaleetles
villes principalesdupays,portéenparticulierpar
le véhicule et l'instrument performant de l'éveil
national que fut le mouvement de jeunesse des
SMA (Scouts Musulmans Algériens). Rares
étaient les circoncisions, les mariages, les fêtes
annuelles d'associations ou les « sahrat » en des
occasions diverses, oùcethymnenecôtoyaitpar
son équivalent arabophone«Mindjibalina»qui,
lui aussi,se distinguaitpar unelanguedépouillée
quiallaitdroitaucœur.

Une chose m'a frappé par sa signification de
convergence profondedans cettepremièremoitié
des années quarante. Je me souviens qu'à Larbâa
desBéniOuacifouencoreàLarbâaNathIrathen,
lesjeunesnationalistesdeKabyliechantaientavec
grandeferveurdeschantspatriotiquesenarabe,y
comprisclassique,dontilsnecomprenaientpasla
plupart des paroles. Cependant qu'à Larbâa Béni
Moussa, localité arabophone à 95 pourcent, les
gosiers arabophones des jeunes scouts faisaient
découvrirenkabyleàlapopulation,sinonlesens
desparoles(appréhendéseulementglobalement,à
partirdemots-clefscommeifriqiya,messali,etc),
du moins l'existence d'une langue et des
compatriotes qui brûlaient du même amour de
l'indépendance et de la même haine contre
l'oppressioncoloniale. Jefusfrappécommentles
deux cheikhs(delamedersaetdulieudeprières)
de Nadi-I-Islah ne virent aucun « péché » dans
cette démonstration de la diversité culturelle
nationale, qui se renouvela d'ailleurs sans
problèmepourd'autreschants,dont«DhiJerjer»,
encore plus difficilesetpourlesquels les gosiers
inhabituésavaientcommencéàprendregoût.

Que dire alors de la population, des gens
simplesethonnêtespourquitoutcelaallaitdesoi
dans ce tourbillon nouveau d'idées et de
représentations, dont la mutation des modes
vestimentaires venait d'être un élément
spectaculaire après le débarquement américain et
l'inondation des souks par les tenues bradées a u
marché noir par les Gis à une jeunesse dont les
frusquestombaientdeplusenplusenhaillons?

Lamajoritédespatriotes sincèresvoyaient du
bien dans une forme d'expression, une arme de

plus(s'a joutantau«butindeguerre»francophone
largement utilisé dans maintes activités), qui
permettait de faire connaître en tamazight,
jusqu'aux grands-mères et aux fellahs et leurs
enfants, jamais sortis de leur terroir, les mots
magiquesdel'indépendance,lafiertéduprojetde
liberté pour l'ifriqiya (appellation fréquente à
l'époque des trois pays d'Afrique du Nord
aujourd'huidésignéscommeMaghreb)etlesdéfis
lancés par les leaders charismatiques : Allal El-
Fassi,MessalietBourguiba.

Quant aux couches de lettrés honnêtes, que
pouvaient-ils reprocher, bien au contraire, à la
façon dont l'hymne glorifiait la patrie à travers
Mazigh, l'ancêtre mythique, en faisant de la
Kahinaletraitd'union positifentredeuxépoques
de notre histoire ? Deux époques que les
colonisateurs faisaient tout pour opposer entre
elles afin de justifier « l'arbitrage civilisateurs »
d'une « latinitè » portée par les armes et la
domination économique. Un couplet de l'hymne
deAït-Amranesoulignait:
« II Kahina Ichaouiyen, Thin isseddan irgazen,
Inaseddinidhaghdedjidh,Nennoughfellasakken
dennidh».

Iln'yavaitpasmeilleurefaçond'exprimer,d'unir
et de valoriser ce double héritage qu'a été pour
nousl'amourdelalibertéetl'attachementàceque
nos ancêtres et notre peuple ont créé de meilleur
dans le champ de la civilisation islamique.Il n'y
avaitpasdefaçonplussaisissanted'exprimercette
exigence de synthèse dont notre histoire et notre
société contemporaines ontleplusgrandbesoin,
quedes'adresseravecAït-Amrane,àchaquejeune
denotrepays.

« Va dire à la Kahina des Aurès, celle qui a
dirigéetconduitdeshommes,lareligion(ouaussi
la dette) que tu nous as laissée, nous avons
combattu pour elle comme tu nous l'as
recommandé».

Qu'est devenuce message à partir desannées
40 ? Comment Ait-Amrane, ses frères ou
camarades ont-ils affronté les tempêtes qui ont
cherché à brouillercemessage?C'es tcequeje
m'efforceraid'illustrerultérieurement.

*inlequotidiend’Oran.
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Consécutivementàl'annéedel'Algérieen
France,l'année2004 est entaméeparle
HCA avec « le mois de l'amazighité à

Paris».

Ce programme,organiséen partenariat avec
lecentreculturelAlgérien,apermisdemontrerà
lacommunautéémigrée,ainsiqu'auxfrançaisles
multiples facettes de la culture amazighe :
cinéma, théâtre, poésie couture, peinture, art
culinaire, etaussiconférences sur l'histoire des
Imazighens suivies de tables rondes. La
délégation du HCA a profité de l'opportunité
pour y célébrer Yennayer 2954, jour de l'an
amazigh avec notre communauté. Cette
manifestation s'est dérouléedu 6 au 30janvier
2004.

L e HCA s 'es t auss i i n q u i é t é de
l'enseignement de tamazight dans le milieu des
non-voyants : une journée d'étude leur a été
consacrée, en implication avec leur association
nationalele10marsàTizi-Ouzou.

Letraditionnelstagedeperfectionnementau
profitdesenseignantsdelalangueamazighaeu
lieu au centre de vacances de la mutuelle
généraledesmatériauxdeconstructionàZeralda
du29au31marsdansuncadreenchanteur,loin
desdortoirsetdesréfectoiresdesinternats. Les
enseignants ont choisi au préalable les thèmes
deformationabordésquelesencadreursretenus
par le HCA ont étudié et développé pendant l e
stage.

Il y a lieu de souligner qu'une vingtaine de
futurs enseignants (licenciés en langue et
littérature amazigh non encore recrutés) ont

aussibénéficiédecestage.

Dansladernière décaded'avril,c'est le livre
et le multimédiaquioccupel'actualitéculturelle
amazigheàpartirdeBouira.LeHCAyorganise
lesjournéesnationalesdu27au29.Audelàdes
classiques stands des exposants, éditeurs en
présence des auteurs, la manifestation est
enrichie par la participation de la bibliothèque
nationale du Hama, du CNRPAH, de la
bibliothèque CheikhOulahbib,des associations
Imedyazen,IzlouanduM'zab,Taghourtd'Ilizi,et
duclubscientifiqueamazighdeTizi-Ouzou.De
nombreux universitaires, auteurs et éditeurs ont
donné des conférences liées à l'objet de la
manifestation. A l'issue des journées il a été
retenu l'organisation du salon à Bouira,
annuellement.

Le discours direct de l'oralité dont le vers
poétique est le principal canal de fixation et de
transmission,nécessiteuneprésencesimultanée
du locuteur et du destinataire. Dans la société
moderne les moyens de fixation de la parole se
sont diversifiés : l'écriture et l'audiovisuelsont
autant de canaux sur lesquels ni le temps ni
l'espacen'ontd'emprise.Actuellement,lebesoin
d'investir ces moyens de communication, en
tamazight,s'enressentetpourmieuxlecerner,le
HCAorganiseles18et19mai2004àZeraldaun
colloque dont le thème générique est :
«

Les axes deréflexion portent sur:
-Lebesoind'écrireentamazight
-Leslimitesdulexiqueamazigh
-Lesproblèmesdelagraphie
-Lesproblèmesdeniveauxdelangue.

Tamazightdel'oralitéaupassageàl'écrit».

Rétrospectives des actions
du 1 semestre 2004er

DjaffarOuchellouche
DirecteurdelaCommunicationP/I.auHCA
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A l'issue des deux journées d'études, les
séminaristesontarrêtédesrecommandations:

1-L'usage du caractère latin s'étant imposé
massivement pour écrire tamazight, il est
recommandé que ce choix soit définitivement
entériné par les pouvoirs publics. Aussi il est
nécessairedemettrefinàlapolygraphiequin'est
pascompatibleaveclapratiquepédagogique.

2-Dans le cadre de la revalorisation du
patrimoine culturel national, il est recommandé
d'intégrer,danslescoursd'histoire, lessystèmes
d'écriture amazighs (lybique et tifinagh).

3- Procéder à l'ouverture du centre national
pédagogiqueetlinguistiquepourl'enseignement
de tamazight.

4- Reconnaissance du statut officiel à la
langue amazighe.

5-Organisationdestagesdeperfectionnement
pourlespersonnelsdesmédiasaudiovisuels.

6-Insertion d'un module de langue amazigh
danslesfilièresuniversitaires.

7- Miseen place d'unecommission officielle
d'onomastiquequiaurapourtâche:
-de normaliser la nomenclature toponymique et
anthroponymique.

- - D'arrêter un système de translittération des
caractèresarabesetberbèresencaractèreslatins.

-D'officialiserlesnomsgéographiques.

Enjuin,lefestivaldufilmetdudocumentaire
amazighs est organisé à Annaba avec les
concoursduministèredelaculture,delawilaya
etdel'APCdeAnnabadontledéroulementetles
recommandations peuvent être consultés dans
l'articledeMrS.EAssad:«

Cette 5 édition est caractérisé par
l'attributiondedeuxprix:

.Lepremierprixestrevenuaufilm:
de Djamila

Amzal, le second prix au documentaire
»deMokrane Aït Saâda.

Cefestivalavulaparticipationde19œuvres
en compétitions et 4 exclusivités hors
compétition.
En outre, un stage d'initiation au métier du
cinémaaétéouvertpendant6joursà50stagiaires
venusdeplusieurswilayas.

Le HCA a lancé l'édition de 17 manuscrits
dont 11 sont pris en charge par le fond national
desartsetlettresduministèredelaculture;«

»,traduiten tamazight, a paru au
mois demaidernier.Ilaétémisàladisposition
des bibliothèques, des enseignants et des
associationsculturelles.Les 7 autresmanuscrits
sontprisenchargeparl'institution.

Le 1 semestre 2004 est malheureusement
marqué par l'absence de retour d'échos des
institutions partenaires du HCA et l'inexistence
d'initiatives des administrations interpellées par
l'article 3 bis de la constitution consacrant
Tamazight langue nationale. Partant de ce
constat leHCAsedevaitd'entreprendrecertaines
actions,combienmême elles ne relèvent pas de
sesattributions.

lebilandufestival».

l'olivierd'oretl'olivier
d'argent «Le
tuteur de Madame la Ministre »

«Tamugadi

le
fils dupauvre

e

er
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Le festivaldufilmamazighquiestdéjààsa
cinquième édition fournit l'argument
d’une dynamique cinématographique

nouvelleenAlgérie.Ladernièreéditionquis'est
tenueà Annaba du 17 au 21 juin 2004,intervient
dans un contexte d'une volonté politique de
relance du cinéma Algérien .Ce secteur
névralgiquedelaculturedoitbénéficieravecforce
de l'appui des pouvoirs publics, par le biais
d'actions multiformes, notamment la formation
dans les métiers du cinéma,l'aide directe ou
indirecte à la production cinématographique,la
réhabilitation des salles de cinéma,la création
d'uneindustriecinématographique...

Aussi,faut-il dire que ces actions sont
amplement prises en compte dans le nouvel
programme du gouvernement et approuvé par
l'Assemblée Populaire Nationale en date du 22
Mai 2004.Aceteffet , le sixième chapitre dudit
programme consacré à la politiqueculturelle a u
service de la cohésion nationale et au
développement de la culture prendra en charge,
dans tous ses segments, la promotion de
l'Amazighitéentantquelangued'expressioneten
tantquepatrimoineàvaloriser.

Lefestivalavecsonaspectitinérantànécessité
de grand effort pour l'implicationd'un maximum
d'institutions,departenairesetdesponsors.L'idée
de faire un festival avec une seule source de
financement, celle du sponsoring, à été le défi à
surmonterd'autantplusquel'institutionnalisation,
telquedéfinidansledécretexécutifn°03-297du
10septembre2003,trouvetoutsonsensdanscette
démarche.

Enl'absence des règlesde fonctionnement,de
financement des festivals culturels en Algérie,le
rendez-vous du film amazigh ,placé sous le haut

patronagedeMadamelaMinistredelaCultureet
de Monsieur le Wali de Annaba,à été une
expérience réussie et riche en renseignements
pour les éditions à venir .L'évaluation de cette
éditionnouspermettradesitueravecprécisionles
aspectsnégatifsetpositifsenregistrésauniveaude
l'organisation,delaprogrammationetdesrésultas
.

L'évaluation dégagée annonce une série de
propositions pour servir de règles de
fonctionnement aux prochains rendez-vous du
filmamazigh.

Le festival et le stage étant étroitement liés,
certainespropositionsquisuiventsontregroupées
tandis que d'autres, qui concernent plus
précisément la formation, apparaissent sous la
rubrique«propositionspourle prochainstage».

Elaborationdecritèresdesélectionadaptésà la
réalité de la production de l'année par un comité
composé d'unpanel de professionnels ducinéma
(réalisateurs, producteurs, distributeurs,
techniciens,critique..)

-Les films retenus pourraient faire l'objet de
deux sections « Films en compétition » et
«Panoramadelaproductiondel'année».

-Datebutoirdesinscriptions pourlesfilmsen
compétition:troismoisavantlatenuedufestival.

Demander aux candidats un court résumé de
leur film ou le faire parvenir par un membre du
comité de sélection Sous-titrages recommandés
pourlesfilmsencompétition.

- Le bilan en quelques mots :

Propositions pourleprochain
festival

Filmsencompétition:

Bilan du festival du film amazigh
et propositions pour la 6 Editionème

Si El HachemiASSAD
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Remettre un règlement du jury à chacun des
membres de celui-ci, etlefairefigurer dans le
programme

-Seprocurerlescopiesimpérativement3mois
avantlatenuedufestival.

-En cas de non disponibilité du réalisateur,
prévoirlaprésenced'autresmembresdel'équipe
dufilm.

Supportsd'informationdufestival:
-Programmedes films en compétitionet hors

compétition
-Programmedustage,affiches,calicots
-Diffusion6semainesavantlefestivaldansla

villed'accueiletdansles équipementsculturels
dupays(cinémathèques,maisonsdelaculture,
théâtres...)

-Dossier de presse à communiquer aux
différentsmédiastroissemainesavantlefestival

-Alimenterlesitewebdufestivalavantdurant
etaprèslefestival

Organiser des projections de films d'une
duréed'uneheure30/ou1h45maximum.

-Espacerlesséances
-Confieràdesstagiairesl'accueildupublic
-Fermer les

-Logerles

ville:

-Prévoir une soirée de convivialité le premier
oudeuxièmejourdufestival

-Mainteniret développer l'accueild'exposants
enlienaveclecinémaetle spectaclevivant

-Prévoirunedemi-journéederelâche
Ouvrir les visitesde sitesdans la villed'accueil à
l'ensembledesfestivaliers

Fixeruneréunionlaveilleaumatindufestival
entre l'équipe du Comité d'organisation les
membres du jury et les responsables des
organismesetstructuresd'accueildelaville.

Il est également indispensable pour les
différents intervenants d'identifier chacun des
membres de l'équipe du HCA, et de connaître
précisémentlestâchesqui leursont confiéesdans
l'organisationdutravail:

-Affichagedeshorairesdusecrétariat
-Ouverture des salles de travail des stagiaires

unedemi-heureavantlesséances.
-Vérification du matériel de projection par le

technicien chargé de la maintenance du matériel
audio-visuel

-Mise en place de la salle (tableau, craies ou
feutres,...)

-Remise dans les meilleurs délais des
documents, photocopies...demandés par les
intervenantsdustage.Informerparvoied'affiche
systématiquementetaussitôt toutchangementou
défection intervenant dans la programmation des
filmsoudesconférencesetprévenirenamontles
responsablesdessallesconcernées.

Filmshorscompétition:

InformationetCommunication:

Projectiondesfilms:

Accueil:

Organisation:

Prévoir un technicien permanent, seul
responsable de la maintenance du matériel
pourdesprojectionsoptimales.Ladiversité
des formats nécessiteeneffetdesmatériels
spécifiques (VHS, BETA, 35mm). L'idéal
pour les responsablesdufestivalétantdese
doter de leur propre matérieldeprojection,
enbonétatdemarche

portes du début à la fin de
chaqueséance

participantsàproximitédeslieux
dedéroulementdufestival.

-Fournir des badges avec les noms et
fonctionsdesparticipants

-Remettre auxfestivaliers unpetitguidede
la bref historique, sites, monuments ou
curiosités à visiter, adresses utiles (médecins,
pharmacies,restaurants..)

.
-

.

-

,

-

-
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Lestage, rappeldesObjectifs:
3.1.

3.

Poserlespremiersjalons dansle
cadre de la mise en place d'ateliers par
des organismesdeformationspécialisés

stage,
fait

Favoriser les rencontres entre
cinéphilesetleséchangesprofessionnels.

.

2 Initier les stagiaires à la lecture
filmique par un visionnage d'oeuvres
cinématographiques:

3.3:Faireémergerdesdésirsdeformation
plus approfondieet spécialiséedans le secteur
ducinéma.

3.4:

Engroupeouindividuellement,aucoursdu
stage ouàlasuitedesprojectionsdesfilmsen
compétition, les échanges entre stagiaires et
professionnels du cinéma ont donné lieu à des
discussions et des débats riches et passionnés.
Desrencontres parfois magiques,comme celle
entreles etunmonteurcinémaetqui
s'est concrétisée à travers la réalisation d'un
document audio-visuel sur le quotidien du
festivaletd'untrèscourt-métragedefiction.

Une initiative spontanée et bénévole de la
de ce monteur qui a su intéresser et

mobiliser stagiaires,endehorsdeshoraires
de stage (22 h à minuit tous les jours et
quelquefois plus tard). Ces documents ont été
réalisésavec le matérielpersonnel dequelques
stagiaires (appareils photo, caméscope...), le
savoir-faireetlapédagogiedel'intervenantetle
désir,pourlesstagiaires,deprésenteruntravail
collectifaboutienfindestage

:

Lesvisionnagesontétédedeuxordres:
-Films sur les métiers du cinéma projetés

lors des séances de travail du stage, avec
l'encadrement,cequiafavoriséuneplusgrande
concentrationdelapartdesstagiaires.

-Films du festival en compétition ou hors
compétitionoùl'onapuconstater-tantparmiles
stagiaires que parmi le public-des difficultés à
suivre les projections: entrées et sorties de la
salle à tout moment, téléphones portables qui
sonnent,discussionsàhautevoix,...

L'initiation à la lecture filmique nécessite
devoirunmaximumdefilmsavecuneattention
soutenue. Pour se faire quelques mesures à
prendrelorsduprochainfestivalcontribueraient
à responsabiliser les spectateurs, stagiaires et
publicconfondus.

Desdésirsquisesontaccrusgrâceàlaqualité
desintervenantsdustage.Indépendammentde la
qualité des interventions de chacun, je tiens à
saluertoutparticulièrementceuxquisontallésau-
delà de leur prestation en assurant une présence
activeetquasi-quotidienneduranttoutle et
quiont preuved'unegrandeécoutedugroupe
destagiaires.

Ce désir de formation s'est tout d'abord
exprimé lors de l'appel à candidatures pour ce
stage « de sensibilisation et d'initiation aux
métiers du cinéma » avec près de 200 lettres de
motivation adressées au Festival du film
Amazigh/Algérie,quienaretenuunesoixantaine.
Il s'estexpriméégalementtoutaulongdustage,et
surtout à la fin avec une question leitmotiv: «Y
aura-t-il une suite à ce stage? et une demande
récurrente«Onvoudraitbiencontinuer,allerplus
loin»...

Desbesoinsauxquels,leFESTIVAL seul,ne
saurait répondre; la question de la formation en
matièredecinémaestliée,bienentendu,àtoutes
les initiativestendantàfairevivrelecinéma,mais
surtout à la relance de celui-ci e» Algérie. Un
travail danscesensaétéamorcéparleMinistère
delaCulture avec la réactivation duFDATIC, la
création du CNCA, l'ouverture aux métiers de
l'audiovisueldel'écoledeBordjElKiffan...

Cet objectif a été énoncé dans le cadre du
projetinitié par les responsables des Rencontres
deBéjaïaaveclesAteliersVaranàParis.Ceux-ci
n'intervenant qu'à raison d'un atelier par pays
compte tenu des coûts, il paraît indispensable
quellequesoitlavilleoùsedéroulera atelier-
que celui-ci soit ouvert à des stagiaires de
différentesrégionsdupays

stagiaires

part
les

cet

,

»,

,

,

.
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n'intervenant qu'à raison d'un atelier par pays
compte tenu des coûts, il paraît indispensable
quellequesoitlavilleoùsedéroulera atelier-
que celui-ci soit ouvert à des stagiaires de
différentesrégionsdupays

Toutefois, indépendamment de ce projet, le
staged'Annabaapermisdefaireladémonstration

Plusieurs villes du pays sont dotées
d'équipements culturels et de professionnels
(cinémathèque, théâtre, maisons de la
culture,...)..., des associations culturelles, des
ciné-clubs existent et s'activent, de petites
structuresdeproductionaudiovisuellesémergent.
Toutes ces ressources doivent être mises en
synergie autour de projets culturels d'envergure,
en s'appuyant sur la formation: aux métiers
techniquesducinéma,àlamédiationculturelle,à
l'animation,aumontagedeprojets.

Des stages de sensibilisation et d'initiation
peuvent être montées à l'échelle des villes/et ou
desrégions enfonctiondesressourceslocalesou
régionales les formations plus qualifiantes
pouvant se dérouler à l'échelle régionale et
nationale;à égard,lespropositionsquisuivent
pourleprochainstageduFestivaldufilmamazigh
qui se tiendra à Ghardaïa (?), pourraient être la
préfigurationd'untelprojet

-Prévoirlaclôturedesinscriptionstroismois
avant.

-Assurerlaprésencedesstagiaireslaveilleau
matin de l'ouverture du stage pour organiser des
entretiensindividuelsaveclapersonnechargéede

lacoordinationdustage.

-Responsabiliser les stagiaires en leur
confiant différentes tâches sur le festival:
reportages photos ou vidéo pour ceux qui
disposent deleurmatériel,accueildupublicdans
les salles de projections, élaboration d'un petit
journal avec comptes-rendus des films et des
conférences, réaliser un dossier de presse sur le
festival

-Répartir les stagiaires en 2 ou3ateliers en
fonctiondel'analysedecesentretiens etprévoir2
intervenantspourencadrerchacunde ateliers

-Découpage du stage : chaque groupe
travaillerait dans chaque atelier e t la
programmation d'une séance plénière en fin de
journéeregrouperaitl'ensembledesstagiaires

,

.

cet

cet

ses

qu 'il est possible de monter des sessions de
formation : les volontés existent, les ressources
humaineségalement,etleséquipementsculturels
ne demandent qu'à vivre avec des projets à long
terme.

- ,

-

-

.

Propositionspourleprochain
stage:

H.C.A/Octobre2004



D'un point de vue global, de1995 à 2004,le
nombre des effectifs d'élèves et d'enseignants de
tamazight va en augmentant. Cependant, cette
haussen'est pasuniformedans toutesleswilayas
où cette langue est introduite. En effet, cette
évolutionpositiven'estduequ'aurenforcementen
nombredeseffectifsapprenants/enseignantsdans
lestroiswilayasdeKabylie:Béjaïa,BouiraetT.O.
Seulement,lecasdel'enseignementdetamazight,
s'ilprêteàl'optimismedanscesdernièreswilayas,
il ne doit pas êtrecetarbre qui cachelaforêt.En
effet, si les effectifs des apprenants des trois
wilayas tous paliers confondus est appréciable,
néanmoins ce taux ne représente en fait qu'une
partieinfinitésimaledel'effectifglobaldesenfants
scolarisés dans ces mêmes trois wilayas (paliers
du moyen et du secondaire). Nous ne possédons
pas, certes, les chiffres qui confortent cette
appréciation, mais on peut aisément se rendre
comptedecegrandécart.

Les wilayas de Khenchela, O.E.B,
Boumerdès, Biskra, Sétif, Tamanrasset
enregistrent des fluctuations : les effectifs
augmentent et/ou diminuent à chaque année
scolaireetnesuiventpasuneévolutiongraduelle.
La wilaya d'Alger a, en revanche, observé une
décroissance déconcertante sur deux années
consécutives,2001/2002-2002/2003,puisconnaît
un regain d'intérêt pour cette matière en
2003/2004 sans pour autant enregistrer les
effectifs desannées1995-2001.

Enbasdutableau,5des16wilayasdudépart
concernées par l'introduction de tamazight à
l'école, ne dispensent plus aucun cours en cette
matière.(voirtableauetgraphiques).

Malgrédonclasatisfaction(combiendiscutée)
enregistrée quant à l'évolution très timide mais

positive de l'effectif global des apprenants, la
lecture des données statistiques ne présage pas
d'un bon avenir pour l'enseignement de cette
langue, (sauf si des mesures sont prises en
urgence) tant la fêluredel'assisededépartnefait
ques'aggraver.Jugeons-en.

Tamazightsetrouveprisonnièredenombreux
problèmes rencontrés sur le terrain. Statut de
languenon aménagée, manque d'enseignants(en
nombre et en qualification), manque d'outils
pédagogiques,inadéquationdesprogrammes,non
cohérence et non consolidation de cet
enseignement déjà existant etc. Pour illustrer ce
dernier exemple, le cas de ces enseignants du
secondaire qui se retrouventface,à la fo is ,àdes
élèvesayantétudiétamazightaumoyenetd'autres
ne l'ayant pas étudiée est édifiant. Ce problème
découle d'une ventilation probablement non
fonctionnelle des élèves passant du moyen au
lycée et surtout du fait de l'optionalité de
tamazight.

Ensomme,c'esttoutleplandel'enseignement
de tamazight mis en place par le MEN qui est
remisencausesoitpoursoninadéquationoupour
sanonapplicationrigoureuse,soitaussiparceque
lavolonté«politique»pourunmeilleursuivide
ce dossier n'existe pas. De par cette question de
stratégie qui ne resteen définitive qu'unethéorie
sans possibilitéd'application (pour uneraison ou
pour une autre), la réalité du terrain fait état
d'accumulation, d'année en année, de problèmes
socioprofessionnelsdont lesquelslesenseignants
sedébattent.Aujourd'aujourd'hui,lemilitantisme
nepeutremplacerleprofessionnalisme.

Aceteffet,unecommissionmixte,composée
demembres duMENetduHCAaétéinstalléeet
s'estréunieàplusieursreprises pouridentifieret

L'an IX de l'Enseignement
de Tamazight :

(1995-2004. )
.

Sous-DirectriceHCA
MmeBILEKBENLAMARACh
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examiner tous les problèmes rencontrés.
Quatorze (14) points ont été énumérés dans un
document dit « feuille de route » (avec une
échéanced'applicationpourchacundes14points)
qui reste pourtant une année après sa confection,
sansapplicationaucune.

Nous présentons les problèmes énumérés et
qui concernent donc le corps d'encadrement,
commesuit:

- Cette catégorie
d'enseignants devait être intégrée à titre
dérogatoire,parlebiaisdelafonctionpublique,
par conversion en qualité d'enseignant de la
langue amazighed'unemanièredéfinitive.

Ceux là devaient être intégrés en tant
qu'instructeursaprèsformation.

Intégrables en tant qu'instructeurs stagiaires et
devraientbénéficierd'uneformationenvued'une
promotionenMEF.

Intégrablesenqualité
de MEF stagiaires en plus d'une formation
continue.

Serontintégrésen
qualité de PEF et bénéficieront d'une formation
continue.

ilsseront intégrés
en qualité de PEFsurtitreouPEFparvoiede
concours. A partir de 2004, ces derniers
devaient bénéficier d'une année de formation
pédagogique.

Cetteattestationdevait
donnerlieuàunemajorationdanslapromotion
interne.

Une
lettre (accompagnée d'une liste d'enseignants
concernés)devaitêtretransmiseauMDNparle
MENetleHCA.

vu la spécificité de
l'enseignement de cette matière, il était
questiondedégagerunquotaspécialdepostes
budgétaires pour tamazight. Force est de
constater que pour l'année 2003/2004, le
nombredepostesdégagésesttrèsendeçàdela
demande (15 pour Bejaia, 12 pour T.O et 02
pourBouiraet0postepourlesautreswilayas.).

Pour ce volet, le plan du
MEN est complètement défaillant : à ce jour
aucun enseignant n'est formé par le MEN. La
filièreà l'ENS est inopérationnelle etl'INFPM
de Ben Aknoun n'a enregistré que trois
candidaturesen2003/2004.Ilfautdirequepour
ce dernier cas l'information n'a pas été
correctement diffusée, et celle-ciaurait pu être
relayéeparlescentresd'orientationscolairesau
niveau des académies comme nous l'avions
proposé.

Comme
pour les formateurs, aucun inspecteur de
Tamazightn'aétéforméparleMEN,malgréles
propositionsémisesparleHCA.

: Aucun manuel
confectionnéparleMENn'aétésoumisànotre
institution pour avis ou autre. Les manuels se
succèdent et se heurtent aux rejets des
enseignants pour diverses raisons
pédagogiques,didactiques…etc

: N'étantpasunelangueétrangère
etconsacréelanguenationale,tamazightdevait
passerducoefficient1à2,dansnotammentles
trois wilayas de Kabylie après instauration de
l'obligation de son enseignement et la mise e n
place de la stratégie générale de la réforme du
systèmeéducatif.Cettedernièreestenl'anIIde
son application, et tamazight reste dans
l'expectative.

Ilnesemble
pasquecepointsoitmisenapplication,puisque
le choix desuivre ounoncetenseignementest
toujoursenvigueursurleterrain.

Dans le processus d'expérimentation de
l'enseignementdetamazight,proposéparleMEN,

Lesproblèmessocio-
Professionnels

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Enseignants reconvertis :

a)- Enseignants ayant le niveau 3 As et
moins :

b)- Enseignants ayant niveau 3 AS :

c)-BACetBACplus1:

d)-Bacplus2/TS/DEUA:

Enseignants titulaires de la licence de
tamazight (contractuels):

DiplômedeTanaga:

Forme civile pour le service national :

Postes budgétaires :

Volet formation :

-
Profilsd'inspecteursdeTamazight:

Programmes et manuels

Coefficient

Obligation de l'enseignement :

Epreuvede tamazightauBACetauBEF:

11

12
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il est préconiséledémarragedecetenseignement
en 7 année fondamentale et qui devait se
poursuivre jusqu'en 9 année. L'objectif était de
prévoiruneépreuvedelangueamazigheaubrevet
del'annéescolaire2000-2001.L'expérimentation
devait aussi se poursuivre au secondaire avec
l'introductiondel'épreuveauBAC2003-2004.

Il nous est loisible de constater que les deux
échéancesfixéessontdépassées.

LeHCAn'acesséen2002eten2003
derelancer le MENpour letenued'unerencontre
mixte ayant pour objet l'évaluation de
l'enseignementdetamazightaprès9annéesdepuis
son introduction dans le système éducatif (1995
2000). Malheureusement l'institution a buté sur
plusieursreportssansraisonsexplicites.

Pour l'année (2003 2004) l'enseignement de
tamazight s’est retrouve reléguée en
seconde position vu les crises qui ontsecoué le
systèmeéducatif.

A ce jour, aucune réunion officielle n'a été tenue
entreleHCA/MEN,lesDE, les enseignants
et compétences extérieurestelque stipulédansle
point13dela feuille de route afin d'établir une
évaluationdel'enseignementdetamazight.

UndocumentaétéélaboréparleHCAetremisà

MR le directeur delaformationduMEN.On
nesaitquellesuiteluiaétéréservée.

Pourrésumer,touscespointsdevaienttrouver
solution pour assurer une meilleure rentrée
scolaire2003/2004,celleciestdéjàécouléeet
nous sommes en plains pieds dans la rentrée
scolaires2004-2005.Attendrons-nous,encore
uneautreannée?

Pour rappel,tousces pointsétaient rassemblés
théoriquement en deux parties : les points
relevant des prérogatives du Ministre de
l'Education Nationale et ceux relevant du
conseil interministériel. De nombreux
courriers ont été adressés au M.E.N afin de
tenir la réunion de la commission mixte et
tenterdetrouverunépilogueàcettesituation,
dumoinspourlespointsrelevantduressortdu
ministre en attendant le C.I.M. Comme
réponse,iln'yaeuquesilence.

Lapriseenchargedetamazightdanstousses
volets - notammentlevoletdel'enseignement-
restedéfaillanteetendeçadesespoirsnourrisau
fur et à mesure des déclarations officielles. La
généralisation de tamazight à l'école et son
introductionauprimaireàpartirde2005risquent
d'êtreremisesauxcalendesgrecques.

ème

ème

13

14

Bilan d'étape de l'enseignement de
Tamazight:

StratégiedepriseenchargedeTamazight:

Enguisedeconclusion
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Enseignement de Tamazight
Evolution globale deseffectifs élève 19952004/wilayas
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13517
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0
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0
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0

64
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1375
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55958
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78

13473
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11474
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0

0
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55

2262

2616

465

79

23629

01/02

68995

61

0

22434

120

14334

1843

0

0

0

499

0

2367

1217

440

0

25680

02/03

79342

30

0

22769

174

14680

3215

0

0

0

329

0

2476

332

235

0

35102

03/04

92084

278

0

29773

223

17384

1978

0

76

0

244

2427

0

390

226

0

39085

Wilayas

TOTAL

Alger

Batna

Béjaïa

Biskra

Bouira

Boumerdes

LeBayed

Ghardaïa

Illizi

Khenchla

Oran

O.E.Bouaghi

Sétif

Tamanrasset

Tipaza

Tizi-Ouzou
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Cette modeste intervention porte sur les
difficultés d'enseignement de la langue
maternelle : l'exemple du kabyle dont le

statut n'est pas confirmé et qui n'a donc pas
bénéficiéd'unaménagementlinguistique.

Lalanguematernelle«estlapremièrelangue
appriseparunsujetparlant(dontilestlelocuteur
natif) au contact de l'environnement familial
immédiat».Noussommespartisd'unconstatque
le statut octroyé à la langue déteint sur la place
socialequ'occupentceuxquiladispensent.

Lesdifficultésrencontréesparlesenseignants
sur terrain ont été appréhendées à travers
l'exploitation d'un questionnaire distribué à
l'ensemble des enseignants PEF et PES de
tamazight des wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia,
Bouiraetautres.Nousavonsdépouilléautotal140
questionnaires.

Le questionnaire n'est qu'un prétexte qui
confortenotreintervention.

A travers leurs réponses, les enseignants ont
insistésurlaprécaritédustatutdelalangueetdu
statut deceuxquil'enseignent.Sibienquelepeu
d'intérêt porté à l'aménagement de la langue
retentit sur la qualité de son enseignement :
comme on n'arrête pas de programmes, les
enseignants peinent doncàcernerdesobjectifs à
cetenseignement.

Le questionnaire comporte en majorité des
questions fermées, seules deux d'entre elles sont
ouvertes etlesenseignantslesontjudicieusement
exploitées pour apporter leur témoignage. Le tri

du questionnaire s'est opéré manuellement, de
façon rudimentaire. On remarque que cet
enseignementestprodiguépar : 78enseignantes/
62enseignants.Quandà la formationdebasedes
enseignants on dénombre 76 universitaires pour
54 enseignants formés dans le cadre associatif.
Tous affirment avoir été sensibilisés de par leur
cursus à la spécificité de l'enseignement d'une
langue maternelle e t attendent de cet
enseignement une amélioration des capacités
langagières chez l'apprenant, ils assignent donc
des finalités à leur enseignement bien qu'ils se
plaignentdel'inexistencedeprogrammeprécis.

Neufenseignants,vuleurâge,(29-40ans)ont
accompli une carrière dans l'enseignement des
langues secondes et ont dû se reconvertir dans
l'enseignementdelalanguematernelle.Surleplan
didactique,cescompétencessontprécieusespour
lacommunautédes enseignants. Cesenseignants
reconvertis pourraient aider à amorcer une
réflexion sur les programmes en rendant compte
desdifficultésduterrain.

.

1

2

3

4

5

1-statutdelalanguematernelle,
statutdesesenseignants:

1

2

Dubois(J) , Guespin(L) , Giacomo(Ch)et(JB),
Marcellesi(JP),Mevel : « dictionnairedelinguistique»,éd.
Larousse1989p312.

QuestionsN6-2et7.

QuestionN°1-2.

QuestionN°4.

QuestionsN:5-1et5-2.

3

4

5

L'enseignement du kabyle :
langue maternelle.

MmeABDENNEBIHouria-MlleKHERDOUCIHassina
DépartementLangueetCultureamazighes
UniversitédeTiziOzou
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Si enseigner c'est programmer un cours en
établissant une fiche pédagogique, en désignant
lescapacitésquedoitacquérirl'apprenantqu'elles
soient langagières ou comportementales, et en
vérifiant si ce but est atteint par un système
d'évaluation, comment enseigne-t-on donc une
languematernellenonaménagée?Enquoidiffère
l'enseignement d'une langue maternelle de
l'enseignement des langues secondes ou
étrangères?

En classe de kabyle, le natif de la langue
contrairement au cours d'arabe et de français y
entreavec desacquis, parexemple : lacapaci téà
communiqueroralementpuisquel'enfantsesertde
sa langue maternelle quotidiennement. Il a une
connaissance intuitive des codes de la langue :
comme les moyens morphologiques,syntaxiques
etlexicauxdontdisposelesystèmedelalangueet
peutenrepérercertainesrèglesd'emploi.

L'enseignant, en établissant sa fiche
pédagogiquedoitentenircompte.Ilpeutcompter
surlesacquislangagiersdel'élèvepourétablirune
situation de communication, pour inciter
l'apprenant à proposer des illustrations, des
exemplesconcrets.

En anglais ou en français la participation
spontanéedel'élèveestmoindrealorsqu'enclasse
de kabyle, l'enseignantestamené à canaliser les
interventionsparfoisanarchiquesdesélèves.

L'unité d'apprentissage se réalise dans un
ensembledeséancespédagogiquesquipermettent
d'acquérirunnombredecapacitésenrapportavec
la compétence visée, laquelle, débouche sur
l'acquisitiond'uncomportementnouveauetmieux
adapté et des connaissances ou habiletés qui
facilitent la communication orale ou écrite. C'est
ainsiqu'aucoursd'uneleçon,l'apprenantdécouvre
des éléments nouveaux, s'efforce avec l'aide de
l'enseignantdeselesapproprierenlesreformulant
pour les fixer dans sa mémoire. L'enseignant
œuvre à l'aide de processus didactiques
(répétition,participationactivedel'apprenant)àla
fixation de l'apprentissage de l'élève : il présente
uneséried'exercicesàlafindechaquecourspour

évaluer les capacités d'identification, de
catégorisation, de classement, de recomposition
brefsacompréhension.

C'estpourcelaqu'onconsacrelafindel'heure
àdesexercicesd'applicationcommelesexercices
à trous, de reformulation. L'évaluation est un
instrumentnécessaireàlarégulationdesprocessus
d'apprentissage, c'est en ce sens que le cahier
journal de l'enseignant sera révélateur des
difficultés pédagogiques rencontrées toutlelong
de son enseignement pour mieux y remédier : le
type de fautescourantesàl'écrit, les amalgames,
lescalquesetaussid'apportsdontlegratifientses
élèves qu'ils soient lexicaux ou des formes
syntaxiques,variantesrégionales.

Les enseignants de langues de l'école
Algérienne se plaignent du manque d'intérêt
apporté par les élèves, de leur lassitude, de leur
refus à participer au procès de communication
enclenché lors des cours. Les psychologues
proposentdemotiverl'apprenantenlemettanten
situation de communication, de lui éviter les
situations fictives, préfabriquées. « Enrichir le
milieu langagier de façon raisonnée afin de
multiplierlespossibilitésd'expositionàlalangue,
si l'on veut créer une situation- problème
véritable » . Pour cela porter son choix sur des
textes d'auteurscommesupportsdidactiquespeut
êtred'ungrandsecours.Ilssontrichesdesenscar
ils partent de contextes réels et de ce fait
interpellent l'apprenant. Les œuvres de Boulifa,
Belaid Ait Ali, le fonds documentaire berbère
recèlent une richesse de textes qui mérite d'être
exploitéedidactiquement.

Pourtant les enseignants ne sauraient prévoir
des répertoires de textes et enseigner en même
temps. Cette tâche devrait être confiée à des
spécialistes en didactique de langues, des
chercheurs. Pas même les livres scolaires de
tamazight qui devraient être une référence
pédagogique n'ont pu innover en matière de
qualitédetextes.

2-Languematernelleet
Communication Orale:

3-Aménagementdelalangue
etenseignement:

6
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4-Répertoireoral,répertoireécrit:
5-Normeetécriture:

Onn'attendpasdel'enseignementd'unelangue
maternelle à ce qu'il complète le fonctionnement
oral spontané de l'élève par l'initiation au code
écrit, commesil'écrit n'étaitqu'unesuitedel'oral.
lessciencescontributoirescommelalinguistique,
l'anthropologie ou la psychologie sont formelles
là-dessus.L'enseignementd'unelanguematernelle
opèreuneruptureavecleregistreoralpouraccéder
à la compétence écrite qui ne saurait se réaliser
sansl'acquisitiond'unenorme.

L'expression écrite est une habileté de
communicationàdévelopperetcelanécessiteune
autrevariété delanguepour d'autresusages dela
langue. L'écolier doit apprendre de nouvelles
formessyntaxiqueslexicales,sémantiques.

L'élève doit prendre conscience de cet état de
fait et s'appliquer à travailler pour acquérir cet
usage enrecourantàlalectureetàl'écritureavec
sesnormesd'orthographieetdeponctuation.

Onnesauraittraiterdecompétencescripturale
sans avoir recours à lacomposantetextuelle,àun
classementde typesde textes:texteargumentatif
(aôêisasnezgay),descriptif(aôêisagelman),aôêis
usefhem. L'enseignant s'astreindra donc à ce tri
pourpréparersonélèveàlamaîtrisedesprocessus
rédactionnels en lui faisant toucher du doigt les
techniquesd'écriturerequisespourchaquetypede
texte. Par exemple qu'un texte argumentatif
emploie automatiquement des connecteurs et lui
apprendre à les repérer, à structurer une
démonstration en déduisant des conséquences
logiques. Lesenseignantsdetamazightopèrentce
classementdetextesetunevariétédenéologismes
ont cours traitant de ce processus. Nous savons
combien l'élève est réfractaire à cet effort qu'on
exige de lui pour pénétrer l'ordreécrit car iln'en
saisit pas l'importance puisque sa langue
maternelleestconfinéeauxusagesoraux.Ilécritet
lit enfrançaisou en arabe.Maislerôle del'école
n'est-il pas aussi d'amener l'élève à une
acculturation qui lui permettrait d'introduire
l'universel?

Comme on ne saurait écrire sans arrêter un
système de notation avec des règles de notation,
une orthographe et des séances de pratique qui
permettraientàl'élèved'acquérircettehabileté,on
ne saurait également écrire une langue en la
coupant desonterreau. Fixerune langueparécrit
ne veut pas signifier en faire un « standard », la
figer. La norme orthographique peut inhiber la
communication.Lalanguedoitresterunvéhicule
de communication sociale, c'est à dire, vivante,
capablederendrel'expériencehumainedanstoute
sadiversité.

Quand des idiolectes accèdent à la norme
écrite, respecter les règles de segmentation,
adopter un type de notation pour des raisons
d'efficacité pédagogique et de stabilisation de
l'écrit ne signifient nullement dicter une
uniformisation.

Il serait dommage qu'une langue qui a su
contournerlesécueilsdel'histoirepétrisdenormes
ne saisisse pour sens de l'écriture que sa norme.
L'écritc'estbeaucoupplusqu'uncode.

L'écriturefaitintervenirdeschangementsdans
les modes de communication. Elle modifie les
catégories de base du temps et de l'espace. Elle
permetderéorganiserl'ordredeschoses,dedéfinir
leur sens, d'expliciter de façon plus rigoureuse.
L'écriture note,compare et révèledes régularités.
L'écriture est l'instrument delapensée doncde la
créativité.

Toutlelongdecetexposé,nousn'avonscessé
de rappeler qu'enseigner une langue maternelle
participe de l'écrit, de sa rationalisation. Et que
l'enseignant autant que l'apprenant se devrait de
produire des écrits : fiches pédagogiques, cahier
journal pour parfaire son travail en portant un
regardcritiquetoutenévitantlaroutineetl'ennui.

7

8

6

7

J

.

ambin(A):«réflexionsurladidactiquedeslangues»inPrivat(P)
:«contactpédagogique»1999rectoratdeToulousep:

L'écritureaopéréuntrienétablissantunesegmentationdesunités
syntaxiques,desnéologismesontproliféré.

Dabéne(M):«l'adulteetl'écriture»inactesdutroisièmecolloque
internationaldedidactiquedufrançais,Namur1986Bruxellesp14
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Tamazightaétépromuelanguenationale,pourtant
rien n'a été fait pour sa prise en charge, son
aménagement.Ce n'est pasen proposantun livre
scolaire doté de trois graphies : les caractères
latins, les caractères arabes et les tifinaghs que
nousavancerons.

« La didactique de la
langue maternelle » in encyclopédia universalis
SAFrance.

« L'adulte et l'écriture » i n
actes du troisième colloque international de
didactique du Français Namur 1986 De Boeck,
WesmaelBruxelles.

«Dictionnairede
linguistique»EdLarousse,ParisFrance.

«Linguistique
et enseignement des langues » in revue de la
société internat ionale de l inguis t ique
fonctionnellen21.PufParis.

« Entrel'oralité et l'écriture»
EdPUFParisFrance.

»Problématique du
berbèrelanguematernelle»inactesdesséminaires
sur la formation des enseignants de tamazight et
l'enseignement de la langue et de l'histoire
amazighesHCA.

«Réflexionsurladidactique
deslangues»inPrivat(P):«Contactpédagogique
»RectoratdeToulouse.

« Evaluation de
l'expérimentation de l'introduction de tamazight
danslesystèmeéducatif-étatdeslieux»inactes
ducolloqueinternationalTamazightfaceauxdéfis
delamodernitéHCAAlgérie.

«Enseigneràcommuniquer
enlangueétrangère».HachetteParis.

«Quelle stratégie pour
l'enseignementdelalangueamazighe?»inactes
desséminairessurlaformationdesenseignantsde
tamazight et l'enseignement de la langue et de
l'histoireamazighesHCA.

Enseignement de la langue
amazighe:étatdeslieux » inactesdesséminaires
sur la formation des enseignants de tamazight et
l'enseignement de la langue et de l'histoire
amazighes,HCA.Algérie.
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Questionnaire

Etant enseignant de langue maternelle (le ), vous êtes invité à participer à l'enquête en
remplissantcequestionnaire.Vousnenousconsacrerezquequelquesminutesdevotretemps.

1-Donnéesd'identification:
1.1 Sexe: Féminin Masculin
1.2 Age:

2-Vousenseignezletamazight,votrelanguematernelle:
CEM Lycée

2-1SivousenseignezcettelangueauCEMcochezlesniveauxpourlesquelsvousdispensezlescours:
7AF 8AF 9AF

2-2 SivousenseignezauLYCEEcochezlesniveauxpourlesquelsvousdispensezlescours:
1AS

3-Avezvoussuiviuneformationpréparatoireenlanguematernelle(avantdel'enseigner)?
Oui Non

3-1SiOui,dansquelcadrepédagogique:
Association Ecolenormale Université
Quellessontlesraisonsdevotrechoixdel'enseignementenlanguematernelle?
Militantisme
Présentedesavantagesdecarrière professionnelles
Améliorerlapratiquelangagière

4-L'enseignementdelalanguematernelleest:
Facile Difficile

4-1Sivouschoisissezladeuxièmeréponse,cochezlespropositionsquiexprimentlesdifficultés:
-Manquedemoyensetdesupportspédagogiques
-Formationinsuffisantedesenseignants
-Difficultés d’établireunefichepédagogique,decernerdesobjectifs

(Programmesinadaptés)
4-2Pensez-vousavoiratteintlesobjectifsassignésdansleprogramme:

Oui Non
Sinonpourquoi?

5-L'écolecontribue-t-elleefficacementàl'apprentissagedetamazight:?

Pourquoi?
5-1L'optimisationdecetenseignementpasse-t-elleparuneformationplusspécialisée?

5-2Exige-t-elleunecoopérationaveclescollègues?Pourquoi?

6.Pensez-vousquevotrecarrièreprogresseraitd'unemanièresignificativegrâceaubonenseignement
Delalanguematernelle?

tamazight

2AS 3AS

Oui Non

Oui Non
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L'écriture en Tamazight :
une position d'opportunité
et non de nécessité

Younes Adli. Ecrivain

Je tiensd'entréeàsignifierquejenesouscris
pasauxargumentsdésormaiséculésquifont
du berbère, Tamazight, une langue et une

culturedetraditionpurementetsimplementorale.

Souscrire à ces arguments équivaudrait à la
négationdetouteunepartie,combienprécieuse,de
l'Histoiredelaterreberbère,Tamazgha.

Il est certes connu qu'à travers l'Histoire, les
Berbères n'ont pas légué beaucoup d'écrits dans
leur langue. Les rares écrits qui ont échappé à la
règlenenoussontpasencoreparvenus.Maisest-
celàuneraisonsuffisantepourconfinerlalangue
berbèredansunstatutd'oralitéexclusif?Pourma
part, la réponse est non, et je vais en quelques
développementsm'efforcerd'exprimerpourquoi.

S'il est vrai que du temps de Carthage les
Berbères avaient participé à la diffusion et à
l'assise de l'influence hellénique, dont l'Empire
romain fut l'héritier, ils n'avaient jamais cessé de
transcriredansleurlangue,c'est-àdireenlibyque.

Massinissa,quilepremierfitdonner à sesfils
une éducation toute grecque, n'avait pas perdu
l'usagedelatranscriptionenlibyque.Nousdevons
à l'historien romain Valère Maxime un détail
d'importance contenu dans sa collection de neuf
livresdeFaitsetditsmémorables.Ilarapportéque
:«Massinissa fit graver une inscription en
caractèresdesanationsurdesdéfensesd'éléphant
envoyéesautempledeJunonàMalte».junonétant
une divinité romaine (protectrice des femmes),
elle-même assimiléeàHéra unedivinitégrecque

(la déesse protectrice du mariage), Massinissa a
prouvé par ce geste combien sa langue lui était
sacrée.

Salluste nous apprend queHiempsal,un autre
roi Numide,écrivait des ouvrages dans la langue
grecqueégalement.

Ilyaeuparlasuited'autresauteursnonmoins
célèbres. Je pense à Juba qui a laissé nombre de
productions littéraires engrec, a poussé plus loin
jusqu'à étudier les causes de la corruption de la
langued'Homère.

AuIIe siècle,aprèsquedutempsd'Auguste,le
latins'implanta enAfrique etleChristianisme s'y
répandit largement, deux grands noms africains
s'imposèrent dans la littérature latine : Apulée de
Madaure et Fronton. Au Ive siècle, ce fut Saint
Augustin,leplusgranddesalgériens(etmêmede
tous les africains), qui fit triompher l'orthodoxie
catholique. De son temps, de nouveau, deux
algériens portèrent haut la littérature latine : le
poète Licentiu -élève de Saint-Augustin- et
martianusCapelladeMadaureégalement-.

Mais,pourrevenir à Carthage,neperdonspas
de vue que celle-ci fut une vulgarisatrice plutôt
qu'unecréatricedeculture.Cefaitnousautoriseà
conjecturerqu'aumoinsunepartiedelaproduction
de l'époque était libyphénicienne, c'est à dire née
de la création commune des Phéniciens et des
Berbères, comme le fut le fait historique
libyphénicien.

Deux faits d'Histoire peuvent appuyer notre
hypothèse:

Uneintelligenceauservicedu
conquérant:

L'influencedelaculturehellénique:

Lepatrimoine libyphénicien
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lepremierestquelorsqu'ilsbrûlèrentCarthage,
les Romains remirent entre les mains des rois
berbèresdes livres degrande valeur.L'avaient-ils
fait parce qu'ils avaient conscience de
l'appartenance commune de ces livresetdecette
science amassée dans les bibliothèques ? Mais,
guidéspar lemême souci d'empêcher Massinissa
defairedeCarthagelacapitaled'ungrandEmpire
berbère concurrent de Rome (Les Romains la
rasèrentpourcela)lesRomainsveillèrentàtenirla
civilisationberbèreàl'écartdelaromanisationqui
n'était, pour une bonne part, que l'héritière de la
civilisationgrecque.

Et lorsque le grec Hérodote, le père de
l'Histoire, reconnaissait luimêmequecesontles
BerbèresquiontapprisauxGrecs lesattelagesde
chars à quatre chevaux, et que ces mêmes Grecs
ontempruntéauxfemmeslibyenneslevêtementet
l'égidedesstatuesd'Athéna,etquel'auteurgrecdu
IIIèsiècleav.J.C,Douris,etplustardEuripide et
Plutarque vantaient le mérite des arts musicaux
berbères,lesRomainsavaientdebonnesraisonsde
se méfier de cette civilisation. Et dans le même
temps, ceux-ci s'affirment pour nous comme de
bons informateurs de la puissance de cette
civilisation.

Lesecond nous ramèneà l'épigraphie. Ceque
l'Histoirenenousapasappris,lespierrespeuvent
nousl'enseigner;etendeuxendroitsdistinctsdela
terre de Berbèrie, il est prouvé que l'écriture
berbèren'apascédédesonrang.D'abord,dansle
mausolée de la ville de Dougga (Thugga) en
Tunisie, il a été découvert,lesunesauxcôtésdes
autres, des inscriptions dansles deuxlangues : le
punique et le libyque. Cette découverte capitale
montre combien le berbère tenait une place
importanteauxcôtésdupunique.Ensuite,dans la
régiond'Azazga,àAbizaretàIfigha(Ifrin'Dellal),
où les inscriptions libyques sont estimés par
certainshistorienscommeétantbienantérieuresà
l'époqueromaine(GabrielCampsnotamment).

Personnellement, j'estime que cette attitude du
Berbère en tant que transmetteur de savoir est
assimilable à celle qu'il a toujours eu en tant
qu'acteur dans l'Histoire : c'est-à-dire qu'il a
toujours prêté main forte au nouveau conquérant

dansl'espoird'enchasserl'ancien.Seulementdans
les cas des premiers conquérants, nous nous
retrouvonsenfaced'unesituationinédite.Eneffet,
sous les Romains, les Berbères ont eu à lutter
contre lamêmeinfluencehelléniquequ'ilsavaient
servieautempsdesCarthaginois,étant donnéque
les Romains se sont avérés les héritiers de la
civilisationgrecque.

Maisceseradanscettemêmelogique,que,plus
tard dans l'Histoire, les Berbères développeront
leurécrituresousuneformehérétique.Seulement,
danslapériodearabe,lesBerbèreseurentàrésister
contreunelangueetunecivilisationdistinctement
conquérantes.

Ce n'est certainement pas un hasard si ces
écritures«hérétiques»berbèressesontarticulées
autour de deux priorités que je qualifierai
volontairementde soucis:
-lesoucid'unephysionomiereligieusenouvelle:
-lesoucidelaconsignationdurepèrehistorique
Ce sont en effet deux terrains sur lesquels les
Berbères s'en trouvés menacés, après que sur le
planmilitaireilsaientopposéunerésistancedigne.

Paganisme, donatisme ou kharrédjisme : ces
hérésiesontétépourlesBerbèresdesoccasionsde
soulèvementcontreladominationétrangère.Dans
les cas donatiste et kharrédjite, elles ont même
constituédesidentitésdoctrinales.

C'est précisément à partir de l'époque du
Kharrédjisme qui a suivi la première invasion
arabe, qu'est apparue chez les kharrédjites des
monts de Tripolitaine et les Berbères du Sous
marocain,une littérature théologiqueet juridique
transcriteenberbère.

AuVIIIesiècle,dansunetribudesMasmouda,
celle des Baraghwata (qui habitaient, selon Ibn-
Khaldoun, les plaines du Tamasna et les rives de
l'océan, avec des villes comme Salé,Azemouret
CasablancaAnfa-),uncertainSalih(BenTarif)se
donna commeprophète et prétendit avoirreçude
DieuunCoranenberbère.Legéographearabe,El-
Bakri, a rapporté quelques unes des quatre vingt

Mais alors, pourquoi l'écriture berbère
s'était-elle effacée au profit de la langue
d'Homère?

Lesécritures«hérétiques»berbères

Lesoucid'unephysionomiereligieuse
nouvelle
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souratestranscritesenberbèreet quicomportaient
nombre de prescriptions empreintes de vieilles
croyances et de vieux réflexes berbères. Pour
exemple : la prière en commun du vendredi à la
mosquée au milieu du jour passe à jeudi avant le
leverdusoleil,etlesAïdstombaientunjourfixe.Il
y a lieu de relever à travers cet exemple toute la
rigueur du berbère sédentaire et la valeur qu'il
accordeautravail.

SelontoujoursEl-Bakri,auXesiècle,dansune
autretribudesMasmoudaduNord,lesGomara,des
environs de Tétouan, Hamim s'était également
proclaméprophète.Conseillépardeuxfemmes:sa
sœur Tanguit et sa tante Daddjou, Hamim avait
transcrituncertainnombredesouratesenberbère.
Par exemple, des cinq prières de l'Islam Hamim
n'enconservaquedeux,l'uneauleveretl'autreau
coucher dusoleil.Iciaussiilyalieudereleverle
temps et la place réservés au culte et ceux de
l'ouvragequiaccaparentplusleshommes.

Mais à la seconde invasion arabe, l'invasion
hillalienne, après cette période de l'éclosion du
Kharrédjisme,onrepritdenouveaul'écrituredans
la langue arabe. IbnRostomfaisaitparaître « Les
ChroniquesIbadites»,audébutduIXesiècle.Ala
findu mêmesiècle,IbnSaghir luiemboîtait lepas
avecsespropreschroniques.

Au XIe siècle, le poète Ibn Rachid et Abou
Zakaria,danssachroniqueégalement,produisirent
enarabe.

AumomentoùlaBougiehammaditeserévélait
un centre intellectuel et artistique, au XIIe siècle,
Ibn Mouâti Ezzouaoui, des Aït-Fraoucène,
rédigeait sa grande ouvre, El-Oulfia un traité de
grammaireenmilleversauquelIbnMalekferaplus
tardréférence.

Lorsqu'uncourantréformateurpritracinechez
les Masmouda du Haut Atlas (encore les
Masmouda !), avec pour initiateur Ibn-Toumert,
ceux-ci fondèrent l'empire almohade, dont la
périodes'échelonnadumilieuduXIIeaumilieudu
XIIIe siècle. Arrivant d'Orient, Ibn-Toumert
développaitunedoctrinebaséesurl'unicitéabsolue
de Dieu (C'est en visitant Baghdad qu'il fut
rapidementimprégnéde lapureorthodoxiequ'El-
Achari).

Etant sous l'influence totale de l'orthodoxie d'El-
Achari (constituéeenunsystèmedéfinitifdansles
écolesorientales)quinetoléraitaucunchangement
ourenouveau,l'Empirealmohadeaétéconduitnon
seulement à éliminer les dernières communautés
chrétiennesetlesquelquesprincipautésjudaïques,
maiségalementlesBaraghwataetlesGomara,déjà
éprouvésparlesattaquesdesAlmoravides.

Dopé par l 'or thodoxie almohade et
certainementédifiésurlamenacehérétiqueparles
écritures des Baraghwata et des Gomara, Ibn
Toumerttraduisitlui-mêmeenberbère(enutilisant
les caractères arabes) certains de ses ouvrages
théologiques Tawhid, El-AqidaetEl-Mourchida-
afin deprévenir denouvelles oppositionsdans les
montagneskabyles(oùleskabylesquil'adoptèrent
pour sesdiscours contre l'autocratie, lui donnèrent
lânaya dans le village de Mellala Béjaia-. On fait
d'ailleurs coïncider le développement du
maraboutisme en Kabylie avec la venue d'Ibn
ToumertàBéjaia,vers1118-1119).

Nous sommes au temps où le Maghreb et
l'Ifriquia (actuelle Tunisie) passaient sous la
domination desAlmohades. Pour la première fois
depuis l'Empire romain, l'Afrique du Nord était
rassemblée sous une seule domination, laquelle
étaitissuedesonsoletavaitchoisilescroyancesde
l'Islamsunnite.

LesBerbèresvontparlasuitesediviserentrois
grands royaumes musulmans (Les Hafçides, les
Abdelwadides et les Mérinides), et ce, jusqu'au
XVIesiècleoùpourlapremièrefoisdansl'Histoire,
l'Afrique du Nord connaîtra la division
géographiquequiestlasienneaujourd'hui.

A partir de cette nouvel le division
géographique, mon intervention va traiter
uniquement de l'Algérie en resserrant sur le cas
kabylequejeconnaisunpeumieux.

Lessourceskabylesdelapériodeturque
LeXVIe sièclecoïncidebien entendu avecla

période turque en Algérie. Et, première
constatation,importante:lalanguedel'arrivantne
s'y étant guère implantée et la question de
l'orthodoxiesunnitenes'étantpasposée,nous

L'orthodoxiealmohadeetsonpromoteur
Ibn-Toumert:

Le souci de la consignation du repère
historique
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assistons à l'émergence de sources kabyles
intéresséesparl'écrituredel'histoire.

Dansunpremiertemps,bienqu'elleaitcontinué
à être transcrite en arabe, cette écriture s'était
intéressée à la région kabyle. Le plus complet de
cesécritssur la région kabyle est certainement la
RihladeHoucineEl-Ouarthilani.Connuaussisous
lenomdeNuzhatal-andharfifadhlîlmattarikhwa
el-akhbar (Le divertissement des regards sur les
mérites de la science de l'histoire et de
l'information), cet ouvrageretracelepériplequile
mena de son village d'Izemouren, au sud de
Guenzet, jusqu'à la Mecque (Avant de
l'entreprendre, il se rendit d'abord dans le sud
constantinois, jusqu'à l'oasis de Sidi Khaled en
passantparTamokraausud-est-d'Akbou-,lakalâa
des Aït-Abbas, Bou Jellil entre Beni-Mansour et
Ighil-Ali-, Oulad Sidi Bahloul au sud de Beni-
Mansour-,Aït-Manguellat,IbetrounenetenfinAït-
Aïssi. Au retour, il passa par les Aït-Fraoucène-
notamment Djemaâ-Saharidj où il rendit visite à
Mohamed Ou L'Kaci, Aït-Bouchaïb, Aït-Yahia
avecunehalteàOuardja,pourarriveràTamokraet
rentrer ensuite à Guenzet. La seconde le mena à
Béjaia, en passant par l'Oued Sahel, les Aït-Sidi
M'hemed Amokrane à Ighzer amokrane, Aït-
MessaoudetBir Slâm.Pour le restedupériple,on
lesuitàtraverslarégiondeConstantine,laTunisie,
la Tripolitaine, la Cyrénaïque, l'Egypte et enfin
l'Arabie.Unvoyagequiduraen1766,uneannéeà
l'alleretautantauretour).

Nous devons au colonel Robin la découverte
d'autres sources kabyles. A travers ses « Notes
historiquessurlaGrandeKabylie,de1830à1838»,
paruesdansdiversnumérosdelaRevueAfricaine,
il cita certaines d'entre elles qui lui ont permis de
reconstituer de larges pans de la période turque.
Ainsi,pour retracer leparcours duBeyMohamed
Ben-Ali, dit Eddebah, un personnage clé de la
tentative turque de soumission de la Kabylie
montagneuse, le colonel Robin s'est référé à une
note écrite de Mohamed Ben-Mohamed Ben-
belkacemEzzougari,maraboutdelazaouïadeSidi
Ali Ou Moussa (et contemporain du Bey). De
même, poursituerles lieux de regroupement des
confédérations de tribus Tiqebal- pour les
préparatifs de la bataille de Staouèli destinée à
contrer le débarquement français de 1830, le
colonelRobinaprispoursourceunenoteécritede
SiMoulaNathAmardesAït-Irathen.

On ne sait malheureusement pas silessourcesde
Robin étaient rédigées en arabe ou en kabyle (si
c'étaitlecas,avecquelscaractères?)

Dès l'année 1887, par contre, nous devons à
BelkacemBenSedira,dansson«Courspratiquede
langue kabyle » un texte tout entier en kabyle. Il
s'agitdutexteenkabyle,nontraduit,d'unensemble
de neuf kanoun du droit coutumier. C'est la
premièreréaction,connuejusque-là,àunecertaine
« politiquelinguistique»delaFrance(carducôté
français, un dictionnaire « Français-Berbère-
DialecteécritetparléparlesKabaïlesdeladivision
d'Alger-» aparuen1844,àl'Impr imerie royalede
Paris, résultant de la décision du ministre de la
Guerre qui avait arrêté dès le 22 avril 1842 la
formation d'une commission chargée de la
rédaction de ce dictionnaire. La même année,
Charles Brosselard publia un autre dictionnaire «
Français-Berbère ». Il fut aidé dans certaines
traductions de fables par SaïdOuLounisdesAït-
Ouaghlis.L'interprètemilitaireFéraudrédigeaune
« Grammaire kabyle » en 1857. Hanoteau publia
deuxansplustard, en1859,«Essaidegrammaire
kabyle « . LepèreOlivierpublia par lasuite un «
Dictionnaire Français-Kabyle » en 1878, puis «
Monmanuel dekabyle»en1887,etRenéBasset,
danslamêmeannée,rédigeaun«Manueldelangue
kabyledialectezouaoua-).

S. Cid Kaoui, (interprète militaire et officier
d'académie),profitantdesonaffectationàOuargla,
alors qu'iltravaillait jusque-là sur un dictionnaire
Français-Kabyle, édita dès 1894 un dictionnaire
Français-Tamâeq (auquel il adjoindra un
complément en1900.Et,sursalancée,ilpubliera
un autre dictionnaire « Français-Tachelh'it et
Tamazight»en1907).

Parlasuite,SiAmarBenSaïdBoulifapublia
certains cours de kabyle qu'il dispensait à
l'universitéd'Alger.Leplusconnuaparuen1913,
sousletitrede«méthodedelanguekabyle»(d'une
pédagogie avancée, ce cours était divisé en huit
parties qui englobaient quasimenttouslesaspects
delaviekabyledel'époque).

Dans l'intervalle, en 1893, Ernest Gourliau
publia « La conversation française-kabyle » chez

Les sources de la période coloniale
française
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LegendreEditeuràMilianaetaudébutdusiècle,en
1901, le Père Huyghe confectionna un
« Dictionnaire Kabyle-Français à l'Imprimerie
Nationale.

Mais dans les années quarante, BélaïdAthAli
amorça comme un processus d'appropriation
linguistique,rédigeant l'essentiel desonœuvreen
kabyle (et pendant sa période de désertion de
l'arméefrançaise)

BélaidAthAlia étédeceuxquifurentpubliés
par le Fichier berbère de Fort-National, mais
combiensont-ilsàn'avoirpaseucettechance?
Mouloud Mammeri a su relancer dans les années
soixante cette appropriation linguistique en lui
donnantdesassisesetunedimensionquiadépassé
nos frontières. Son école a fait du chemin et a
entretenu cette chaîne de continuateurs qui
alimententchaque jour davantage une production
désormaisplacéeàl'échelledesscienceshumaines
etsociales.

La langue Tamazight ne rencontre pas de
problème de pauvreté, elle est au contraire
confrontée à unproblèmené desavitalitémême.
Eneffet, ayant préservédepuislestemps anciens
ses caractères libyques le Tifinagh actuel-
(pendant que des civilisations entières ont
complètement disparu), ilappartient, après mûre
réflexion et analyse pertinente des conditions
socio-politiques qui président aux destinées du
nouveau monde,delesreconduireoud'enadapter
d'autres.

Si le débat reste ouvert sur l'opportunité du
choix de ses caractères, la langue Tamazight n'a
jamais mérité le statut de langue orale. Une
civilisationnepeutêtreorale,elleestouellen'est
pas.

Conclusion

Combienmêmelelatinaeusurlelibyqueet
le punique l'avantage de laisser de nombreux
écrits, cela n'empêcha pas certains Berbères
d'en faire usage pour la gloire de l'esprit
humain. Mespensées vontversSaintAugustin,
ApuléedeMadaure,Fronton,lepoèteLicentius
(élèvedeSaint-Augustin),MartianusCapella…
D'autres berbères ont fait de même en faisant
usage de la langue arabe : Ibn-Khaldoun, Ibn-
MouâtiEzzouaoui,El-Ghobrini,SidiM'Hemed
Ben-Abderrahmane Bou-Kobrin, Houcine El-
Warthilani, Cheikh Mohand-Said Ibnou
Zekri…

De lasuperposition de ces trois langues sans
origine commune (le latin, le punique et le
berbère), le berbère en estsortigrandi. Denos
jours,Tamazight seretrouve dans le même cas
d'Histoire, en superposition avec l'arabe et le
français.

Partant de toutes ces constatations, nous
pouvonsaffirmeraujourd'hui que parrapport
auproblèmedel'écritdeTamazight,nousnous
trouvons en position d'opportunité et non de
nécessité.
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Introduction :

Développement:
Aussi bien chez les natifs monolingues que

chez les nouvelles générations plurilingues, j'ai
personnellementconstatéque,présentement,ilya
encore plus un besoin et une aisance de dire et
d'entendreles choses enberbère quedelesécrire
et/oudeleslireenberbère.Lebesoinetlanécessité
du passage à l'écrit d'une languesontintimement
liés à son apprentissage par l'école et parce que
notreécoleestrécentecelan'estdoncpasdenature
à rendre l'entreprise facile. En effet, le public
consommateurdel'écritestencoreenformation.

Par ailleurs, la plupart des auteurs actuels qui
s'initie au monde de l'écrit, sonttous ou presque
issuedumondeassociatif.L'attitudeest,pourainsi
dire,plutôtmilitante, volontariste etindividuelle.
Elleestéphémèreetlimitéedansle tempsdansla
mesureoùraressontlesautresquisignentau-delà
d'untitreenraison desméventes.Mêmelesrevues
etlesjournaux d'expression berbère onttoutes et
tous euunevietrèscourte.Jepensealorsqu'ilest
trop tôt pour se prononcer d'une manière
consistante etcirconscritesurlesujet.L'ondevait
encoreattendrequelques annéespourcommencer
àapprécierréellementledegrésdu besoind'écrire
et de lire en berbère. L'œuvre de Bélaïd At Ali
publiéeen 1964parleFDBestuneexceptionsur
laquellejereviendraisplusloin.

Mon intervention peut paraître distante de la
thématique choisie mais l'argumentaire qui la
sous-tend estintimementcontiguëausujet.Jeme
suistenualorsàl'intituléprincipalduséminaire,à
savoir:«passageàl'écritdeslanguesetculturesde
tradition orale, le cas de la langue berbère. » Je
développerai danscetexposéunevueglobalesur
l'attitude actuelle des utilisateurs de la langue à
l'oral et une observation sur les perspectives
scolairesdemonpointdevue,queparleretécrire

en berbère devraient être deux éléments qui
permettentàlalangued'êtreune.

La société berbère est une communauté
d'expressionoraleet nondetraditionscripturaire.
Aussi, un état de « rébellion » à l'écrit apparaît
comme encore bien installé chez les locuteurs
berbérophones. L'accoutumance à l'oralité
historique de la langue berbère a non seulement
engendré un facteur de résistance naturel au
changement,maissembleavoir consacréle genre
privilégié etactuellement en vigueur, c'est-à-dire
le genre oral, comme domaine réservé de
l'expression.

Une des raisons qui apporte un début de
réponse à cette situation, mais une situation pas
regrettable du tout, est que l'audition, ce bain
d'images acoustiques, est connue pour être un
moyend'usagerapide,directeetfacilequipermet
l'accèsaiséaumondedelacommunication.Alors
que l'écrit,cette forme visible delalangue, exige
aupréalable le pénibleetlaborieuxapprentissage
des règles de transcription, d'orthographe et de
grammairepour enfin acquérir la faculté d'écrire.
C'estalorsquel'hésitation,chezdeuxcatégoriesde
lapopulationberbère,lesnatifsmonolinguesetles
nouvellesgénérationsplurilingues,freinesouvent
l'initiativeàl'écriture.

Cetteattitudeconservatriced'instinctdugenre
oral chez les berbérophones devait être plutôt
positivée et développée dans la mesure où l'on
constate aujourd'hui qu'une forme d'oralité
moderne a acquis bien des espaces d'expression
dans plusieurs pays pourtant à forte tradition
d'écriture.Ilest utile derappelerquetoute langue
estnéesurfondd'oralitéetcettenouvelletendance
àcommuniquerdirectementparlaparolen'est-elle

LANGUE ORALE OU
LANGUE ÉCRITE : L'ENJEU

AbdennourABDESSELAM
chercheur
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pas un aveu des insuffisances que recèlerait le
genreécrit?LaquestionresteposéetantqueChikh
Mohand Oulhoucine disait déjà en son temps : «

».
C'estlàunevisiondupenseurkabylequiaagipar
anticipation sur cette nouvelle valeur de l'oralité.
C'estdirequelegenreoral,spécificitéhumaine,ne
devrait plus être déclaré ou perçu sous le prisme
déformant de modèle mineur et on devrait aussi
s'éloigner de la nature aliénante de l'écrit. C'est
plutôtàundosageéquilibréentrel'oralitéetl'écrit
quenousdevionstravaillerennousinstruisantdes
différentesexpériencesvécues.

Aussi paradoxale que cela puisse paraître, la
langueberbèrepossèdeunavantageprécieuxquila
prédisposeàuneévolutionfacileetsansheurtdans
sa marche vers l'écrit sans renoncement de son
caractère oral. C'est qu'il n'y a pas de frontières
entre sa forme audible et sa forme visible.
L'audibilité de la langue berbère se superpose
totalement avec sa visibilité. La langue a
fonctionné jusque là suivant des règles et des
structures organiséesetnouspermet
d'exprimer, sans appréhension ni hésitation
aucune,nosrêves,nossentiments,nossensations.

En effet, tout berbérophone utilise sa langue
intuitivement sans en connaître les notions
grammaticales des éléments qu'il utilise ; C'est-à-
diresansformationscolaire.Celaestbiensûrlecas
de toutes les langues maternelles mais la
particularitéestquelalangueberbèrenesubitpas
de ruptureni de transformation aufildutempset
des options.L'utilisationde lalanguecontinue de
combiner parfaitement les mots qu'il met au
service de sa pensée, sans toutefois en connaître
formellementlesfonctions.Quandilutiliselemot
« » (tant que) il ignore que la grammaire le
nome conjonction, que « » est nommé
interrogatif, que« » estappeléélémentde
la négation. Ilsait faire subir avec exactitude les
différentes variations que peut prendre un verbe
selonlecontexte desonutilisationetdans quelles
conditionsparticulièresill'emploie.

Ainsi le verbe « » (se lever, se tenir
debout)estdirectementforgéàsaformed'habitude
« » a sa forme factitive « ou

»,àsaformeréfléchie: « ».Ilsait
également luifaireproduirelesdifférentesformes
nominales comme le nom d'action « ou

»,lenomd'objet« »ouencore
« »pourrendreunepositionouuneattitude
face à un fait etc.

Cen'estégalementpasparhasardqu'en berbère
tous les éléments quiformentlafamille de mots,
obéissentauxmêmerèglesetauxmêmetechniques
de linguistique générale et de grammaire qui
veulent qu'à partir d'une racine découle la série
familiale.Ex. (voler), (lefaitdevoler),

(le vol), (l'aviateur),
(l'aviation), (aérodrome ou aéroplane ou
encore aéroport), (volatilité ou
volatilisation), (un volatil),
(l'oisillonquis'initieauvol),etc.

Unautre avantagenon moins intéressant, dont
dispose naturellement la langue berbère, est sa
précisiondansl'énoncédetoutverbe.Iln'yapasde
confusionpossibleentre:
- (il chante) dont l'image acoustique
annonce directement la troisième personne du
singulier.

(ils chantent) dont l'image acoustique
annonce directement la troisième personne du
pluriel.

Alorsquepourlemêmeexempledanslalangue
française, il faut d'abord maîtriser les normes
grammaticalespourensuitedistinguerentre:

-Ilchante(avecun«e»ausingulier)et
-Ilschantent(avec«ent»aupluriel..

Danscecasdefigure,l'imageacoustiquequise
dégage est le même mais la forme écrite diffère
fondamentalement.

En berbère, c'est directement l'audition d'un
mot qui fixe son orthographe.Autrement dit, tout
mots'écritcommeilseprononce.

Onpeutdoncposerquelaréussiteducodeécrit
réside dans la restitution fidèle du code oral et
j'oserais dire du code maternel. A juste titre

disait que «

»

C'est justement cet avantage de superposition
directedel'oraletdel'écritquicaractériselalangue

akken fessuswawalitmenna,izzaywawalitira

anwa ?

-

L'unique
raison d'être de l'écriture est de représenter la
langueparlée.

naturellement

skut

werâad

bedd

ññebddad ssebddad
sbedd ñwabdded

addu

asebdded asebddad
ibeddi

afeg ruffga
affug imifig tamsafga

anafag
timsifegt

imsifeg imesriffeg

Icennu

Cennun

Ferdinand de Saussure
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berbère, qui devait être exploité, à mon sens,
comme piste pédagogique et méthodique
privilégiéespourréaliserlepassageàl'écritcomme
besoinutile etnonpascommesimplephénomène
de substitution ou encore une fin en soi. L'écrit
cesse d'être utile quand il devient un moyen
d'aliénation.

De plus, la langue berbère ne subit pas, pour
l'instant du moins, certains côtés embarrassants
commeleclassicismequifaits'opposerd'unepart
unelangueancienneetunelanguediteancienneet
une langue dite moderne. Dans la société kabyle,
pour ne citer qu'elle, il n'y a pas de langue de
classes. Siparexemple ducôté français il y a une
grandepartdupatrimoinelittérairepour ainsi dire
classé, archivé et déclaréde « vieux français » et
peuemployé denosjours;àl'inverse,cheznous,
c'est la littérature produite, ilya,pourcertaines,
dessiècles,parYoucefOuqasi,MaamarAhesnaw,
Mouhend OumusaAwagennoun,ChikhMouhend,
Lbachir Amellah, Yemma Khlidja Tamcheddalt,
Si MouhendOumhendetbien d'autresqui sont l e
modèle,voirlanormeconsacréedelalangueoùla
construction et la formulation sont douées d'une
profondeur, d'une parfaite homogénéité et d'une
harmoniedébordante.

Alors, afinde réduire cette flagrante tendance
actuelle du berbérophone à appréhendé l'écrit,
l'objectif de notre école n'est donc pas d'inventer
une nouvelle langue mais de consolider son état
actuel et postuler à ses évolutions nécessaires. Le
passageà l'écrit est plus qu'une nécessité. Mais la
méthode de passation à l'écrit est plus qu'une
nécessité. Mais la méthode de passation et d
'adaptation à ce nouveau genre ne devrait pas
donnerlieuàl'apparitiondedeuxlanguesl'unedite
correcte et l'autre dite incorrecte ou encore
l'apparitiond'uneformedelanguedeprestigedont
la domination à terme sur la langue naturelle
l'éloigneradesabasesociologique.Autrementdit,
notre école doit jouer le rôle d'accélérateur de c e
qui est déjà bien mis en place naturellement. La
caricatureproduiteparlarueàl'adressedeceuxqui
s'évertuent à faire dans un berbère truffé de
néologismes et de formulations bizarres et à
méditer. Cette caricature dit : « » ou
encore « » Cela doit nous donner
matière à réflexion car si le passage à l'écrit est
déterminant, les enjeux demeurent vitaux en ce
sens qu'il faudrait toutfairepour que ne soit pas

affectées et travesties les réalités vivantes et
naturellesdelalanguedûaurisquedemerépéter,
provoqueraientsonéloignementdesutilisateurset
deslocuteurs.

Pourillustration,dansunouvragedeméthodes
et pratiques de langues françaises, nous pouvons
lire,enraisonetenexpériencedequoinousdevons
nousinstruire,cequisuit:«leprestigedelalangue
écrite paralyse les Français et leur ôte la liberté
d'utiliser sans appréhension leur propre langue :
Combiend'adultesn'osentpasécrire,parcraintede
fairedes fautesd'orthographeet denepasrédiger
correctement, combien n'osent pas prendre la
parole en publique par peur d'être mal jugés… »
(findecitation.)

Par ailleurs, je pense aussi que le passage à
l'écritn'estpaslatâcheduseulexercicescolaire.La
tâche est aussi celle des créateurs que sont les
écrivains,lespoèmes,lesjournalistesetc.C'estdire
quelalangueestuntoutsocial.Encela,l'œuvrede
Bélaïd At Ali est une interpellation. En effet,
l'auteur des « cahiers de Bélaïd » est le premier à
avoir exercé sur sa langue une influence qui se
manifeste, d'abord, par l'introduction de la
longueurdansletextecar,habituellement,seulsles
poèmes sont écrits. Ensuite apparaît nettement
l'effortdeprécisiondansl'usaged'unverbe,raffiné,
ciselé allant jusqu'à la subtilité. Certaines
métaphores, dont l'origine est la formation
populaire, ont été utilisées à juste titre comme
source de composition de style et moyens de
présentationdel'ensembledestonsrendustelque
le pathétique, la dramatique, le tragique, le
comique,lepolémique,l'ironie, l'humoristique,le
sensationnel et, enfin, la poétique. Avec une
formidable création dans le jeu du vocabulaire et
une combinaison particulière des mots d'usage
facileet trèscourant,BélaïdAtAlia réussiàfaire
disparaître les frontières entre le genre oral et le
genreécrit.LaréussitedeBélaïdrésidedanslefait
qu'iln'apasprovoquédeheurtsnidechocsentrela
prononciation à l'oral et la représentation
matérielle du texte à l'écrit. Avec l'oral et l'écrit,
Bélaïda permisàlalangued'êtrelamême.Les«
cahiers de Bélaïd » sont une œuvre immense qui
nous interpelle sur l'usage que nous faisons
aujourd'hui de la langue, mais surtout de la
démarcheàentreprendrepoursonpassageàl'écrit
en tant que langue, historiquement, orale. C'est
pourquoiles«cahiersdeBélaïd»devraientservir

yesmuzzugh
yesbaêbiê.
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depointderéférencedansl'acted'écrireenberbère.

L'enjeuétant,donc,pournousd'éviterquenous
nesoyonscoupésdecequiaétéparrapportàcequi
vavenir.JeveuxcitericiMelleDahbiaAbrousqui
déclare que«

».

Bien sûr que notre école ne devrait pas
recroqueviller sur elle-même dans le seul genre
oral,car disait : «

» Il
nousfautseulementconcilierl'unetl'autre(l'oralet
l'écrit)pouréviterde«s'enfermercommedansune
pièceàdeuxissues,dontonsegarderaitd'ouvrirles
portes, celle qui mène au passé comme celle qui
regardeversl'avenir…etd'oùonnepourrajamais
s'enfuir. » Bref, il y a lieu de ne pas s'embourber
danslesschémasd'enseignement etd'intervention
tropacadémiquesquiconsistentàrendrelalangue
complexe et étrange en lachangeantdemystères
qu'ellen'apas.Laformuleconsacréedit:«

».

Ilfaudraitpeut-êtresignalerquemêmedansce
domaine oral, où excelle pourtant le berbère,
curieusement , des deux catégories de
berbérophones, cesontplutôtlesintellectuels, les
fonctionnaires,lescommisdel'étatetc.,misàpart
les spécialistes du domaine, qui tende à parler de
moins en moins leur langue. Il y a peut-être une
raison à celaencesensquelalangueberbère,qui
s'estfaiteaucontactedesmétiersetdessoucisde
subsistance,estdemeuréependantlongtempsune
languedeproximité.Acelas'ajoutentlesnouvelles
préoccupations,lesnouveauxbesoinsdelasociété
et le phénomène dubouleversement des paysages
linguistiques induits par les moyens modernes de
communication galopant de par le monde.
L'ensemble a élidé l'aptitude de notre langue à
traiter d'un sujet de philosophie, d'une critique
littéraire, d'un débat autour d'un film, autour des
phénomènesdesociété,d'undiscourspolitiqueou
encore du sujet de ce séminaire et bien d'autres
espacespourtantlargementàsaportée. Maistout
de mêmeune formede paressesemblel'emporter
surl'effortqu'ilyaàenfaireunelanguedeportée.
Cequim'amèneàmeposerlaquestiondesavoirs'il
n'yapasrisquequel'ons'achemine,àterme,versla

nonutilisationdelalangueberbèreàl'oralcomme
à l'écrit. Cette contradiction me paraît utile d'être
signalé au passage d'autant plus qu 'elle guette
d'autres languesy compriscellesàfortetradition
d'écriture. Le rapport des services de l'UNESCO
annonce la disparition d'un grand nombre de
languesautochtoneschaqueannéedanslemonde.

C'estlàuneraisonsupplémentairepourdoubler
de vigilance et trouver les moyens adéquats pour
que notre société ne devienne pas aphone de sa
proprelangue.

Paris les mesures et les démarches à
entreprendre dés à présent et à mon sens, c'est
d'éviter que s'entrechoquentlesnotionsd'écriture
et d'oralité. Il y a lieu de les concevoir plutôt
comme moyens complémentaires nécessaire au
développementdelalangue.

C'estdanscetteperspective delacontinuitéet
deconsolidationdel'unparl'autre etinversement
qu'il faudrait peut-être placer le débat autour de
l'écriture et del'oralité, c'est-à-dire entre l'audible
etlevisible.Ilestconnuqueleslanguesnesontpas
neutres dans le comportementsocial des groupes
humains et ce n'est, certainement, pas moi qui
contredirais quiécrivaitque:

«

Alors, lorsque la poétesse Yemma Khlidja
Tamcheddalt (d'imcheddalen d'où son nom)
déclameque: et ic i lemot«

» a valeurdesocleetdesoubassementdela
civilisation berbère et que le mot « »
signifierésultatdetoutcequ'unelangue,n'importe
laquelle, peut percer comme mystère… alors j'en
suisencoreàmeposerlaquestiondesavoirqu'est-
cequelanorme?

«Est-cecequiestconformeauxrègles?Est-ce
ce quiestconformeauxhabitudes ? Est-cecequi
doit être ou à ce qui est l'usage de plus grand
nombre?

toutecréationpasseinévitablement
parl'impérativemaîtrisedeceàpartirdequoion
innove

il sepeutqueles
ghettos sécurisent, qu'ils stérilisent c'est sûr.

anef i
wamanadddun

Quand on entend d'autres discours de
quelque autre, fût-ce un orateur consommé,
personnen'yprendpourainsidireaucunintérêt;
mais quandc'esttoiqu'onentend, ouqu'unautre
rapporte tes discours, si médiocre que soit le
rapporteur, tous, femmes, hommes faits, jeunes
garçons,noussommessaisisetravis.»

nnigtamussnidawal
awal

tammussni

DDaLmulud

Platon
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Cequiestsûrc'estquetantqueladéfinitionde
lanormeestdynamique,c'est-à-direnonfigée,non
arrêtée,toujoursunenotionàcompléter…alorsle
débat demeure passionnant et là-dessus aussi et
encoreunefois, Chikh Mouhand suggère defaire

reculer sans cesseunpeu plus loinleslimitesdes
définitions.Ildirapourcela:

(( Simmalneûûawev,simmalmazalanawev
Urt-yeûûawavêedd ))
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Lapassiondel'écritureetlapolitique
linguistique.

Comments'élaboreunepolitique
Linguistique?

Depuis maintenant 1/4desiècle(avril1980),
les conditions dans lesquelles a évolué la
politique en général ont été profondément
modifiéestantsur lechampmondialquedecelui
des communautés delangue.Apartirdumoment
oùl'onconstatequel'Etatquienfutl'ossatureavu
sonrôlediminuer,onseposelaquestiondesavoir
comment peut-on parler aujourd'hui de politique
linguistique ? ainsi, il devient utile de réfléchir
autrement sur une situation qui apparaît simple
mais qui couvre tout de même des réalités
différentesetchangeantes.

Habituellement, une politique linguistique se
faitetsedéfaitdansunespaceidentifiéàl'Etatqui
constituele pivot del'édificenational. Demême,
c'est dans ce lieu que s'exercent aussi un
investissement de langue et un enjeu de pouvoir.
L'Etat tire sa légitimité de l'incarnation de
l'identité dans laquelle la langue nationale a une
partprédominante.Lecasdel'Algéries'estinspiré
de ce modèle qui est, en fait, celui de la France
jacobine.Lemouvementnationalistequiaconduit
àlaconstructiond'unEtatindépendanten1962a
considéré la langue arabe littéraire en tant que
langue nationale etlareligionislamiquecomme
étant les symboles de l'identité nationale
algérienne et les moyens de la concrétiser. Bien
avant larévolutionarmée(1954),desKabylesau
sein du mouvement national ont contesté la
conception de cette identité partielle. En
oppositionàceprologuedepolitiquelinguistique,
ils voulurent valoriser leur langue maternelle e n
intégrantladimensionamazighe.Cecourantaété
discréditéentantquefacteurdedivisiondel'unité
nationale.Pour ne pascompromettre les chances
de l'indépendance, les dissensions se sont tues

durant toutelapériode delaguerrearméecontre
l'occupation française.

Après l'indépendance, la situation ne changea
guère. Mais le mouvement amazigh s'est
reconstituéet peu à peu s'est renforcé au f u r e t à
mesureque l'Etat échouaitàmettreenœuvreses
objectifs affichés de développement, de
démocratieetdeliberté.Demême,ils'estrenforcé
encoredel'oppositiondel'Etatàsonégardetapu
élaborer des revendications destinées à faire
reconnaître son identitéetsalanguematernelle.
Aujourd'hui, il est facile de constater combien le
mouvement culturel amazigh a affaibli la
légitimitéquel'Etatvoulait s'octroyerparlebiais
delalanguenationale.

EnAlgérie, après avril 2002, la constitution-
nalisationdetamazightafaitsurgirdanslapresse
et dans quelquesécrits spécialisés des prises de
positions conflictuelles opposanttrois tendances
pourlatranscriptiondelalangueamazighe.

.unetendancefavorableauxcaractèrestifinagh

.une tendance qui prône l'utilisation des
caractèresarabes,

.unetendancesoutenantl'expérienceséculaire
bien ancrée dans les usages et basée sur l'API. À
côtédeces3tendancesilyenauneautrequipeut
être globale, incluant les trois registres, tifinagh,
arabeetAPI.

Pourlesamazighisants,ces prisesde position
traduisent trois représentations radicalement
opposées de la langue amazighe et de ses
locuteurs. Les deux premières tendances sont
minoritaires. La première, représentée par des
défenseurs de tifinagh, retient cette écriture en
raisondesoncaractèreorigineletexprimantun

?

?

?

La passion de l'écriture:
quelques notes de lecture.

M.O Laceb Directeur del'Enseignement
etdelaRechercheauHCA
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sentiment identitaire. La seconde qui défend la
transcription de tamazight en caractères arabes
exprimeàtraverscechoixunsentimentreligieux.
L'autretendancequirecommandeessentiellement
une transcription à base de l'API est celle de la
majorité des producteurs en tamazight et sur
tamazight en Algérie, et partout ailleurs dans le
mondeoùilyadesamazighisantshormisleMaroc
oùletifinaghaservid'arbitreentrelesdeuxautres
caractères.

Parmicestroistendances,seulelatroisièmeest
passée par différents stades de notation
expérimentés et ajustés depuis pratiquement le
milieu du 19è siècle.Aujourd'hui, cette tendance
offre un support de transcription, jugé par les
scientifiques et les usagers, comme étant stable,
économiqueetsatisfaisant.

Néanmoins,oncontinueencoredes'interroger
sur la segmentation et l'agencement de certains
segments.Cettequestionrelèvedel'aménagement
del'orthographeetresteposéequelquesoitle type
desymbolesadoptés.

Au-delàdudébatsurlagraphiedontl'adoption
intervient relativement faiblement pour les deux
premières tendances (tifinagh et arabe) étant
donné que depuis plusieurs générations, les
usagersontoptéetexercéencaractèresuniversels,
ce sont des perceptions sociolinguistiques et
surtout idéologiques qui s'affrontent. Pour la
quasi-totalité des amazighophones, l'universalité,
lamondialisationetlesnouvellestechnologiesde
communicationdonnentlaprimautéetlavigueurà
la dimension scripturale latine. Les autres
invoquentl'authenticitéetl'originalitédutifinagh,
etpourlescaractèresarabes,lesentimentreligieux
ainsi que l'appartenance à un espace présenté
comme culturellement familier pourtant si
différent. Quoique l'on dise, l'identité arabo-
islamique resteunmythe idéologique quandbien
même on peut parler de solidarité, de familiarité
culturelle ou d'une certaine empathie dans des
é v é n e m e n t s m a r q u a n t s de l ' h i s t o i r e
contemporaine : les guerres, le terrorisme
islamiste,leracisme,laPalestine,etc.

Dans un monde moderne, la promotion et le
développementdetamazightnepeuventplusfaire
l'impasse sur la dimensionde lacapitalisationde
toute l'expérience faite sur la base de l'écriture
latine.

Lorsque l'on entend parler de tamazight, on
entend des terminologies pour la décrire qui
révèlentdes perceptionslinguistiquesdifférentes.
Acetégard,lesdifférentsclassementsutiliséssont
éloquents:onrelèvelesexpressionsdetamazight
langue mère, tamazight est un dialecte, les
dialectes de tamazight, tamazight régional, les
parlers de tamazight, etc. C'est ainsi que lorsque
tamazight est constitutionnalisée comme langue
nationale, l'article 3 bis de la constitution est
composédedeuxparties:tamazightestégalement
langue nationale et l'Etat a la charge de la
promouvoir et la développer dans toutes ses
variantesrégionalessurleterritoirenational.

En contexte, cette formulation présente
tamazightfractionnée tellequel'offrelasituation
sociolinguistique. Tamazightn'estpas unelangue
vernaculaireouunniveausavant,maisunagrégat
de langues maternelles des locuteurs natifs qui,
danslecadrepédagogique,seramènentàplusieurs
variétés de la même langue. Les variétés dont i l
s'agit sont le kabyle, le chaoui, le touareg, le
mozabit… Tamazight est donc une langue
plurielleavecunevariétéderegistres,àsavoirles
variétésvernaculairesdesdifférentesrégions.

Lesobjectifspédagogiquessontalorsbiensûr
complètement différents, d'un côté une visée
particularisanteconcentréesurlacodificationdes
dialectes, de l'autre une visée généralisante
englobant tout le patrimoine oral. L'intérêt porté
aux registresrégionauxs'appuiesuruneapproche
réalistetoutàfaitlégitimeencequiconcerneleur
promotion et leur défense. Sur le plan
synchronique, cette approche tient compte de la
situationfragmentairedetamazight.

Lapromotionetledéveloppementdesvariétés
qui sont en fait des langues maternelles sont un
argument intéressant parce qu'il reprend des
élémentsd'unprincipefondamentalendidactique
des languesetenaménagementlinguistique,celui
qui stipuleque « la première initiationdel'enfant
aumondedel'écoleetsespremiersapprentissages
cognitifsdoivent sefairedanslalanguefamilière
de son milieu d'origine ». ce principe est d'une
actualité brûlante sur deux fronts : celui de la
valorisation des vernaculairesetceluidel'usage

Variétélinguistiqueetreprésentations
Delalangue
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desvernaculairesdanslascolaritédesenfants.

Jusqu'ici, la quasi-totalité de ce qui se fait en
tamazight et sur tamazight utilise la graphie
d'usage en caractères latins adaptés. Dans les
années 1970,l'académie berbèredeParisutilisait
pour ses publications la graphie tifinagh.
Récemment, quelques cas isolés ont utilisés la
graphiearabedansleursécrits.

Depuis la constitutionnalisation de tamazight
et son introduction dans lessystèmes éducatif et
communicationnel, l'Etat pourrait inférer en
définissant précisément les conditions
d'enseignement, d'examen et de transcription de
tamazight:l'enseignemententamazight,enarabe
ouenfrançais,l'examen oral ouécritetl'écriture
encaractèrestifinagh,arabesoulatins.

Entre le milieu du 19è siècle et aujourd'hui
(2004),ladialectologieamazigheatoujoursutilisé
l'alphabetlatinbienqu'il existed'autresalphabets
(tifinagh et arabe). L'usage des caractères latins
pour la transcription de cette langue est une
pratiqueancienne : la transcription en caractères
latins est une adaptation codifiée de la
transcriptionenalphabetphonétiqueinternational
et est destinée à permettre la reconnaissance du
phonèmeetàfaciliter saproductionparlessujets
parlantoupaslalangueenquestion.Denombreux
ouvragesdestinésd'abordà des linguistesou des
ethnologues attestent cet usage répandu et
suffisammentancrédansunetraditionmaintenant
plusqueséculaire.L'usagedecescaractèreslatins
est répandu aussi dans les méthodes
d'enseignement des variantes. L'utilisation deces
caractères est ainsi aujourd'hui pratiquée dans
l'enseignement au seindes deux départementsde
langue et culture amazighes de T.O. et Bgayet,
pour la formation des formateurs, pour
l'enseignement dans des établissements du
fondamental et du secondaire, dans des
établissements de la formation professionnelle,
pourlaproductiondelalittérature,duthéâtre,dela
poésie et de toute la recherche scientifique sur
tamazight et en tamazight. L'usage de la graphie
latinepour l'écrituredetamazight entrebiendans
une tradition scientifique et dans des pratiques
d'enseignement des variantes. De même, les
institutions internationales, notamment
l'UNESCOqui,parsoucidecohérence,demande

à l'Algérie d'élaborer des mesures normatives en
recommandant l'utilisation des caractères latins
dans les guides touristiques, la toponymie,
l'anthroponymie,ensommedanstoutlechampde
l'onomastique.

À cet égard(graphie), la tolérance d'un triple
système graphique est un compromis destiné à
permettre aux différents usagers de choisir le
terrain le plus à même de leur permettre de faire
reconnaîtreleurscompétences.

L'éducation nationale a la responsabilité de
former, mais aussi de définir les compétences
qu'elleveutévaluer.

L'importantn'estpasl'outil,c'estcequ'onveut
en faire : il ne faudra pas que la langue soit
ressentie comme figée, peu dégagée de la
tradition, de la religion, traînant avec elle
d'ennuyeuses poussières, des préjugés, des idées
toutesfaites,tournéesexclusivementverslepassé.
Lepoidsdelatradition,larépugnanceàlacritique,
tropsouventassociésàl'arabeontpufaireredouter
auxélèveslemêmeennuiquedécritRenanparlant
dulatin.

Chronologied'unétatdefait
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Depuis des siècles jusqu'à nos jours, la
langue et la culture amazighes sont
essentiellement transmises par l'oralité

alors qu'elles disposent de leur propre système
d'écriturequiestleLibyque,lequelasonpendantle
Tifinagh,encoreenusagedansl'aireTouareg.

Des centaines d'inscriptions rupestres
découvertes dans l'ensemble géographique qui
s'étenddepuisleterritoiredelaTripolitaineàl'Est
jusqu'auxconfinsmarocainsàl'Ouest attestentde
l'existence duLibyque, auVIeavant J.C. comme
repèrelepluslointain.Lamieuxconnueetlaplus
précisément datée est la bilingue punico-libyque
dumausolée deroiMassyleMassinissa à Dougga
remontant au IIesiècleavantJ.C.Fautilrappeler
que l'écriture rupestre est le premier acte de
manifestationdel'identitécommunautaire.

Pareillement pour la graphie arabe survenue
ultérieurement et adoptée comme moyen de
transcription des prêches déclamés initialement
dans les mosquées unitaristes des imams
Almohades du Haut Atlas marocain (515-646 H
/1121-1248)sousl'impulsiondeIbnToumert.Des
chercheurs maghrébins contemporains ont
perpétué cette tradition en raison de leur
imprégnation de laculture arabo-musulmane. La
situation estsimilairechezlesIbaditesduMzabet
les chaouis de l'Aurès pour ce qui est du cas de
l'Algérie. L'impact de la religion sur les
populations précitées ajouté à la politique
d'arabisation accélérée, conduiteau lendemainde
l'indépendance par les pouvoirs successifs, font
que ces régions se retrouvent aujourd'hui
doublementarabisées,laissantunemargeminimeà
l'utilisationdeleurslanguesmaternelles.Ilestutile
derappelerlerecrutementenmassedecoopérants
orientaux, effectué dans les années 70, pour
appuyerlapolitiqued'arabisation miseenplaceen

vuedemeneràtermeleprojetdelagénéralisation
de l'utilisation de la langue arabe. Cette même
politique n'a pas apporté les résultats escomptés
dansles paysoùellefutexpérimentée;toutefois,
l'Algérie n'a pas renoncé à l'application de cette
mesure. Ceci étant, la situation linguististique ne
s'est guerre améliorée compte tenu du recul
enregistréparleFrançaisengrangédurant132ans
de colonisation et considéré comme un héritage
cultureldupays.Lalanguearaben'enestpasmieux
lotie ; tout au contraire, les tenants du courant
préconisant son développement et sa promotion
ontagiplusparsouciidéologiquequeparunetoute
autre démarche objective s'appuyant quant à elle
sur des procédés tant scientifique que
pédagogique. Dans ce jeu deconcurrence, autant
dire que la langue amazighe n'avait pas droit de
cité. Son éviction du champ linguistique global
étaituneévidence.

L'option pour l'alphabetlatinremonte à la fin
du 19 siècle avecl'émergence despionniers du
renouveau de la culture amazigh et de sa langue
véhiculaire, tels que BEN SEDIRA, Said
BOULIFA. Et plus tard Mouloud MAMMERI
avec lequel les études berbères ont atteint la
maturité,sanctionnéespardespublicationsportant
surlalinguistique et l'anthropologiedes sociétés
nord-africaines. Les recueils élaborés sont
transcritsencaractèreslatinsaugurant le choix à
adopter ultérieurement.
Dés lors, l'on compte un nombre non négligeable
de chercheurs et d'usagers transcrivant en
caractères latins, cette avancée ; a depuis été
relayée par l'engagement pris dans le cadre
universitaire par les deux départements delangue
et culture amazighs de Béjaïa et de Tizi-Ouzou.
Après l'exposé du choix des trois systèmes de
notation,ilressortquelelatinaprismanifestement

ème

L'écriture de la langue
amazighe :parcours

et difficultés
MelleBENKACIOuerdia
ChefdebureauauHCA
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une longueur d'avance. Mais, ce n'est pas pour
autant qu'il faille considérer la question de la
graphieréglée,étantdonnéqueladécisionportant
sur le choix d'un système d'écriture incombe
moins aux utilisateurs, locuteurs et producteurs
confondus, qu'aux décisionnaires attachés aux
sphères politiques, en raison des considérations
extralinguistiques, idéologiques et politiques
infranchissables. Quel argument peut être
présentéaufaitquel'onnesoitpasencorearrivéà
statuer sur ce choix malgré la tendance
majoritaire, au sein des intervenants directs,
favorableauxcaractèreslatins?

Des justificatifs peu ou prou convaincants
émanentdelapartdespartisansdechaquegraphie
pour tenter de valider leur choix auprès de
l'opinionpublique.Cetteraison constituelenœud
gordien surlequelachoppeledébatsansbaliserle
terrain pour un dénouement définitif et
consensuel.

L'alphabet Tifinagh, malgré son authenticité
et son originalité indiscutables, est jugé par les
plus avertis en la matière comme frappé
d'incomplétudetechniquepourservirlalangueet
encore moins la culture qu'elle véhicule à vaste
échelle. A ce titre l'adoption duTifinagh qui est
inusitéettotalementméconnu,endehorsdel'aire
Touareg, par les autres berbérophones, présente
quelques écuei ls de nature à freiner
l'enthousiasmeparmilespersonnesdésireusesde
faire l'apprentissage de la langue à traversson
écriture.

La graphie arabe ne présente pas plus
d'avantagespourcequiestdelatranscriptiondela
langue amazighe ; elle n'est pas sans comporter
desdifficultéstechniques.Ilestvraiquel'écriture
encaractèresarabesétaitlaseuleàavoirremplacé
les caractères libyques et son intervention ne
survient que tardivement avec l'avènement de
l'Islam, plus précisément avec les dynasties
berbères du Maghreb. Son utilisation est
beaucoup plusantérieure à celle des caractères
latins,toutefoiselledemeurepeuemployée.

La faveur est accordéeauxcaractères latins
par la plupart des linguistes, en ce sens qu'ils s e
distinguent par la facilité de transcription qu'ils
présentent.L'exigence contemporainequi fait de
latranscriptionphonétiqueunoutiladaptéences

caractères indique pertinemment combien est
justifiélechoixdesdéfenseursdecettetendance;
delasortetamazightdégagera son créneau dans
l'espacedelalinguistiqueetdelacommunication.
Pourquoi donc s'ingénier à vouloir imposer une
graphiejugéeàjustetitreinopérante?

Cette approche rejoint celle déjà avancé par
l'éminent linguiste, M. MAMMERI, lorsqu'il
soutientlanécessitéd'aménagerleTifinaghetde
recourir conjecturalement à l'utilisation du latin
pourpréserverlalangueetlaculturedel'oubliau
moyen d'un support fixe et efficient. « Le
problème essentiel est évidemment celui de
l'élaboration d'un alphabet pan-berbère à la fois
pratique et fondé en raison, lequel serait pour
l'essentielleTifinaghaménagé disait-il.

Par ailleurs, il est d'autant plus vrai que
l'adoptionduTifinaghcommesystème d'écriture
estensoiuneréhabilitationdel'identitéamazighe
dontilest indissociable.Cecimettrauntermeaux
tentativesdesunsetdesautresvoulantàtoutprix
imposer un choix d'écriture dicté par une
idéologiequinesertpointl'intérêtdetamazight.

Une première étape, et non des moindres,
impose la nécessité absolue de structurer la
langue,delastandardiseretenfindeladoterd'un
système de notation approprié. Autant de
conditions sont à réunir préalablement à toute
entreprise d'expérimentation d'une langue pour
son introduction dans l'enseignement. Procéder
autrement équivautàunéchecinévitablecomme
celaestactuellementlecaspourtamazight.

Tous les spécialistes attitrés du domaine
s'accordentsurleconstat d'échecauquelaabouti
cette expérience hâtive de l'enseignement de
tamazight en dépit de l'existence de satisfaction
quantauxrésultatspositifs obtenus en Kabylie
(Tizi-Ouzou,BouiraetBéjaïa), grâce aux efforts
louables d'enseignants dontlafibremilitante n'a
pascédéfaceauxaléasetblocagesrencontréssur
leur parcours. Leur qualité de porteurs de
flambeau a fait ensortequ'ilsmaintiennentvaille
que vaille cet enseignement dans les écoles de
Kabylie.Onenapourpreuvedecequiestavancé
larégressionrésultant decetteexpérience lancée
dans 16 wilayas du pays, chiffre dont il faut
défalquer en ce moment 5 wilayas où
l'enseignement de Tamazight est totalement

»,
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supprimé au terme de 09 années d'introduction.
Cette évidence nous mène à l'établissement d'un
constatamer, sansêtredéfinitif.Faceàcetétatdes
lieux,laquestionquimérited'êtreposéeestcellede
connaître les raisons ayant conduit à cette
situation?

En effet, l'introduction de tamazight dans le
systèmeéducatifaétéfaitedanslaprécipitationcar
les ordonnateurs politiques étaient beaucoup plus
préoccupés à faire face dans l'urgence à une
conjoncturepolitiquedesplustenduesdominéepar
la grève du cartable suivie par les enfants de la
Kabylieen1994,enamenantl'apaisementdelarue
plutôt que de prendre en charge la demande
fondamentale de la société en régions
berbérophones en l'espèce du règlement d'une
revendication culturelle et identitaire épineuse
restéelongtempsensuspens.

Jenem'avanceraipasjusqu'àdirequ'avoiropté
pourl'anticipationdel'enseignement detamazight
étaituneerreurdecalculsansavoirattenduqueles
spécialistes delalangueaient réglé des questions
d'ordretechniquenécessitantàcoupsûrdesannées
detravail.Cetempsseraprisaudépenddel'effortà
consentirpourlatraductionsurleterraindelatâche
de l'enseignement de tamazight. Par ailleurs il
aurait fallu pour les représentants de ce corps
d'universitaires d'établir les propositions selon
l'ordredeprioritéàsoumettreauxhautesinstances
politiques sur cette question qui demeure la
conditionsinequanondevantassurerlaréussitede
l'introductiondel'enseignementdeTamazightdans
le cadre scolaire. L'entame de l'enseignement en
1995 demeure un pas non négligeable dans les
jalons du mouvement revendicatif pour la
réhabilitation de l'identité et de la culture
amazighes, Combien même son enseignement,
depuis 09 ans, n'a enregistré que des résultats
mitigés, qu'il convient de préserver et consolider
detoutemanière.

Cette entreprise escamotée dans le reste des
wilayasoùl'enseignement aétéintroduitdévoile
le déficit énorme en matière de stratégie
d'enseignementdetamazightàmêmed'encourager
les parents d'élèves et les élèves eux même à
s'inscrirepour poursuivre les cours deleur langue
maternelle. L'absence des moyens didactiques
comme les manuels scolaires devant assurer une
bonnequalitéd'enseignement,commecelaaétédit

précédemment lanonstandardisationdelalangue
et laquestionpendanteduchoixdelagraphie,sont
autant de facteurs qui auraient homogénéisé la
langue dans toutes ses variantes. Toutes ces
questions d'ordre technique ont entraîné
l'enseignementdetamazightdansl'anarchie;cecia
nourrilapolémiqueetjetélediscréditautourdela
conformitédelalanguepourconclureendéfinitive
à l'échec et abattre l'enthousiasme parmi les
catégories de personnes qui veulent entreprendre
des études sérieuses et suivies dans la branche
Tamazight.La sort ie de l’ornière pour
l’enseignement de la langue amazighe comme
discipline réclame un traitementanalogue à celui
pratiqué sur les matières enseignées et qui
bénéficient, elles,d’uncoefficientélevéconférant
del’importanceàlamatière,laprévisiond’unplan
deformationsuivides enseignants, s’ajouteà ces
points, l’obligation de son enseignement attendu
pour l’année scolaire en cours, en région de
Kabylie,quin’atoujourspasenlienetl’intégration
de l’épreuve de Tamazight dans les examens du
BEFetduBAC,entreautres.Ceslacunes relevées
dans la stratégie de l’enseignement nationale
incontientenpremierlieuàl’absencedevolontéde
lapartdeainstancesdetutelleàprendreencharge
sérieusementl’enseignementdeTamazight.

La reconnaissance constitutionnelle de
Tamazight comme langue nationale qui est
évidement un acquis considérable dans le
processusducombatidentitaire,arrachéauprixdu
sang des martyrs du '' ''. Il
convientàlasociétéciviled'enprendreconscience
etauxscientifiquesdecapitalisercetétatdefaiten
alignantleurseffortssurcesacquispolitiquespour
consolider l'idéequecette langue est porteusedes
mécanismes nécessaires à lui faire remplir les
fonctions d'une langue vivante, amarrée à la
modernité. Le fossé qui sépare la communauté
universitairedesesprioritésquisontàceniveau la
réflexion et laproductiondeportéescientifiquese
verra réduit à mesure que les travaux
d'aménagement de la langue enregistrent des
résultats palpables. Conséquemment, la culture
qu'elle véhicule est soustraite au déni et à la
marginalisation.Leméritedecesavancéesrevient
incontestablement aux acteurs et associations
affiliés au Mouvement Culturel Berbère, puis
ultérieurement au mouvement citoyen d'ampleur
pluslarge,parleuractiondanslarue.Ilestattendu
del'Etatde s'engagersincèrement danscettevoie;

Printemps noir
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la meilleure attestationenestcelle de réunir voir
offrir lespossibilitésoptimalesrendanteffectifce
nouveau statut delanguenationale.L'article3bis
de la constitution devrait inciter toutes les
institutions de l'Etat à respecter la loi, chacune à
sonniveau,pourlapriseenchargedelapromotion
et la vulgarisation de la langue et de la culture
amazighe.

Dans le domaine de l'enseignement, la
production d'outils didactiques à l'exemple des
manuelsscolaireset deslivresde lecturedemeure
une exigence. L'entreprise d'un travail de
traduction pour transposer la somme dusavoir et
des progrès de la science atteints jusque là
propulsera les lecteurs éventuels à un niveau de
connaissance à celui que propose les autres
langues. Au cas où la langue est confinée
uniquement au domaine littéraire elle risque de
tourner le dos à l'aspect scientifique, et ce dans
toutes les disciplines (médecine,mathématiques,
linguistique,technologie,…etc);siuneproduction
richeetdiversifiée delivresetderomansvenaità
naître,ellenesusciteraitqu'intérêtetmotivationde
nature àaccroîtresonlectoratquiestdérisoirede
nos jours. Il en serait de même pour les loisirs
qu'englobent l'art, le cinéma, la musique et le
théâtre, cette absence laisse en marge la culture
amazighe amputée de la possibilité de cœxister
danslecadredudialogueinter-culturel.

I l e s t v ra i que l a reconna i s sance
constitutionnelledenotrelangueetdenotreculture

estensoiunrétablissementd'unejusticehistorique
longtemps occultée. Enattendant sa consécration
commelangueofficielle,larecherchedoitêtreune
priorité afin de multiplier productions et
publications touchant à tous les domaines. Les
universitairesprendrontainsi lerelaisdelarue.
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L'hypothèsed'unapparentementduberbère
avec le basque a été formulée pour la
première fois par le Français L. de Gèze

qui lui a consacré, en 1885, un article dans les

.L'Allemand G. Von der Gabelentz
reprendcettehypothèsequelquesannéesaprès,en
luiconsacrantunmémoire(1894).Lemouvement
étant lancé, pas moins d'une dizainede livres et
d'articles seront rédigés, en vingt ans sur la
question. L'apparentement est presque toujours
établi surla foi deressemblances lexicales entre
les deux langues. Il suffit que deux mots
présentent une structure phonique et une
signification proches pour qu'on les déclarent
communs. Or, le lexique est l'aspect le plus
fluctuant de la langue, à cause de l'évolution
phonétique quipeutconduireàdesressemblances
entreleslangueslespluséloignéesmaisaussides
empruntslinguistiques,directsouindirects.Ainsi,
le mot basque « tunique, robe » , cité
pardeCharencycommeapparentégénétiquement
auberbère( estcertainement un
emprunt fait à l'arabe par l'intermédiaire de
l'espagnol. Le motestpeutêtred'origineberbère
mais il figure aussi dans les dialectes arabes
maghrébins, ce qui explique sa présence dans la
péninsule ibérique.

Bien avant l'apparentement du berbère au
basque, des tentatives ont été faites pour le
rapprocher d'autres langues, notamment les
languessémitiqueset l'égyptien ancien.Audébut
desannées1920, on finit par l'intégrer dans une
vaste famille de langues appelée chamito
sémitique et qui compte, en plus du berbère, le
sémitique ( hébreu, phénicien ,arabe,
amharique…) l'égyptien et le couchitique
( langues parlées dans la corne orientale de
l'Afrique ) auxquels on ajoutera plus tard le
tchadiendontlereprésentantlemieuxconnuestle
haoussa,parlésurtoutdanslenordduNigeria.

Le basque, lui,est apparenté à la famille
euskaro-caucasienne quiregroupe les dialectes de
la langue basque (biscayen, guipuzcoan ,haut et
bas navarrais) et les langues du Caucase
(géorgien,mingrélien,tchètchèneetc.).

L'apparentement basque-berbère est
aujourd'huibattuenbrèche,mais certainsauteurs
continuentàlasoutenir.HansG.Mukarovskyluia
donné un second souffle, en publiant a partir de
1965 unesérie d'articles sur lesujet. Il commence
par poser l'existence d'une langue préberbère,
appelée , parlée principalement au
Sahara,puistransportéeenEuropeoùellesurvit,à
l'état detraces,danslesdialectes basques. Cette
famille de langues « euro sahariennes » est
apparentéeparMukarovskyauchamito-sémitique,
puis c'est le chamito-sémitique lui même qui est
intégré dans la famille .Cette hypothèse est
partiellement reprise par un autre auteur,
H.Stumfohlqui préfèreparler à propos duberbère
et du basque (et d'autres langues) d'un substrat
commun qui expliquerait les ressemblances
linguistiques.

Un autre domaine de comparaison entre le
berbèreetlebasque aétél'écriture.Onnedispose
pas encore d'une étude comparative complète des
systèmeslibyquesetibériques,mais il est aiséde
relever les similitudes qui existent entre eux. Pas
moinsdequinzecaractères ibériquesseretrouvent
enlibyque!Ilestvraiquelàaussi,lesemprunts,les
interférences outoutsimplementlehasardpeuvent
expliquer les analogies, mais quand la
ressemblance atteint plus de la moitié des
caractères, c'est l'indice certain d'un contact
prolongé entre deux langues. Peut être faut il
reprendre ,à propos de l'écriture, l'hypothèse d'un
vaste ensemble euro-méditerranéen, incluant le
berbèreetlebasque.

MémoiresdelaSociétéarchéologiqueduMidide
la France

alcondora

ta ) qandur( t )

mauritanien

Basques et Berbères
Del'apparentement linguistiqueà l'apparentementgénétique,

Hypothèsesrécentes

M.AHADDADOU Docteurenlinguistique,
maîtredeconférencesà l'université
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Caractères communs au libyque,auphénicienet
aupunique

Onnepeutmanquer,àlalecturedecestravaux,
deseposerlaquestiondesoriginesdespopulations
basques et berbères : est ce les Basques (ou les
Ibères, d'une façon générale) qui ont traversé la
mer et se sont fixés, à l'époque préhistorique, au
Maghreb ou est celes Berbères qui ont passé le
détroit de Gibraltar et ont colonisés la Péninsule
ibérique?Ladeuxièmesuppositionestsansdoute
la plus probable, à cause des changements
climatiques qui ont affecté, au début des temps
historiques le Maghreb et qui ont poussé
,notamment avec la désertificationdu Sahara,les
populationsberbèresàémigrerversleNord.

L ' au t r e ques t i on es t de savo i r s i
l'apparentement génétique des Berbères et des
Basques peut être corroboré par un éventuel
apparentement linguistique. Il est légitime de
penser que deux populations qui ont la même
origineethniqueaientparlélamêmelangue,mais
il ne faut pas oublier que ces mêmes populations
ont pu changer de langue au cours des siècles ou
alorstransformerlalanguecommuneaupointdela
rendreméconnaissable.Ilfaudraitbeaucoup plus
que les quelques mots et structures jusque là
dégagés pour prouver, de façon convaincante,
l'apparentementdesdeuxlangues.Ilestcertainque

Correspondanceentrelesalphabetsberbèresetlesalphabets
méditerranéens

Anciens.(surlesalphabetsméditerranéensanciens,
voirM.Cohen,1958)

Aujourd'hui, le nouveau dans les études basques et
berbères,c'estincontestablementladécouverte,en 1995,de
l'existence d'une forte similitude génétique entre les
populationsbasquesetberbères.Uneétude, menéepardes
savants espagnols,dirigésparleprofesseurAntonioArnaiz,
a démontré, au terme d'une enquête sur unéchantillon de
Basques espagnols et d'Algériens, un fonds génétique
commun entre les deux populations. L'étude a porté
essentiellementsurlafréquencedesgènesHLA,largement
utilisés aujourd'hui pour établir la paternité des personnes
maisaussipour déterminerlesoriginesd'une populationet
lesbrassagesqu'elleasubisaucoursdessiècles.L'équipedu
professeur Arnaiz a d'abord montré que le patrimoine
génétique des Algériens est majoritairement celui des
populations blanches qui occupaient le Maghreb dans
l'antiquité.Elleadémontréensuitequece patrimoine estle
même que celui des populations espagnoles, plus
particulièrementbasques,maisaussidesSardes, une autre
populationméditerranéenne, quel'insularitéapréservédes
brassages.Signalonsquel'étudeaportésur82personnes de
San Sebastian,portantdesnomstypiquementbasques,176
personnes de Madrid , prises comme échantillon de la
populationespagnoleet106personnesd'Alger,n'ayantpas
eud'ascendanteuropéendepuistroisgénérationsaumoins.
Les résultats des travaux ont été exposés les 9 et 10
novembre1995 au congressurlesgèneshumainsquis'est
tenuàBarcelone.Ilsontétécorroboréspard'autrestravaux,
l'unsurleschromosomesYdesSardesetdesBasques,l'autre
surlesgènesdesAlgériens.
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si l'on y parvient , c'est toute la classification des
langues de la région méditerranéenne qui devrait
êtrerevue.
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Une des démarches entreprises par l'Etat
Algér ien dans le s i l lage de la
décolonisation pour la réappropriation de

notre histoire, citons la débâptisation des rues
d'Algerportant desnomsdefrançais etremplacés
par ceux de nos martyrs. La rue Saint Augustin
situéenonloindeDebbihCherif(ex-Soustara)est
devenue donc, rue Tayeb Ikeriouene.Forceestde
constater l'ignorance de ceux qui ont rattaché le
nomdecetévêquedeNumidie(IVSiècleav-JC)à
lacolonisationfrançaise.

Le propos ici n'est pas de donner un aperçu
historique sur Saint Augustin mais d'ouvrir une
porte sur quelques incongruités qui glissent pêle-
mêle ainsi dans notrehistoire nationale, racontée,
écrite,illustrée,filméeetc.…

La dernière incongruité en date est ce film à
gros budget sur Lalla Fatma n'Soumer qui a été
réalisé en grosse partie dans un paysage syrien,
avecdesacteurssyriens;brefunegreffeidentitaire
autre que la nôtre. On retient bien mieux une
récitation chantée, une histoire réalisée en film
qu'uncoursd'histoiretoutcourt…..Retiendrat-on
que Lalla Fatma n'Soumer est une personnalité
historique autre qu'Algérienne ? C'est à redouter,
maisattendonsdevoirceproduit.

On peut ainsi s'atteler à énumérer ces
nombreuses excroissances historiques qui
viennent ainsi bouleverser la marche logique des
événements,maisnousn'enciteronsquequelques
unes.

Pournepasbousculerlachronologiehistorique
on peut déjà commencer par les temps
préhistoriques.N'estcepasquedes chroniqueurs,
deshistoriens,desanthropologuesdel'occidentou
de l'orient n'ont cessé d'attribuer des origines
moyen-orientales, indo-européennes, voir

germaniques auxhabitantsde l'Afriquedunordau
point où le préhistorien G.Camps écrit qu'il serait
peut-être plus facile de chercher les pays d'où ne
viennent pas les berbères. Les découvertes
archéologiques constituant l'aspect matériel de
l'histoireviennentheureusementrectifier,renforcer,
remettreencausebiendeshypothèses.

C'est ainsi que ces découvertes attestent de
l'existencedel'hommeIberomaurusien(l'hommede
MechtaElArbioud'Afalou)vivantdanslesgrottes
occupant ainsi les côtes algériennes et de l'homme
Capsien présent volontiers dans le constantinois et
v e r s l ' i n t é r i e u r de l a T u n i s i e . C e s
protoméditéranéenssont,probablementlesancêtres
desNordafricains.

Sur un autre registre, l'histoire contraignant la
légende, nous invite à retrouver les origines de
l'écriture Tifinagh dans les gravures rupestres de
notregrandSaharaquinesontdoncpaslefruitd'un
codededeuxamoureuxtelquereprisdanslemanuel
de tamazight de 1er année moyenne; information
puiséedanslatraditionorale.Lestraditionslocales
sonttrufféesdetellement demythesarrangésselon
les intérêts conjoncturels. On peut trouver des
dérivatifs à ces dernières, mais que dire de la
falsification, de l'omission ou encore du greffage
quiontcoursdansl'enseignementdel'histoiredans
notre systèmeéducatif censé transmettrele savoir,
la connaissance, la vérité historique socle de la
connaissance de soi pour ne pas être tel un roseau
quis'échineaugrésduventquisouffle.

Pourlapériodeantique,l'exclusiondel'élément
localqualifiéd'a-historiquenedérogepasàlarègle.

1

* - Manuelscolairedetamazightdela1èreannéemoyenne(éditéen
2003)
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On parle de civilisation Romaine, alors que les
chantiers de fouilles n'ont pas encore livré tous
leurssecrets.OnsaitquelesfouillesdeXIXsiècle,
entreprisesparlecolonisateuravaientpourmission
de mettre enexergue tout ce qui témoignait de la
présence romaine donc européenne, et justifier
ainsi la présence française en Algérie. On se
souvientdecetouvragedeG.Campsintitulé«les
berbères en marge de l'histoire » quiaétéréédité
plus tard après critiques mais aussi avancement
dans les rechercheshistoriques etarchéologiques,
sous un nouveau titre « les berbères, mémoire et
identité»;quin'estqu'unjusteretourdeschosesà
leurplace.

Lapériodemédiévaleaétéricheenévénements
d'ampleurrégionaleetmondiale.TarikIbnZiyada
conquisl'Espagne.LesfatimidesontfondéleCaire
et Djemaa El Azhar. Les EmpiresAlmoravides et
Almohades furent des vecteurs pacifiques et
puissantsd'échangesetdediffusionconstitutifsde
la civilisation hispano-berbère d'expression arab,
(d'éminentspenseursmagrébinsont contribuéàla
pensée universelle. Les recherches historiques
témoignent, par exemple, d'un Etat islamique en
SicilefondéautourduXIsiècleparlesaghlabides
passé par la suite sous l'influence des fatimides.
L'auteurde«laSicileIslamique» citelachronique
d'Ibn Hawqel qui avait cité cepays et qui a écrit
« la philosophie ainsi que la lexicologie,la
linguistique, la botanique connurent un essor
considérableàlafaveurd'uneintelligentsiatrèsen
avance sur les autres pays européens. Il cite
l'exemple d' ibn Rashiq linguiste sicilien né à
M'sila mais qui a pris la fuite en Sicile pour
échapper à la répression des tribus hilaliennes en
Ifriqiya….etc.En tout cas des noms deguerriers,
d'hommesde lettres,dereligiondu Maghreb sont
cités comme exemples dans l'illustration des
apports à l'Islam ; pourtant l'amalgame entre
arabité et islamité résisteà toute avancée dans les
rechercheshistoriques.

L'écrivain Paul Balta, parle dans l'un de ses
écritspubliésdansl'undesnumérosdelanouvelle
république « d'unmiraclearabe»aumoyenâgeà
l'instar«dumiraclegrec»;ilcitealors«lessoldats
et lespenseurs berbères, andalous,juifsetc.» qui
ont choisi de rédiger leurs travaux en arabe.»;
Mammeri, Feraoun, Dib, Bennabietautressont-
ilsfrançaispouravoirécriten français?

Plusloin,Baltaécrit «Rappelonsaussiqueles
chiffres arabes de 1 à 9 que nous utilisons, ont été
misaupointauMaghrebàpartirdelanumérotation
indienneetquegrâceauxarabes «CCCXXXIII
» en chiffres romains, s'écrit 333.Pourtant, les
arabes du moyen orient utilisent aujourd'hui les
chiffresindiens.

Les résultats de ces non-sens devaient être
prévisibles. La domination du fait politico-
économique conjoncturel escamote le fait
historique. Le greffage des réalités historiques qui
concernent le Moyen-Orient dans les programmes
d'histoire et même de la littérature sont monnaie
courante. Enseigner les temps de la Djahilia en
Arabie dispense de l'enseignement de la période
lybico-punique et berbèro-romaine ; les dynasties
maghrébinessontdevenuesarabes,lesprincipautés
kabyles des Ait Abbas ne sont jamais citées ni
mentionnéesquandonabordelapériodeOttomanne
enAlgérie,lespoètesetleshommesdelettreArabes
sontplusconnusqueceuxdenotrepays...

Queconclure?

L'histoire qui constitue -avec ses aspects tant
positifs que négatifs-la mémoire des peuples doit
êtredébarrasséedetouteservitudeidéologique,elle
nepeuts'accommoderdecharcutagesconjoncturels
politiques et socio-économiques. L'histoire des
Amazighs se trouve malheureusement dans ce
derniercasde figure.

L'école, cette vénérable institution dont le rôle
estd'éduquer etdetransmettrelesavoir, doitêtre à
même de faire abstraction de toute idéologie
politique et religieuse et intégrer et réhabiliter la
dimensionamazighe,réalité historiquedel'Algérie
etduMaghreb.

-
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AzizAhmed,lesiècleIslamique,publi...Sud,143pages.Ouvrage
présentéparBoumedièneadanslanouvelleRépubliqueduLundi09
août2004.

-Ecrivaindirecteurhonoraireducentred'étudesdel'orient
contemporainSorbonnenouvelle.

3.Nouvellerépublique(sansdate)-Extraitdearabiesn°205°-
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Aux dires des vieux du village Taourirt
Bouar (littéralement la colline du lion),
SmailAzikiw serait natif de ce village, il

auraitétéungrandpoèteprolifiquequichantaitsa
poésie dans les marchés, à l'instar des meddahs
d'antan.Paradoxalement la traditionorale n'arien
préservé de ses poèmes dans sa région natale.
Pourtantilssecaractérisent par un rythme et une
rimeréguliers,chosequifacilitelamémorisation;
mieuxencore,ilssontchantés!

Onsupposetroisraisonsàcetoubli:
-Lalongueurdespoèmes.
-Smaïlaéludomicileàtamda.
- Le choix des thèmes relatifs aux problèmes

sociaux et politiques d'actualité de son époque
(éloge des personnalités religieuses et guerrières,
dénonciation de la répression de l'administration
colonialepar le biais des dignitaires indigènes,la
misèreetl'injustice…).

Les contemporains qui vivaient les problèmes
traités par le poète apprenaient sans doute les
chansons de Smail mais cet engouement n'est pas
p a s s é a u x g é n é r a t i o n s s u i v a n t e s .
Comparativement à la poésie de Si Mohand U
Mhand, quasi-atemporelle, qui demeure encore
d'actualité eu égard aux thèmes traités : l'amour,
l'incompréhension, la chance, la douleur, la mort
dans leur aspectsuniversalistes telsqu'onpeutles
ressentir à tout temps et dans tout lieu. Smail
AzikiwétaitcontemporaindesiMhanddontilest
l'aîné de quelques 25 ans et on se demande si un
jour ils se sont rencontrés et s'il y a eu
interinfluence entre ces deux poètes de génie. En
tout cas, des similitudes existent entre les deux
poésiesdeSmailetdeSiMohand.

Natif du arch d'At Zikki, actuellement une

commune de 10 villages sur les hauteurs
montagneusesàl'estdeladaïra deBouzguène.Les
personnesâgéesde la région racontent que Smail
passait le plus clairde sontempsàTamda, présde
Tizi-ouzou, chez At Quaci. Il reste encore des
poèmesoùilmetenvaleurl'importance,lecourage
etlagénérositédecettefamilledeDjouad.

Sa date de naissance exacte n'est pas connue.
Luciani qui publie les poème de Smail Zikiw en
1899 affirmait qu'il était décédé depuis plusieurs
années. On suppose qu'en 1871 Smail était à
l'apogéedesonart,ilauraitquaranteàcinquantaine
anspeutêtre?Ets'ilavécuquelque70ou80ans,il
seraitnédurantlapériode1821 1831etdécédéaux
environs de 1891, huitansavantlapublication de
ses poèmes. Il est à espérer que des informations
précises relatives à la vie de ce grand poète
chansonnierpuissentêtreglanéesultérieurement.

:

On peut qualifier Smail Azikiw de poète de
l'insurrection contrel'autoritécolonialeen1871,en
raison de la dominance et de la récurrence des
thèmes liés à ce sujet dans sa poésie: louange ou
blâme deseshéros,sesconséquences dramatiques
surlapopulation(paupériséeethumiliéetantparles
lois iniques de l'Etat colonial que par la classe
indigène tympan au service des militaires au
pouvoir.)

SmailAzikiw a écrit beaucoupdepoèmesqu'il
mettait en chanson dont il ne reste que neuf
aujourd'hui, sauvéesparJ.D.Lucianiquilespublia
dans n°232et233del'année1899.
Eneffet,unmanuscritauthentiqueluiétéremisen

Qui est Smail Azikiw?

a) Les poèmes d e Smail Azikiw :

L'œuvredeSmailAzikiwetle
contextesociohistoriquede1871

RevueAfricaine

SMAIL AZIKIW
Poète de l'insurrection de 1871

SousDirecteur à laRechercheHCA
BoudjemaaAZIRI
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main propre par MohamedSaidZekri, imam à l a
mosquée de Sidi Ramdhan et professeur à la
médersa d'Alger. Luciani reconnaît avoir été
beaucoup aidéparM.S.Zekri, sans doute ami de
Smail Azikiw, dans la traduction des poèmes en
français.

1.W «Insurrectionde1871»,
2. «Lesdjemaa»,
3. «Lesjugesdepaix»

4. ,
5.
6.L «
Lamortdu bachagha»,
7. «Lechatiment»

8.S «Lesmœursdujour»,
9. «Unepétition»

Danscetarticle,nousferonslalecturedestrois
poèmesdelapremièrepartie.

Lepremierpoèmes'intitule«l'insurrectionde
1871»c'estdiretoutl'intérêtqu'accordel'auteurà
cetévénementqui asecouétoutelaKabylie.

Alaveilledusoulèvementde1871,lesystème
d'organisation villageoise est perverti par les
commandements militaires, qui tout en gardant
dans sa forme la veillait à ce que
l'assemblée soit constituée d'hommes qui leur
seraient d'uneloyautéinfaillibles etlesmettraient
au courant de tout ce qui sepassait au village. Ils
veillaient à ce que tout homme suspect au
loyalisme français n'accédait pas aux fonctions
d'encadrement telle celle ou de

Selonlesmilitairesfrançais,ilétaitnécessaire
dechoisir del'assembléedansle opposéà
celuide pourgarantirl'équilibredespouvoir
et conférer à l'institution de un caractère
démocratique. En effet, cette institution avait les
prérogativesderéprimerlesdélitsstipulésdansles

qu'ellepromulguaitmaisces mêmes

n'avaient pas force de loi qu'après être visés par
l'administrationmilitaire.Autantdirequec'estcette
administration qui imposait les dits-qanuns.
L'assemblée du village était une espèce de relais
entrelapopulationetl'administrationmilitaire,elle
récupéraitlesimpôts quiallait dans les caisses de
l'Etatcolonialetfixaitetcollectaitlesimpôtslocaux
etlesamendesqu'elleutilisaitàsaguisecommeelle
exploitaitaussilesterres

Le citoyen était donc doublement « essoré » par
,ildevaitalimentaitlescaissescolonialeset

cellesdel'assembléefantochedontiln'avaitaucune
confiance.C'estlaraisonpourlaquelleselonAlain
Mahé : « l'assembléeconstituaitofficiellementn'en
demeure pas moins aux ordres de occulte,
qui continuait dansl'ombreàdirigerlesaffaires du
village et à souffler aux membres de
fantochelaconduiteàtenir.»
(
page186.)

Alalumièredeceséclaircissements historique,
on comprend aisément les deux catégories
d'hommes qui siégeraient dans les assemblées
villageoises kabyleset queSmailAzikiw opposait
dans son premier poème «L'insurrection de
1871».

D'uncôté,l'assembléeofficiellequiétaitselonle
poète composés d'hommes inconséquents, criblés
de dettes, d'arrivistes méprisables, qui battus par
leurfemmesnefontriendemieuxquedepleurer.Et
lecombledeleursbêtisesétaitd'appelersanscesse
les à marcher vers la guerre sainte lors des
réunions quasi-quotidiennes. De l'autre, les

«lessages»,ceux-làmêmequimaniaient
habilement les armes depuis les temps jadis ; ils
étaient contre cette guerre que les premiers
s'acharnaient à allumer. Ce sont, sans doute, les
membresdela authentiquemaisclandestine
qu'imposaitlapopulation,parallèlementàladjemaa
officielle, relais des militaires français ou tout
simplementdeshommeslucidesetresponsablesqui
voyaient en cette guerre à mener contre l'armée
coloniale forte de ses armes sophistiquées, un
suicide collectif. L'on dit bien

. La sagesse populaire dénonce
l'absurdité de celui qui se batcontre quelqu'un de
beaucoup plus fort que soitsanslemoindreespoir
delevaincre.

Lesconséquencesdecetaffrontementdel'armée

Les poèmesdeSmailsontpubliésen
troisparties:

?

?

?

aûedusbµin
ajmeµtntenac
ujdebbi

MohammedAmuqranUqasi
AaliUqasi
mut n bacaùaMuhûammednAtMuqran

afgurt

riranwass-a
suter

tajmaµt,

amin ukil
tamen.

ukil îof
amin

tajmaµt

qanun qanun

mechmel

tajmaµt

tajmaµt

tajmaµt

archs
siad

elkuyias

am win yetnaùen d
win it-yernan

T
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A
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djemaa

1.A 1871seggwasn

Histoire delagrandeKabylieXIX XX siècleème
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coloniale, ces sages visionnaires les avaient
soulignés:

«

! ». Ces sages n'étaient
malheureusement pasécoutés, en ces temps oùle
pouvoirétaitentrelesmainsdes gueux.

Face au désastre inévitable vers lequel on
conduisait les kabyles, il ne restait au poète que
d'implorer Dieu, le tout puissant, par les sages
compagnonsdupoètes:

«C'estavectagénérosité que
touts'arrange».

Enfin,ilcriesonras-le-bolde l'administration
des affaires du pays par l'assemblée des gueux,
malpropresayantpoursecrétaireunechouette!

Dans le poème suivant intitulé
que Smail qualifie d'assemblée de gosse et son
président de « joueur » ausensdecoquin
irresponsable. En effet, l'assembléeofficielleétait
constituais de 12 membres à partir 1868 et ses
pouvoirsétaienttrèsréduitssurlesplansjuridique
et pénal, dans la mesure oùseulement lesarticles
autorisés par les militaires pouvaient être
effectivement appliqués. Ces membres étaient
doncdesmarionnettesdontlesfilssonttirésparle
pouvoirmilitairecolonial.

Le poète insiste sur l'injustice de cette
assembléedontlesmembresexcellentdanslefaux
témoignage ( littéralement "ils
portaient du bois") par référence au versé
coraniquesur lafemmed'AbiLahabi,porteuse de
boisaveclequelellebrûleraenenfer!L'allusionest
claire : ces pécheurs préparent leurs places

enenfer!

Ilutilise aussi la métaphore consacrée
!pourdénoncerles

prétentions belliqueuses des membres de
l'assemblée,enréalitépluspeureuxquedeslapins,
mais, sous la protection des militaires,
commandaient les hommes vaillants comme des
lions. Ils persécutaient sans raison les gens et
personne ne pouvait les remettre à leur place de
peurd'êtrechâtiéparleursmaîtres,lesmilitaires.

Enfin,lassé, il prieDieu dedissipertoutes ces
souffrance,fusse-t-il par moins mauvais
que !

Dans son troisième poème « juge de
paix»,Smails'acharnesuruneautrecatégoriedela
classe tampon entre le colonisateur et la
population,ils'agitde «interprètekabyle»
intermédiaire entre le juge francophone et le
prévenu kabylophone.

La d'avant 1871, tant décriée par le
poète, disparut, il fut heureux et espérait s'ouvrir
une ère dequiétude.Mais voilà quelesgenssont
traînés en masse dans les tribunaux où uneautre
formed'injustice et d'iniquitéles attendait…Cette
fois-ciencoredelapartdes kabyleszélés
qui défor maient leur propos, voire les
pervertissaientdanslebutde les faire inculper, le
plus souvent sans raison valable. Ils les mettent
dans des situations délicates, certainement pour
qu'ils demandent leurs services, moyennant
paiement.

Par contre, selon le poète, les juges de paix
français faisaient du bon travail n'eusse été les
trujmanskabylespernicieuxetcorrompus.

Nnan êay d amessas
Ad yeú irgazen am tullas

Buttarixùasadyaru

Barka-y-aù ddewlaimetµas,
Tarbaµt imenúas,
Lxuúa-s d bururu.

Awin ur neái lemµac
Kkes fella-ùaùamac
Ulammasljujdebbi

çruúman adas-iêuû
Ameqcicyellandidduû

As-isseµwej ellisa

les hommes seront humiliés au point qu’ils
seront réduits au rang des femmes …que les
historiens prennent note

s lfeôl-ik ayt-ferru

tajmaµtntenac

tajmaµt n tnac

µ

t-ûmmilen lûa§abi

jujdebbi
tajmaµt

jujdebbi

Jujdebbi

trujman

tajmaµt

trujmans

2.

ml abi

3.

,

,

du lion
quiapeurdulapinetduraton

n
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jujdebbi qaôi n eîîluû
lxedma-s wellah ma tfuû,

lukan ur isµi §êuúman.

Dans cette situation si lamentable, le poète
implorelaclémencedesFrançaisdel'hexagone;il
dépêche,selonlatradition,unpigeonhabitantdes
terrasses « », à qui il
recommandedeprendresonessoràtraverslamer,
jusqu'à Paris.Illechargedecrierledésespoirde
l'Afrique(sansdoutel'AlgérievoirlaKabylie,par
métonymie) vendue et qui s'en allait vers la
dérive ….. » ; « demande
secoursauxmaîtres»!Luisusurre-t-il.
“Comment peut-on admettre que des enfants
écervelés président des archs, alors que des
hommesvaillantssontlaisséspourcompte?”

Atraverscetaperçu,lapoésiedeSmail
Azikiwest d'unintérêt évident , aussi bien sur le
planhistorique questylistiqueetlinguistique.

Surleplandusens,lapoésiedeSmaîlAzikiw
dénonce les injustices de l'armée coloniale,
exercées sur la population avant et après
l'insurrection de 1871, par le biais d'une classe
tampon,ultraloyalisteaurégimemilitairecolonial
de l'époque. dont l'assemblée est
concoctéeparlepouvoirmilitaire,bienavant1871,
n'étaitpasauserviceducitoyen,bienaucontraire.
Selon le poète, ses membres étaient des
opportunistes cupides qui versaient dans la
délation et le faux témoignage, ils criblaient les
citoyens de toutes sortes d'amendes et d'impôts
aussibienauprofitde qu'àceluidel'Etat
français.

Après 1871 c'était les qui prirent le
relais dans les tribunaux, mettant leurs
compatriotes dans des situations inextricables e n
transformant à leur guise leurs propos devant les
jugesfrançaisquinecomprenaientpasleKabyle.

Sur ce plan, Smaîl Azikiw était un poète-
chanteurengagé,encesensqu'ilprenaitladéfense
des pauvres citoyens et s'attaquait aux hommes

puissants,relaisdusystèmemilitairedesonépoque.

L'on parle de rencontresentre Smail Azikiw et
les deuxgrandshommesdeculturedesonépoque,
en l'occurrence Cheikh et Si
Mohand Oumhand ; on aurait tant souhaité
retrouver destraces des échanges qu'il y a eu entre
cestroisgrandshommesdutempsdeperturbationet
de perte de repères traditionnels quefutlapériode
d'aprèsl'insurrectionde1871.leûmam izedùen essôuû

µeggeô i essyad ahêuh

Tajma t

tajma t

trujmans

,

Mohand Oulhoucine

Quelques caractéristiquesde la
poésie de SmailAzikiw

µ

µ
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Poèmes de SmailAzikiw

1. Aseggwas n 1871 Tejmaµt n tenac

Waûed usbµin d leflas,
Iêâa meddendegw ammas,

Aixfiw µbed asefru !

Acuaydssebaneddwas
Ûkunaù medden fellas

Ass mi iùleqlbiru

Abµaô g eddin yettwalas
Abµaô d yir atrrras

Tekkat temùart-is ittru

Assen mi µeddan tilas
Jemµen di laµrac kul as
Iyyaw ùer ljihad, siru !

Llan siadi lkuyas,
Nnumen gezmenaqeêôas
Degezzmmanamezwaru

Nnan êaydamessas
Adyeúirgazenamtullas

Bu ttarix ùasadyaru

Mi yuùddewlabuwarkas
Ittawiaµwindegùeêwas,

Win iôîan Wellaha-ten-iru!

Awinifeêzeniôùefass
Nedµak s esshabaelkuyas,

Slfaôl-ikara tefru.

Barka-y-aù ddewla imetµas,
Tarbaµtimenúas,
Lxuúa-s d bururu.

Ad aw-neûkuù a yarrac
£ef tejmaµt n etnac

Berzidan-is d amlaµbi

Lba§el inuda leµêac
Tudrinakwdleûwac
Ur iúi uladaµzaybi

çammaµnituúaltifrac
Lûaq dinna ulac

Ssouqn-sendimerbi

Ufiù tajmaµt uwwarrac
Seôifadlefrac

Ñûemmilen elûa§abi

Lûaq iñnuz amleqmac
Lba§el d abeêqac

Amekaraneômaµeîîwabi

Cuêµen medden ùef ulac
Lakin d lùeccac

Mi ib§el eccarµ-ik a Nnebi

Izem illan d abeêqac
Ikcem degw leclac
Idduri di leùwabi

Yugad awtul s tkerrac
Neù izirdi s waxbac
Fùen fell-as s uûarbi

Teqqsen leµbad am leûnac
Ur izmir ûadadiniµlac

Lxuf igzemeêqabi

Âêiù lxux d lmecmac
Iµnatweùyul d anakmac

Irâa-tihudezêubi

2.
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Awinurneáilemµac
Kkes fella-ù aùamac
Ulamma s ljuj debbi

Aqlaùdiezmanamerbuû,
AmlqumnsidnaNuû
Nugad leùêaq s §§ufan.

Mi teb§eltejmaµt têuû
Bdanaù-id lfuêuû

Adyas lweqt s laman

jujdebbiqaôi n eîîluû
Lxwedma-s wellah ma tfuû

Lukanurisµi§êujman.

Ad y-as ùer leûkwem esîîbuû
Ad iqqim alamma iêuû

Ur yeâêi d acu iôêan

çruúman ad as-iêuû
Ameqcicyellandidduû

As-isseµwej ellisan

Bu wedrim meûsub d êuû
Igellil meskin ifuû
Ur illiwit-isuman.

Mi ibed i leûakem ùer elluû

S wa§an ar isgeûguû
Ad §fen ùer-s iguôman

Ad yuùal ul-is mejru
A Êebbi anidaaraiêuû

I twakwer degw emkan laman

A leûmamizdùenessôuû
Neqqel deg ifeg-ik ùas êuû
£er elbarizzger i waman.

µaggeô i essadañ: "ahruû!"
£ef lafrikinzaniêuû
Aù-id-ùiten s laman

Aqcic illan d amec§uû

Leµqel g ixf-is urinuû
£efleµêac d brizidan.

Babuµudiw yes§eû§uû
Illan ezzman yesmuêúuû

Ur fellas tezzin yizan

Tura yuù-iñucertuû
Axlul-is amucedluû

Anida tùabem a elbizan.

Dasekêanurisfulluû
Ites ecêab degwqedduû
Dduwla tweqmas eccan.

3. Jujdebbi
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Iwaken a nessers yiwen wensay di tes$unt
TIMMUZGHA i-d yetthegi Usseqqamu Unnig n
Timmuz$a, nessaram akken mkul uîun ar a-d
yeff$en,syadasawen,a-dnawidgeskranwawals
tamazi$t $ef yedlisen i-d yettef$en, anda itezzi
wawal$eftutlaytdyedlesamazi$.

Awala-dnawiuryettilidasqerdecne$dleqdic
$efwedlis. D awal kan afessasar a-dyesseknen d
acui-dittusqerdcendges ; Iswi nne$dicc$elagid
win nessaran a-d yejbed, widak ar a ye$ren
amagrad agi, iwakenadgrentamawt$efwedlisi-d
yettuseknen. Akken qqaren « A-d yarew yimi
aman»wanes u lêir i leqraya n wedlis lad$a ma
yqeddec$eftamazi$t.

Itikelt-atamenzut,nextaôiwakena-dnawiawal
$ef yiwen wedlis i-d yeff$en di 2001s$uô tizrigin
Edif, di Lzzayer. Adlis agi qaren-as : «

Manessuqelit-id$ertutlaytnne$as-
n-semmi « Ccna n teqbaylit d tmagit tamazi$t ;
ayenyecna AytMengellet».

Ditezwarti-dyuranstmazight,imyuranwedlis
agi eôvena-dfken,ulamastewzel,yiwetntmu$li
$ef tmedyazttaqbaylit s umatasegzzmann zikar
tura. Semman-as « Ccna n teqbaylit ger yivelli d
wassa».

S yin d affela, deg yiwen yixf, $ef umezruy n
ccna taqbaylit, Muê Cerbi d Öezqi Xuwaû, bvan
annaraginccna$efsinyeêricen.Amezwarudccna
yellanqbelasseggasn1973,madwisssindccnad-
yef$enseld1973.

Ixf id-iteddun, u d win $ezzifen imi yebva $ef
waîasnyeêricen,yettmeslay-ed$efAytMengellet
dwayenyecna.

CcnanAytMengellet, bvantyemyura yagi $ef
xemsa tewsatin (leûnaf) : Ccna n tayri, ccna yef
tmeddurtnyalassdwugurenntmeti,ccnantsartit,
ccna$efyedlesamazi$dccnaafelsafi.

Artagaranwedlistedda-dyiwetntdiwennitid-
yellanger MuêCerbidLunisAytMengelletassn
16-01-1999.

Atan s umata $ef wacu id-yebbi wedlis agi
yes an azaln233isebtaren.

Manu$al-dstewzel$eryixfawenagiid-nebder
yellandegwedlisagi, ad-nezwirkansitezwartnni
yettwarun s tmazi$t. Dges, akken id-nnan imyura
MuêCerbidwemdakel-is,ccnanteqbaylityeîîef

µ

µ

Chanson
kabyle et Identité berbere ; L'œuvre d'Ait
Menguellet ».

µ

Ccna n teqbaylit
d tamagit tamazi$t

Tazmilt n t$uri

BILEK amidË AnemhaladdayHCA.
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azalmeqqrendegyedlesnteqbaylit.

Sawven armi cuban ccna n teqbaylit ar
yedlissen,imitaqbaylittellaurtes iaralawayedn
tira.Nnan-dakkenccnanteqbayliturtexdimara
kanicveêdlferê.

Di tezwart agi, bbin-d aîas n wawal $ef
imedyazen ama n zikamSiMuêenduMêendd
ccix Muênd u Lêucin…d iccenayen n lqern wis
ecrinidyufraren,widid-yebbinamaynuticcnan
teqbaylit. Sliman azem, El ¨¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨Ëasnawi, Crif
xeddam…deg isseggasen n 50 d 60, Yidir,
Mengellet, Meksa, Maîub…deg isseggasen n 70
arass-a.

Di tezwartagi grentamawt$efumekanyeîîef
umedyaz degugrawnteqbaylit. Imiaccenayne$
amedyaz ur t-id-iûûaê ara weêric ne$ umekan
iwatan. Yettuneêsab d aderwic (kkes ccix
Muêend) ne$ yeffe$ i lawayed n teqbaylit am
widakakkid-nudder.Cwikanakkenit-id-sbegnen
isseggasenn70tarrevdafella,inazuôenaginccna
d isefra yu$alasen-d wazal imi agraw yerraten d
azamulgerwiyav.

Degixfidegd-bbin awal $ef umezruy n ccna
taqbaylit,winfeôqen $ef sinyeêricenqbeluseld
1973 (ulama di tezwert s tmazi$t zzin-d awal
fellas)fkan-dtikta$efteswi inisegid-eddaccna
n teqbaylit yeddan d unerninwegraw,dtsart i td
yedles.

Leqdic agi nnsen yebbi-d awal $ef ccna n
teqbaylitsiqbeltimunentntmurt$erisseggasenn
90.Yezziwawaldegixfagi$ertallitnniandaidles
amazi$dugdudamazi$sumataurten-id-iûaêkra,
acendilêif,ttwaêeqren,u$alendirrif.

Imyurabegnen-d di leqdic nnsen amektedda
teswi t d wamektennerna yidesccnan teqbaylit
imi tessawev ad tezger si ccna n terudemt d
uweûûef n tmurt d wayen is-d-yezzin, (tayri,
l$erba,adrarnOeroer…)arccnanusuternizerfan
n wemdan d tugdut d tutlayt d yedles amazi$ i
yeb$audabuazzayriatenye$bu.

Deg ixf agi d$a, sin imyura yagi bbin-d kra
imedyateniwakkena-d-snatenamektelêaccnan
teqbaylit.

Segimedyateni-d-yesbanayenamektennerna

tmedyazt d ccna n taqbaylit a-d-neddem yiwen
uqbel73,wayevseld73.

µ

µ

µ

Qbel 1973

Afrux ifirelles

Seld 73

Muqle$ tamurt umazi$

Ay afrux ifirelles
Ak-cegga$ awi-d ttbut
elli di tegnawt $ewwes

Awi-yi-dlexbaôntmurt
Abrid-ik ivheô iban

Deggenniiqerbumecwaô
£er sidi ebderreêman
Lwali iqublen lebêer
Inas i bab n lburhan

Aqla$dil$urbanenîeô
Sellem $ef leêbabakkenllan
Amass-anccallehaneméer.

Ur zri$ansidkki$
Wala s anda teddu$
Mi ikkre$adsteqsi$

Ufi$-d liêala tlu$
Amzun seggennii-d-$li$

Ccah dgi imi t ttu$

Bedde$ $er ti$ilt ssawle$
Ti$ôiwte$li$erwannu

Mekne$ lewhi-wadsle$
Ille$-iwlaitteziirennu
Zzi$$erlqeblamuqle$
Tumri-yi-dtennaknu

Muqle$tamurt umazi$
Yugurten wala$udem-ik

Liêala nni deg lli$
Ëulfe$ tcewweq s yisem-ik

Tabôatt-ik segmi tt $ôi$
Feôêe$ imi lli$ d mmi-k.

µ

µ
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DileqdicnMuêCerbidRezqiXuwaû,sawven
nan-dbelliasseggasn1973dwindegaydegccnan
teqbaylitizgersitu$acnlemêayennyalass,l$eôba,
tayri,artu$acntugdutdizerfannwemdandtlellin
tikta ; annect-a ur yeêbis ara akken yakk leûnaf
nnivenadilin.

Akka d$a s umata i-d-bbin awal $ef unerni n
ccnataqbaylit,andai-d-begnenamektellatmu$lin
tmeti$uôesditazwaradwamektessawevadtu$ald
nettat(ccna)igssulintaduklinwegdud,dnettati-
d- yessakayen yal yiwen u d nettat i-d-yessedren
(tera-d $er ddunit) tutlayt d yedles amazi$.
Tamedyaztdccnanteqbaylittewwetarmitesawev
ad-sekkerwad-ôebbiddaryayennu$enuyettna$en
$ef tmazi$t, iles d yedles, iwaken a ttekcem s
a$erbaz azzayri, $er tmendawt n Lzzayer. Akka
rranas-druê,yu$aliûaêitt-idumurdegwakal-is,di
tmurt-is.Ccnataqbaylittess eddatugdutditmurt
nLzzayerutesbeddtilellintikta.

Sinimyuraya,urttunaraadrrentajmiltiwid
yessefruyen, d wid yettarun tamedyazt,
yettwacnan s$ur atas iccenayen i-d-yufraren. Seg
imedyazenagi,udren-dBenMuêamed,Belêanafi,
Muêend U Yeêya,AmeôMezded,HaoiôaUbacird
wiyav...

Ma yella d ixf nni $ef wayen yecna Ayt
Mengellet,seldmi-d-fkankraisalen $eftmedurt n
Lunisakkdumecwaôinesdiccnasegwasmiid-
i edda di nnuba nni n Kamal Ëemadi di1967 ar
ass-a, bvan tamedyazt ines $ef xemsa yeêricen
(leûnaf). Di yal aêric erven a-d fken amek
yettwaliLunista$awsanni ditmedyaztines,uyal
aêricfkan-ddgesimedyatenstezlatin.

Leqdic yezzi di tu$ac n Lunis $ef wawalen d
lem aniyessexdamdiccnaines,amekyettûeggim
lehvuô, amek aêeddad n wawal ibennu tizlatin-is
yettakasentôôuêusawaventizenakeniwata.

Ccna n tayri d win yeîîfen amur meqren deg
umecwar n tudertn Lunis.Degwedlisagiimyura
xteren-dxemsantezlatini-dyettakenudemitayri
ditmurtnleqbayel.Atent-aya:

Ulama nezmer a-d nini belli ccna n Lunis s
umata iqeddec tilufa n tudert di ddunit, imyura
nne$ xtaren-d kra n tezlatin iwatan, ttakent-d aîas
udem i tem ict deg ugraw d tmeti.Tigi d t u $ a c i
tezzin$eftmeti.

Ccna ntsartit i-d- nanimyura$erLunisdwin
d-yekkaten srid deg udabu, inekkôen tugdut d
izerfan n wemdan, iselxen di tmurt anda adabu
“aesekri” ur yefki leqder “i$erman”. Tu$ac agi
kecmentyakdiccnaseld1973.

Mba d mi yes edda acêal d asseggas anda
iccenulketôantezlatinines$eftayri,Lunisiêulfad
akenabrid i-d-bb°i tmurt degyedlesuryessufu$
ara. Ma yessufe$ ad yessufe$ kan $er nger n

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ µ

Ccnantayri.

Uôoi$ i turoa tteryel
Igenni-m terkeb-ittawla

Alwiza
Tesvelmev-iyi ur velme$

Tayri.

Sli$ i wîaksi
Amjahed

Ti$ri n tasa
Arou-yi

A esekôiw
Askuti
Ammi

Nekni s warrac n lzayer
A macahu.

Ccna$efddunit

Ccnantsartit

Ccna$efyedlesamazi$

µ
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tmazi$t. Annect-a yeooat ad yerr tamu$li-s ar
tilinines d iéuran n yedles inesamazi$. Ger tu$ac
yecna,bedren-d:

Ccnatafelsafit akkenit-id-nnan imyuraCerbi d
Xuwaû, d wind-yettawinsiteqdiminamadlemtul
amadlem ani.Dccnaandabnademilaqadye$z
degisefranni,adyessexdemalla$-iswadimeyyez
iwakken ad yefhem izen yefren i-d-yettawi
umedyaz.

Lxetyaôntu$actifelsafiyinnLunisiôuê:

ArtagaraMuhCerbidwemdakel-isnnan-dd
akkentiranwedlisagidatafer(lwaoeb)iwakenad
rrentajmiltiwideniqeddcendegwennarnyedles

amazi$,kulyiwenakkenid-yebb°iawal-is
iwakken Tamazi$t urt$elli araatt-beddilebda.

Mi llan ttarun tagara n wedlis nnsen tevêa-d
tmettantsle$deônMatubd$asurfentagnittiwakken
as-rren tajmilt i wme$nas n tmazi$t d izerfan n
wemdanyelladitudert-is.

Adlis iwen d-nesken tikelt-a d win iwen en,
yezmer at yefhem yalamdan ar at ye$ôen.Ta$uri-s
att-snerniditussnanyalyiwenarayr n$eô-s.

J.S.K
Taqbaylit

A mmis Umazi$
Neéra.

Addunit-iw ;
Silekdeb$ertidett;

Anejma ;
Lxuf;

Siwel-iyi-d tamacahutt.

Ccnatafelsafit

µ

µ

µu

µ
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Seg wemnekcam ùer wayeô, mi tezri tedyant
add-ternuweltmasadteââuccamadikranterdas
ntmurt.

Seg êêuman ar Fêansa, ggtent tùermiwin d-
izeggren illagrakal,yalyiwettettas-dadtessufeù
tinyellan.Awal-nneùassa-aadt-idnawiùeftallit
i§urkiyen,ùefyiwetntemna§ntwilaytnBumerdas
ùefyelladlmendadCcixnlecyaxneùBaylerbay.

Awal-iw ur yelli d tazrawt tussnant umezruy
maca d asiweô n tedyant akken tella di tsekla
timawit d wayen yeddren ar iô-a deg yilsawen
imezdaùntùiwantnAytµemran.

£ef 50km deg wegmuô n tmanaùt, ad naf
taùiwant n Ayt µemrandegwebridaùelnawu§§un
5.Tudrin-isdtidyulinùeftùaltinamtuddarmeêêa
ntmurtnleqbayel.Gertudrin-agiadnafAytXlifa
ibaµden s wazal n 05km ùef tùiwant.Din ara naf
lberjnCcixnlecyax.

£ef akken d-nnan imusnawen umezruy,
laûkem n Ccix d win ye§§fen si tama n Tnes ar
lúemµanSariúarmidtubirett.Dayeninezmerad
nerwesùer“lwali”nwass-alberjnCcixnlecyax
akkenis-ttsemminimezdaùar ass-a,neùaxxam n
lbaylerbayakkenyuraditektabinumezruy,dwin
d-yezgandegyiwetntiùiltntaddartnAytµmerdi
lµercnaytXlifayeqqnenùerDuwarelxecna*

D tidett d lberj idermen deg ddrent cfawat
umezruy d tedyanin d yettuùalen yal ass deg
yilsawennAttaddart,macaditemùerntgummad
wakal ye§§ef d tebûirin yettaken lùella ar-iô-a,
nezmeradnwaliazalnwemdan-agiditmetti.£as
yedrem,aârunlberjyeqqimakkenyellayiwenur
t-yennul,uladaùawasnlebninezmeradt-idnerrs
shala skud ccama mazal ur tedrig. Seg wakken

yettwebna di tqacuct n taddart, nezmer ad nwali
akktimdinind-yezzinitùiwantnAytµemran.

D isem d-yekkren d tudert n yimezdaù n At
µemran, d isem yeqqnen ùer wa§as n tedyanin,
maca seg wakken ur tellitezrawtyettwarun, neù
kraunadiamanumezruyneù“tasenzikt”akkenad
yettwakkes uùebbar ama ùef tallit neù ùef wid
yeddren u yesselûan tiùawwsiwin n tsertit neù n
tmetti s umata. Anwa izemren ad d-yini ass-a
melmiilulCcixnlecyaxneùandanyen§le?

Nessen belli yerwel s lberj-is di 1830 mi d-
yekcem urumi. Kraqqaren-dbelliiruûùerTunes,
wiyaôqqarentenùa-tFransa?

S nnesba-s ùer Wat Lhadi, Ccix n lecyax
yeqqen aâarùerwattmurt,yuùaldyiwengerwat
taddart maca addad-agi uôeggal ur iµe§§el ara
akken ad d-yuùal tikelt nniôen ââerb-nni yellan
gar-as d yimezdaù. Acku tamûekranit astahzi,
aµaddiùeflûermanmeddenizad,dayemit-ùunzan
lùacimeêêaamyergazenamtlawin.

ZahranLhaditame§§utnCcixnlecyaxseg-mi
ibeddel fell-aszman, seg-mi teffeù i lmiziriya u
tekcemùerwexxamlarbaûtuùalmaááidtinssnen
zik-nniadtaddart.tûemelastahzislùaci,tûemmel
adten-twalilluâenu nettatlarbaûttfeggiôenfell-
as, qqaren yibbwas seg wakken tugar tamamt a r
ùures tessureg-itt armi tewweô tûemmalt s iùâer
azal n wezgen ukilumitr. Mi ara d-asen waklan
ùuresssuturen tin n Êebbi, ad d-tejmaµ meêêa at
wexxam ladùa mi tuùal s tarwa, ad tessuter i
waklan-nniads-kksenlxiqnwakud,imiradbdun
côaûdcnanettattettaôîa.

Addadnlberjassa-a

Ccixnlecyax

Cix n lecyax
BoucettaRabah
Enseignantdelalangueamazighe
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Yiwen wass deg wussan yiwen wakli yecna-
yas-d:„ddunittessalaytesrusuatasaµdit“. D i
1830mid-tekcemFransa,ccixnlecyaxyerweld
warraw-is,teqqim-dZahrannLhadiiman-is,lberj
izdù-it urumi nettattuùalùerwexxamimawlan-is
aqdim di taddart, bdan ttuùalen-d ùures wussan-
nninziksend adteddudtislitùerccixnlecyax.

Ger yiô d wass tawant tuùal-as d nnger, laâ
ikecm-as-d amnaê tikelt-nniôen. Maca, ass-a
maááiamyiôelli,ass-aur s-d-qqim ara tegmatt-
nni yeâôan ger wattaddart. S wacunwudemara
tqabeltameddit?

Skud ttµaddin wussan, taââayt iùeblan
tettimùur ùef tuyat-is, uldtawacult-is tefkaafus
fell-as, tiùersi n ice§§iôen-is tettban ùef lebµid

ammusyuùal-asdamdakelnwussan,dwuôan.D
yirtaswiµtd-yezzinfell-as.

Yiwenwass,ffùenttlawinntaddartùertala,ufant
Zaûra ddaw webrid ad tmegger, beddent,
ttmuqulent, ttaôîant s ustahzi zun akken ur tt
µqilenaraimirtenna-yasyiwet;Aziù-endZahra
Ayagi!

AcuadtxeddmeôaZahra?attarreùiêeôlani
sentd-tenna.

Syindafella,yeqqimwawaldccamantedyantar
ass-aqqaren-asditaddart'LemrinddunitdZahra
nLhadi”.
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«

.

Aweôôat iêerzen ayend-yekkan
s$ur lwaldin-is,yelha ; win

yernan sayen s-d-yeooababa-s
yif-it »

CcixMuêendULêusin

Depuis les premiers manuels de lecture
des premiers instituteurs de langue
amazigh (Ben Sedira, Boulifa et

Sedkaoui)àlafindu19 siècle,enpassantpartoute
la littérature orale fixée par les missionnaires
français(Genevois,Basset),notammentleFDB,au
milieu du 20 siècle, jusqu'aux revues et autres
romansenTamazight,éditésparlesassociationsou
àcompted'auteur,àlafindu20 etaudébutdu21
siècle, l'édition amazighe a parcouru un long
chemin et a connu une nette évolution, bien
qu'insuffisante.

Nousessaieronsdanscequisuitd'esquisserune
première approche de l'une des expériences
éditorialesentamazight.Ils'agitdel'expériencedu
Haut Commissariat, chargé delaréhabilitationde
l'AmazighitéenAlgérie.

Bien que dans les textes régissant cette
institution il n'y ait aucun article lui permettant
explicitement de se lancer dans ce genre
d'initiative (l'édition), le HCA a, malgré cela,
bravé « le vide juridique » et s'est lancé dans
l'éditiondelivresetderevuesentamazightetsur
tamazight, convaincu que seul l'écrit restera et
permettrauneréellepromotionetréhabilitationde
l'amazighité de l'Algérie, identité, langue et
culture.

Outre les actes de colloques et séminaires
éditésrégulièrementdepuis1997,leHCAlance,à
partir d'avril 1999,unerevued'étudesamazighes
trimestrielle intitulée « »qui est à son
dixièmenuméro.Cettepublication,plusaumoins
régulière,estaniméeparl'ensembledescadresde
l'institution avec la contribution de chercheurs
dansledomainedesétudes ,partenaires
duHCA.

En 2000, le HCA a édité un recueil de
nouvellesentamazightintitulé« »
etunetraductionde deMouloud
Feraounintitulée« »,touslesdeux
oeuvre de Kamel Bouamara, Chef du
Département amazigh de . C'est durant l a
même année que la traduction de l'ouvrage de
MohamedChafikintitulé«

» a été publiée.
Latraductiondel'arabeaétéfaitedanslecadre

e

e

e e

Timmuz$a

Nekknidwiyav

Ussanditmurt

amazighes

Bgayet

JoursdeKabylie

Aperçusurtroismille
ans del'histoiredes sImazighène

L'expérience éditoriale
du HCA

AbdenourHADJ-SAID
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d'unconsulting pourlecompteduHCA.
En2003,quatreouvragesontétééditésparle

HCA, dans le cadre d'une collection intitulée
«

deSlimane
Zamouche;

- deOmarDahmoune;
-

de Khalfa Mameri, traduit par Hadj-
Said AbdenouretMerahi Youcef;

- de
M.A. Haddadou (réalisé dans le cadre d'un
consultingpourlecompteduHCA).

Toujours dans la même collection, quatre
autres ouvrages seront publiés en 2004. Il s'agit
de::

- de Mouloud Feraoun
(traduction du par Moussa Ould
Taleb);(mars2004).

- deRemdaneOuslimani;

- deNadiaBenMouhoub;
- deHocineArbaoui.

Parailleurs,onze(11)manuscritsentièrement
en tamazight, collectésparleHCAsuiteàl'appel
qu'il a lancé à l'occasion du Salon du Livre
AmazighorganiséàBouiraenavril2004,ontété
remisauMinistèredelaCulturepourleurédition
dans le cadre du « Fonds des arts et lettres ».
Actuellement sous presse, leur sortie est prévue
pourdécembre2004.

Signalons, enfin,quela distributiondetoutes
lespublicationsduHCAsefaitàtitregracieuxau
profit des institutions, des bibliothèques, du

mouvementassociatifamazigh,desenseignantsde
tamazight ainsi que tous les chercheurs et autres
partenairesdel'institution.

Il est utile, aussi, de rappeler que ce genre
d'initiative (l'édition) nécessite beaucoup de
moyens financiers ainsi que des moyens
logistiques (concernant essentiellement la
conception etlamiseenpagedesmanuscritsainsi
que leur correction) qui s'avèrent insuffisants au
HCA. Cependant, cela ne diminue en rien notre
volontépourpersévérerdansceteffortdepriseen
charge du livre amazigh quiest, certainement, la
voie royaleverslapromotionetledéveloppement
delalangueetdelacultureamazighes.

Il me plaît de terminer par cette citation de
Mammeri:«

».

Idlisennne$
Uvanntegrest

Abane Remvan, ar tagarad netta i d bab n
tegrawla

Mmis n igellil

Akliungif

Bas$ar

Butiqulhatin

»(= ).Ils'agitde:
- (recueildepoésie)

(roman)

noslivres

Lexiqueducorpshumainkabyle-français

Fils du pauvre

Sophonisbe(tragédie)

Ilétaittempsdehapperlesdernières
voix, avant que la mort ne les happe. Tant
qu'encores'entendaitleverbequi,depuisplusloin
queSYPHAXetqueSOPHONISBE,résonnaitsur
laterredemespères,ilfallaitsehâterdelefixer
quelque part oùilputsurvivre, mêmede cettevie
demi-morted'untextecouchésurlesfeuilletsmorts
d'unlivre.
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Le dernier printemps
de l'espoir

AitSidhoume Slimane Ecrivain, journaliste

La couche fine de neige avait conforté les
dires de mon vieux père sur le froid
légendaire de Djelfa. C'était en 1993 et je

visitais cette ville pour la première fois. J'étais
toujours partant pour exploiter du pays sitôt qu'il
y'avait possibilité de retrouver la trace de mes
ancêtres. Mon ami qui était cadre dans une
administrationlocalemeservaitdeguideetaucours
del'unedenoslanguesdiscussions ilm'apprit que
feu « Tahar Djaout» etquelquesanciensd'Algérie
Actualité, allaient lancer un nouvel hebdomadaire
dontl'intitulé « Ruptures»auplurielétait tout un
programme.«Ruptures » était pourmoilepointde
nonretourversl'époquerévoluedelapenséeunique
et des comportements politiques périmés qui
cantonnaient le peuple dans le statut d'éternel
assistait.Aussitôt cette information intériorisée, je
regardaislavilled'unautreœil.Jememettaisdans
la peaudugrandreporterayantcommemissionde
ramenerunreportageenruptureavectoutcequise
faisaitdanslejournalismeconventionnel.Jen'avis
pasbesoindanscetexercicenovateurdecalepinou
dedictaphone,latramedel'articles'imprimaisdans
mamémoiresansdifficulté.Enrentrantchezmoi,je
n'avaisencorerienécritetjenecomptaisquesurle
trop plein d'images qui berçait mon imaginaire,
pourm'acquitterdecettetâchepassionnante.Surun
bout depapier j'avaisnotélenuméro detéléphone
de « Ruptures » ces chiffres magiques me
permettaient peut être de concrétiser l'un de mes
rêves.Auboutdufilunevoixd'uncalmeolympien
me répondit.Je reconnus feu«TaharDjaout».Je
l'avais vu soulever l'enthousiasme de la salle « El
Mouggar»enmars1989,dansunhommagerenduà
unautremonumentdelacultureAlgériennelebien
nommé«MouloudMammeri».Ilavaitparlédans
cette conférence de sa première rencontre avec
l'auteurquiavaitsuscitétantdepassionsenécrivant
« lacollineoubliée»etdesencouragementsquilui
avait prodigués pour embrasser la carrière oh !
combien périlleuse et aléatoire d'écrivain. Il
rappelait dans son intervention que le premier

contact fut établi grâce à une lettre envoyée par le
jeune « Tahar » qui taquinait déjà, à l'époque
l'alexandrin.Ala findelaconférence beaucoupde
genssesontprécipitéssurfeu«Djaout»brandissant
lelivred'entretienqu'ilavaitconsacréà«Mammeri
»pourunedédicace.Autéléphonejemeprésentais
e t i l meditqu'ilavaitlucertainsdemesreportages
parus dans «Algérie Actualité». Il ajouta qu'il
suivaitd'unefaçonméthodiquetoutcequis'écrivait
enArabe,enFrançaisetenTamazightdanslapresse
librequienétaitàsespremiersbalbutiements.Sans
attendrejeproposaisunhypothétiquereportagesur
Djelfa. Parce qu'il n'avait pas encore été encore
écrit. Ilmeremerciachaleureusementd'avoirpensé
àsonjournaletonpritrendez-vouspourlasemaine
d'après. En prévision de cette échéance, je me
devais d'écrire le reportage qui n'était qu'un
embryon de bonnes intentions et vœux pieux.
Quatrejoursaprèsjetenaislebonboutetl'honneur
futsauf.Lejourjjem'avançaisdefaçonfébrilevers
la Rue « Edward IV » scrutant les numéros qui
figuraient sur les frontons des portes cochères.Le
siègedujournalétaitlàetl'hésitationprisledessus
surmesrésolutions. Je marquaisunepausedevant
l'entrée.Unéclairdeluciditémepermisdevaincre
mesréticencesetc'estlaportedujournalquis'ouvre
devant moi. Là bas au fond du couloir j'aperçu «
Tahar Djaout » donnant des instructions à des
peintres.Je meprésentais une nouvelle fois.Ilme
demandadelesuivredanssonbureau.Jeluiremis
lessixfeuilletsdemonreportageetils'excusadene
paspouvoirmeconsacrerplusdetemps.Leverdict
depublierlepapierrevenaitaucomitéderédaction
dujournal.

Troisnumérosplustard,monreportageoccupait
toute la page seize du journal Nous restions en
contactpar ettroisautresde mesreportagesseront
publiés dans « Ruptures ». Le 5 mai j'étais de
passageàAlger. Vers midi,jemedirigeaisversle
journal sans me faire trop d'illusions, car l'heure
étaitincongrue.Unhommequiavaitlacarrure
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d'une armoire à glace m'ouvrit la porte. Je
demandaisàvoirfeu« TaharDjaout»etlevoilàqui
s'amène léger comme l'air. Il donnaitl'impression
deplanersurcemondequicommençaitàsentirles
coups de boutoir d'une idiologie rampante. Il me
salua et me dit q'il s'apprêtait à sortir mais
exceptionnellement on pouvait discuter un petit
moment. Ce petitmoment improvisé dura plus de
deuxheures.J'étaislàcommeun«fan»sepâmant
d'admiration devant son idole. On avait
commençait par les problèmes que connaissait le
journal.D'abord,ilmeparladudistributeurquilui
sortait des chiffres erronés, c'est-à-dire que le
bouillondépassaitletirage.Ilprenaitcettesituation
burlesque avec humour et il mettait ça sur le dos
d'un quelconque bureaucrate complètement
déconnecté de la nouvelle réalité que vivait
l'Algérie après les événements d'octobre 1988.
Ensuiteilmedemandaquelsétaientmespenchants
littéraires.JeluiparlaisdelalittératureAlgérienne
et de quelques auteurs classiques et de Millan
kundra. Je m'excusais presque de ne pas aimer
«Faulkner» que je trouvais très hermétique à mon
goût.Ilm'écoutasansm'interrompre,etiln'yavait
rien d'intriguant dans son silence mais quelques
choses de cosmique se dégageait de son doux
regard. Cette impression de majesté était
omniprésente, elle lui donnait l'incarnation
humained'unêtreleste.Lesondesa voixchantante
rendait le récital de ses motsagréables à l'oreille.
Par on ne sait quelle pirouette je recentrai la
discussionsur sa dernière parution « les vigiles ».
Une ouvres qui décrivait les tares du système
bureaucratiqueetlesmonstresqu'ilavaitengendré.
Mon insolenceretrouvasonélanfatidiqueetj'osais
uneremarquequejequalifieraisdefarfelueetqu'il

pritcommepertinente. Je lui distoutdegoqueles
lecteurs qui le suivaient assidûment à travers sa
chronique d'Algérie Actualité, ne se trouveraient
pasdépaysésenlisantceroman.Ilesttraversédes
mêmespeinesetpréoccupationquetulivreschaque
semaine.Jemetusaprèsçacommeunenfantqu'on
prend en faute. Sans se départir de son calme
olympien, ilmeditqu'iln'avaitpasremarquéçaet
qu'ontravaillantsursonroman,illuiétaitpeutêtre
difficile de sortir de ce dernier sans que cela
n'apparaissedanssontravailjournalistique.Puison
bifurqua sur l'édition en France et de certaines
compromissions que cela comportaient. Il
m'expliquad'unefaçonexhaustive lavague notion
que j'avais sur l'écriture commandée. Ainsi, il me
parla de certaines maisons d'éditions qui
définissaient pour chaque auteur les thèmes et les
angles d'attaque porteurs qui devraient ressortir
dansl'œuvreàécrire.Lepluscomiquedanstoutça,
c'est la propositionqu'ilavait reçue delapartd'un
éditeurappartenantaufrontnationalquivoulait un
tas de biographies sur les grandes personnalités
Algériennes. C'était l'hommage duviceàlavertu.
Engentlemen,ilavaitréponduà son interlocuteur
qu'il allait réfléchir à se louable et donner une
réponse dans les plus brefs délais. Avant de nous
quitter,ilmeparlaunedernièrefoisdumalaisequ'il
éprouvaitcarlejournalétaitobligéd'avoirunesorte
devigile permanantpour pareràtouteéventualité.
Lemercredi 26 mai à 8h30dumatindeuxballes
tiréesàboutportantparunmonstremirentfinàun
parcours exceptionnel plein d'humanisme, de
générositéetdesimplicité.«TaharDjaout»alaissé
uneœuvredontl'universalitén'estplusàdémontrer
etquiresteplusquejamaisàredécouvrir.
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A l'exceptiondestouaregs,préservésparet
dansleSahara,quiontsauvegardéle mot
générique « annad,innaden»pour

désigner le (s)forgeron(s), les Algériens du nord
qualifientl'artisandes métaux etdelaforgeparle
substantif sémitique de « aheddad, iheddaden ».
Leshommesquisesontattachésauxmétiersdela
forge,ontencommunlamaîtrisedufeu,laparfaite
connaissancedesmétaux,deleurscaractéristiques
etdesprocédésdefaçonnagepourenrestructurerla
constitution chimique et leur redonner plus de
résistance.

Dès l'Antiquité, le forgeron est assimilé à
Héphaïstos,le VulcaindesGrecs,dieudufeuetdes
forges,tantparsataille,saforce,sonadresseetson
pouvoir sur le feu. Nous avons du mal à croire
l'inimaginable chaleur libérée par l'activité des
forges, tout comme les adorateurs des dieux de
l'Olympe auraient eu du mal à admettre une telle
fournaisedégagéeparlesforgesd'Héphaïstos.Les
religions révélées, héritières de civilisations
anciennes, ont puisé et « converti » mythes et
légendes des peuples polythéistes, elles ne
manquentpaspour souligner les similitudes entre
lesforgesdenosancêtresetl'enfer.LaBible fitdu
premierforgeron,Tubalcaïen,ledescendantdirect
du Caïn, maudit pour l'éternité. Le forgeron
médiéval, parce que peu enclin aux pratiques
religieusesetnerespectantpaslereposdominical,
n'est pluslefilsd'undieumaisceluidedémonset
de sorciers. L'Islam a sans doute compris le
caractère particulier du fer et du feu quand il
annonce:«Nousavonsfaitdescendred'enhautle
fer,enluiilyaunmalterriblemaisaussidel'utilité

pourleshommes».C'estauroiDavidqueleCoran
reconnaîtralepouvoirderendremalléablelemétal,
de le façonner. Dès légendes judéo-berbères ne
placent-ellespasle tombeaudeDavidauMaroc.

Le pacte de la Sahifa passé à Médine par le
prophète Mohammed avec les juifs, jette
l'anathème sur ceux qui touchent aux métaux
précieux, spéculent sur l'or et l'argent. Le traité
autoriselesjuifs,enserachetantdel'islamisation,à
frapper monnaie et à opérer en bourse comme
arbitragistes de la communauté musulmane,
professions avec celle d'orfèvre -, qu'ils
continueront d'exercer, même après la
dénonciation du pacte. Les prescriptions
coraniques considèrent en effet le travail des
métaux, - ainsi que les métiers de puisatier,
barbiers, bouchers, etc. - ,comme profession
méprisable, à même de souiller la perfection des
croyants. Cette classification élitiste, en métiers
nobles etmétiers subalternes,expliquesans doute
les interditscoraniquesàexercercertainsemplois.
Lespremierscadis(jugesmusulmans)désignèrent
les témoins testamentaires seulement dans les
professions«vertueuses».Ilsjettentainsilesbases
de la classe bourgeoise dans les pays soumis à
l'Islam.

C'estpeutêtrelàuntraitobservablequifaitque,
dans les cités et dans les campagnes nord-
africaines,ledéveloppementdelaforgeestexercé
par les juifs. Le fait, attesté par quelques rares
documents,estlargementpropagéparlacroyance,
l'usageetlatraditionorale.L'interprétationlaplus
convaincantedecettespécificitéesthistorique:elle

ORFEVRES ET ORFEVRERIE
EN ALGERIE STATUT,

REPRESENTATIONS ET
SYMBOLES

AliSAYAD anthropologuechercheur
associéauC.N.R.A.P.H.A

H.C.A/Octobre2004



fait remonter au début de l'ère chrétienne la
présence d'un grand nombre de communautés
juives dispersées depuis longtemps en Afrique du
Nord.

Forgerons,orfèvres,lesjuifstoucherontàtous
lesmétiersdufeu.Danssonétudesurl'«Abzim»,
Wassyla Tamzali* confirme : « Les artisans juifs
ontintroduitaucœursdescommunautésagraireset
pastoralelessecrets etlestechniquesdes orfèvres
del'Asiemineure cequiaideraitàcomprendrel'art
élaboré decertainsbijoux - , etmisenmarcheun
véritable « prosélytisme passif » marquant les
traditions esthétiques de ces peuples et laissant
parfois le signe de Salomon sur la face en argent
matidequelquespendentifs».WassylaTamzalise
poselaquestion:«Est-ce parcequelesbijoutiers
étaient juifs qu'ils étaient aussi « errants ? »
L'artisan se déplaçait de village en village, de
campement en campement.S'adaptant auxmodes
de vie de leur clientèle, agricole ou pastorale, il
offrait ses services à des ethnies organisées en
tribus,clans,groupes,d'importancevariable.

Dans toutes les tribus nord-africaines se
rencontrentlesouvriersdufer,lesunsmaréchaux-
ferrants,les autressimples forgerons fabriquantet
réparantlesinstrumentsagricoles:socs(tagwersa),
haches à deux tranchants (amentas), faucilles
(amger), herminettes (taqabact), pioches
(agelzim). Chez les Ath-Yenni en Kabylie, les
armuriersforgenttoutl'armementpoursedéfendre
de l'adversité (fusils, pistolets, sabres, poignards,
coutellerie). Leur art, prisé et raffiné, leur faisait
échoetatteignaitTunis,FèsetTripoli.L'artisanest
de tous les événements. Pour célébrer les
naissances,lesfiançailles,lesmariages,ilfabrique
les bijoux annonciateurs de richesses fécondes
(les hommes étant la première richesse car
défenseurs de la cité et producteurs e t
reproducteurs d'abondances ). Il est aussi des
labours,sarclagesetmoissons,enfournissantsocs.
Pioches,faucillesetautresinstrumentsaratoires.Il
participe à la construction des maisons, en
confectionnantlesoutils de taille, de maçonnerie
ou du travail du bois. Il s'associe aux guerres
tribales, sanss'immiscer entre les belligérants, en
fournissantauxdeuxcampsarmesblanches,armes
àfeuetpoudre.

Quandilsefixeausol,l'artisancontinueàobserver
le provisoire de son atelier mobile, réduit à un
mobilier et des instruments réduits au strict
minimum:

Le soufflet (tagecult) muni de ses tuyères
(ajabu);l'enclume(taâunt),avecuneseulebigorne
(icc n taâunt) et sur sa table est pratiquée une
cannelure (targantaâunt)quisertàlafabrication
des canons de fusil ; les tenailles de forge
(tighemdin),lesmarteaux(afdis),lesétauxd'établi
(Imehbes ameqran), les limes (lembebred), les
filières (tixenziar), les étaux à main (Imehbes
uffus),lesforets(eccukat).

Sa maîtrise de l'eau, de l'air et du feu, tout
commelerougeoiementetlachaleurdesonantre,
inspirentunedéfianceaussivoisinequecellequ'on
éprouveàl'encontre del'alchimiste.Ses fonctions
de guérisseur, de rebouteux, de circonciseur
ajoutent au capital de crainte et de rejet, tout en
faisant de lui une personne de statut recherché,
indispensableàlaviedelacité.Soninstallationpas
loind'uneforêtpouralimentersaforgeencharbon
de bois, est un endroit réservé, presque
intouchable. On le soupçonne de pratiques
magiques,depactiseraveclediable,onreléguaitsa
forgeetsonhabitationàl'écartdesagglomérations.
Les lieux-dits témoignent de la présence du
forgeron-orfèvre (Tagemmunt iheddaden, la
colline des forgerons ; Talla, Taâwint,
Tizi….Iheddaden, laFontaine,laSource,leCol…
des Forgerons ; Taxerrubt, Ighil, Agwni… bb-
wennad, le clan, le versant, le plateau…. De
l'artisan, seulstoponymes qui attestent encore, en
Kabylie, d'une terminologie aujourd'hui disparue,
mais qui, par leur mémorisation, rappellent bien
l'intégrationdel'artisandanslesstructuressociales
enAlgérie).

La citoyenneté chez les Berbères (du grec
Barbaroï) se reconnaît à l'état de paysan, à
l'appartenanceàlapaysannerie.Dans«paysan»,il
ya«pays»(tamurt),onestmmi-sntmurt,«filsdu
pays ». Pour dire « tamurt » chez certaines
populations berbères du Moyen-Atlas marocain,
on dit « tamazight ».Amazigh est non seulement
l'habitantdupays,maisaussiceluiquiendétientla
propriété, « taferka » (d'où est issue l'Africa
romaine,etparextension,lecontinentafricain),la
terre perçue comme instrument de production.
Pour siéger dans l'agora (agraw), il faut être

* WassylaTamzali.Abzim.Paruresetbijouxdesfemmesd'Algérie.
1984.
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propriétaireterrien,c'est-à-direceluiquisesuffitet
cède son surplus au moyen du troc. Dès qu'on
exerce une profession attachée à la monnaie, où
l'échange n'est plus de troc, on est considéré au
servicedequelqu'unquivouspaieenmonnaie.

Encesens,l'AfriqueduNordruraleamaintenu
de très vieilles traditions relatives à la monnaie.
DanslaMéditerranéeantiquelesbijouxportéspar
lesfillesde « bonnes familles » étaient seulement
enargent,symboledelablancheur,delapureté,de
la virginité, de l'hyménée. On affichait sa
condition. L'or était destiné à être frappé en
monnaie. Les filles « monnayables » affichaient
leur statut socialenportant des colliers de pièces
d'or. Le nombre de pièces portées autour du cou
indiquait l'appréciation que portaient les clients
aux courtisanes. L'or était donc le symbole du
commerce dans le sens le plus large, y compris
celui de la chair. L'artisan, toujours installé à
l'extérieur du campement chez les Touaregs, de
l'ighrem chez lesChleuhsdu Sudmarocain,de la
taddart,chezlesKabylesduDjurdjura,delataqleht
chez lesChaouis del'Aurès, delapentapolechez
les Mozabites, ne travaille que sur l'argent pour
signifier la virginité de ses clientes. Parce qu'il
exerce le commerce avec les femmes et pour les
femmes,l'artisanestméprisépourladoubleraison:

-1° ilexerce commerce pour être rémunéré en
monnaie sonnante et trébuchante, tout travail
méritesalaire.

-2°ilmaîtriselestechniquesdufeu,del'airetde
l'eau nécessaires à la transformation des métaux,
comme les femmes il pratique la cuisine magique
danslapénombredesaboutique.

Si on compare le statut social qu'on reconnaît
aumarabout(noblessedereligion)àceluid'artisan
(sorcier),onauradeuxtypesdemagies:

-1° la magie du verbe, la magie de l'écriture
pour le marabout, clerc par excellence. C'est une
magie spirituelle qui élève et est garante de l'au-
delà.

-2°lamagiedufeuparlefeupourl'artisanqui
peutnuireicibas(etdansl'au-delà),sonrésultatest
icietimmédiat.
Onauradeuxtypesderésidence:

-1° Le marabout occupe le centre, la partie
supérieureduvillage.Ilestencettequalitél'âmedu
village par son savoir religieux, haut degré de
perfection. Il exerce son office entre les quatre
murs de la mosquée (ou du temple, les prêtres
étaient appelés « agurram igerrumen », avant
l'islamisation),blanchisàlachauxvive,sesmesses
son publiques. Devant l'autel ou le mihrab il
s'adresseàvoixhauteàDieu.

-2° A l'artisan on a affecté l'espace
périphérique,lazoneinférieureduvillage.Ilesten
cette qualité le malin. Son savoir s'exerce sur la
matièredanslapénombredesaboutique.Lesmurs
de son échoppe sont couverts de suie. Il est
dissimulé,devantlefoyerdesaforge.Sesmesses
bassess'adressentàl'espritmalin.

L'un et l'autre se réclament d'un ancêtre
mythiquepourexercersonoffice:

-1° Le marabout tire sa descendance
(généalogie écrite transmise de père en fils) de
Muhammad par sa fille Fatima. Pourtant, ils
déclarent tous venir de Saguiet-el-Hamra, dans le
Sahara occidental. Leur installation est
relativement récente, fin du XVe début du XVIe
siècle.

-2° L'artisan remonte son ascendance
(transmission orale de père en fils) au roi David,
quiauraitfaçonnélapremièrepincepourretirerdu
feu le métalenfusion.LeurinstallationenAfrique
duNordremonteàl'antiquité.

L'un est l'autresontmarginalisésetnesontpas
intégrésàlacitoyennetéterrienne:

-1° Le marabout se fait rémunérer en natureà
l'occasiondesfêtesreligieuses par leprélèvement
deladîme(âachoura).Iln'apaslapropriéténidela
terre (on lui affecte un jardin pour cueillir des
fruits) ni de la maison qui sont des biens
« mccmel » (propriété publique). Ses femmes
quand elles sortent sont voilées, ce sont les
villageoisesqui leur ramènentleurconsommation
en eau potables. Le marabout participe sans voix
aux réunions de l'agraw (assemblée) du village
seulementpourtranscrirelesdélibérations.Ilécrit
entamazightdansunephonétiquearabe.

-2° L'artisan, est rémunéré en monnaie la
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sonnanteettrébuchante.Toutcommelemarabout,
iln'estpaspropriétairedelaterrequ'ilcultiveainsi
que de la maison qu'il occupe et qui lui sont
allouéesseulementenusufruitpendantladuréede
son séjourparlevillage(bienpublic«mecmel»).
Leurs femmes sortent dévoilées, vont puiser leur
eau à la fontaine, ramassent figues et olives et
pratiquent le jardinage. L'artisan ne participe pas
auxréunionsduvillage,ilestseulementvisiteur.

Tous deux exercent une double attraction sur
lespopulations:

-1° Le marabout est recherché pour ses
vertusbénéfiques(baraka)héritéesde son ancêtre
mythique.Onluidonnedesépousespouravoirune
partdebarakamaisonsepréservededemanderla
main de ses filles de peur d'être atteint par
l'anathème de l'ancêtre. En cette qualité, le
marabout est faiseur de miracles et sa main est
porteusedeguérison. Ilestaussisingulierpour
le prestige de son savoir coranique, c'est lui qui
appelle et préside aux prières, lave les morts et
psalmodiela«burda»durantlesveilléesfunèbres,
célèbre et rend les mariages licites, enseigne les
rudimentsreligieux.

-2° L'artisanestcraintpour sa magieetàce
titreonlereçoitdanslapériphérievillageoise.On
se souvientdelalégendeduforgerondeQaddous
quiamislefeuauvillageaprèsavoirfabriquédes
serruresquifermentàclédel'extérieur,aprèsavoir
enfermé les habitants dansleurs maisons pendant
qu'ils dormaient. Il est aussi faux monnayeur qui
imite tou tes les monnaies du Bass in
méditerranéen. Marginalisé,onnedonnepaseton
nereçoitpasdefillesenmariagedel'artisan. - I l
est recherché pour fabriquer les instruments
aratoires nécessaires à la survie du groupe, les
armes pour sa défense. Il confectionne aussi les
bijouxenargentpourdoterlesmariées.

Dèsqu'ilyarapportautravailrémunéré,onest
exclus de la société des citoyens. Dans le même
ordre d'idées, on peutciterlesmusiciensréputés
être de mauvaises mœurs. Ils sont tolérés et
recherchés l'espace d'une fête où ils sont payés
pour donner de la joie. Les danseuses qui les
accompagnentne sont-ellespasdes fillesdejoies
dans une société très à cheval pour les choses du
sexe.

«C'estenforgeantquel'ondevientforgeron»,

ditleproverbe.L'héréditéestquasimentderègleet
on rencontre de véritables dynasties de forgerons,
d'orfèvres, de maréchaux-ferrants, de serruriers,
d'armuriers, de couteliers, de taillandiers… Le
transfère du savoir et des techniques se fait par
héritagedepèreenfils,d'oncleàneveu.Onexerce
la spécialité recueillie dans la famille pour ne pas
entrer en conflitetentretenir des rivalités. Il n'est
pasrare devoirserelayerseptouhuitgénérations
dans la même boutique. L'endogamie corporative
est très forte dans ces confréries, on recherchera
volontiers une fille de forgeron pour un fils de
forgeron,unefilled'orfèvreàunfilsd'orfèvre.Mais
les alliances peuvent se rencontrer au sein de
famillesartisanes.

LaKabylieestsansdoutelarégiond'Afriquedu
Nord la plus féconde en bijoux. La réputation
incontestéedesbijouxkabylesestcertainementdue
à la production desorfèvresinstallésdansles sept
villages de Ath-Yenni (aujourd'hui, commune de
Beni-Yenni, située à quelques 140 km à l'est
d'Alger). Blottis dans les remparts montagneuxdu
Djurdjura, hérissés de traditions, les Ath-Yenni
continuentdesignerleursœuvresdontl'origineest
séculaire.

L'originalité et le renom des bijoux kabyles
viennent avant tout de la présence d'émaux (bleu,
vert et jaune) dont la douceur des tons rehausse
l'éclat des sertissures de corail. Les bijoux, en
argent,reçoiventlesémauxdansuncloisonnement
filigrané.

Le filigrane est cette technique ancienne qui
consisteàfairepasserunfild'argentdansdestrous
dediamètredeplusenplusétroit,jusqu'àleréduire
à l'épaisseur d'uncheveu.Encomposant au moyen
de ces fils les motifs les plus variés et en les
agençant par brassage, soit entre eux soitsurune
plaque en argent prévue à cet effet,l'artisan viseà
obtenir les assemblages les plus esthétiques,
passant de la simplicité de la première forme à la
maturitédustyle.

Le passage de l'argent brut à l'œuvre achevée
nécessite de nombreuses opérations relatives à la
maîtrisedelaflamme,del'airetdel'eau,selondes
gestestechniquesbienprécis, telles les techniques
du feu, du choc, de l'attaque, du brassage, de
l'émaillage,dusertissage,etc.Lesgestesmillefois
répétés,lesformesetfiguresgéométriques

a

b-

a-

B
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représentées,ontcréeuneunitéstylistiquekabyle
qui ne reproduitjamais des modèles stéréotypés.
Même si l'artisan est socialement soumis à un
faisceaudetraditions,lanotepersonnelleémanede
chaque bijou qui donne cette étincelle
d'individualité.
Faisanttairelesmots,lebijou,àl'instardetousles
objets d'art, restitue par un style et un langage
particuliers la mémoire d'un savoir-faire, d'un

cumuldeconnaissancesetdetechniques.Ilreflète
unidéale depenséesetdesentiments,l'empreinte
delavieémotionnelleetspirituelle,gravésdansle
répertoire des formes et des lignes, près des
chroniques, des contes et des poésies orales qui
créentlamémoired'unpeuple.
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Autrefois, les ne savaient pas
écrire, l'écriture dont ils se servent
maintenantaétéimaginéeparleroi

:unenuit,ileutunsonge,unhommeseprésentaà
lui et lui dit : « Roi, prends une planchette et
dessines une maind'homme,lavece quetuauras
dessinéetbois.» Le roi prit laplanchette,dessina
une main d'homme comme cela lui avait été
indiqué.Ensuiteilpassalaplanchetteàcethomme
qui écrivit et la rendit au roi. Il y avait là, assis,
beaucoupdegens,ilsétaienttousdesélèvesayant
enmaindupapiersurlequelilsécrivaientetqu'ils
donnaientensuiteàleursfrères.(…)(1)

L'écriture peut donc faire l'objet d'un mythe
d'origine contemporaine depuis son invention et
quil'accompagne.LedébutdecemytheBamoum,
écrit avant d'être parlé, dans le premier livre
d'histoire de la dynastie du roi au Nord du
Camerounaudébutdecesiècle,n'estpaslamarque
d'un passage de l'oralité à la scriptualité. Il s'agit
d'un texte, étant entendu que par ce terme on
désignetoute création deparole, singulière, et qui
perdurepour êtrereçue;transmiseetconsommée
comme parole particulière mais destinée à un
auditeurgénéral.Quedoncl'écriture soit
sujetouobjetd'unmythe,voilàqui,danslestermes
de la science actuelle est proprement «
paradoxal, ambigu,contradictoire,ambivalent »…
Penser l'oral ne serait possible qu'à l'opposer à
l'écritetinversement.

Mais que l'on se rassure : on n'introduit pas
l'oralité parledétourd'unepictographie africaine,
uniquement pour faire pièce aux analyses
traditionnelles.L'écrit n'estpasicisurvaloriséetil
n'est pas question d'inventer unéquilibreartificiel
entre deux modes de la parole dont l'un (l'oral)
serai t sournoisement considéré comme
dévalorisant,ignoble,primitif…

On voudrait surtout que soit claire une position
théorique qui, à partir d'une découverte
fondamentale, travailleraitàrenouvelerlesstatuts
de la parole africaine, au delà des approches
folklorisantes et des binarismes réducteurs :
l'oppositionoral/écritprolongedanslafroideurdes
argutiesforma-listesunevieillemaniedessciences
del'hommeetdelaphilosophie.

Pour le siècle à venir, il n'y aura plus à se
lamentersurlapseudo-fugacitédesculturesorales,
sur leur caractère mythique, stéréotype,
archaïque…onvoudraitques'initieenAfriqueun
débatsurlaquestiondutextecommeteletnonsur
sa détermination parsonmodeécri touoral;que
cessel'abandondelaproiepourl'ombre.

Découverte fondamentale: C'est
qui, le premier, établit l'adéquation

entre la trace chromatique et la scarification
rupestres du et l'organisation
imaginaire de la société peul. Sa lecture de la
fresquede établitsansaucundoutela
liaison d'une oralité et d'une scripturalité qui se
portent,serépondentetseconjoignent.(2)

Oralité africaine…, énoncé double en ce qu'il
désigne dans l'épistème actuelle : d'une part une
formedediscoursàlafoisfragiliséparl'agression
des pratiques oratoires ou scripturales dites
modernes, ettenace, résistant, efficace, s'adaptant
pourperdureràtouteslessituations;etd'autrepart,
en ce qu'il est rapporté à unespace/continent trop
vastepoursupporterunesignificationhomogèneet
unitaire,tropétroitpourfairedecettesignification
ununiverselanthropique.

Enoncé problématique en ce qu'il oblige à
prendrepositiondans lathéorie,surlesconditions
del'énonciationelle-même:l'oralitéafricaine

Bamoums

Nzuya

Nzuya

Bamoum

Amadou
Hampté Bâ

Tassili n'Ajjer

Tin'Tazarift

(1) (2)ch.Gery,leschosesdupalais, AHampatéBâ,LesfresquesbovidiennesduTassiliN'Ajjer

Oralités Africaines
Ahmed Ben-Naour
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S'inscrit jusqu'à l'heure actuelle dans ce que les
sciencesde l'hommediscriminentparrapportà ce
qui seraitlaculture écrite;lascènereprésentative
s'animedecetéterneljeud'oppositionquiexclutdu
débatlaparoleelle-même. Il y a lieu etmatière à
débattre au centre d'une perception nouvelle de
notreêtreau-monde,denosrapportsauxautres,et
denotrerapportànous-mêmes;lieuxetmatièresà
débattredel'insignifianced'uneafricanitéquiserait
oralité absolue, émotion pure… ce que d'autres
appellentl'infantilisme,l'archaïsme…oralitépure,
voix dans un éther désincarné, hors du monde où
soninscribilitéserait,àl'origine,impossible.

Alors, demeure entre autres possibilités de
changer de base,celle de penser l'actede langage
commetexteactif:lespeulesettouslesafricains,
tous leshommes depuis le paléolithiquegravaient
et peignaient leurs mythes, leur imaginaire et le
savoir d'eux-mêmes sur la face du monde. Le roi
Njoya inventa une écriture pour consigner une
histoiremythiquedesadynastie;c'étaiten...1900.
Amadou HampatéBâ a lu à 7000 ans dedistance
l'imaginaire Peul, en ses représentations rituelles
(lootori) (3), sociales, mythiques… Miracle de la
permanence : la roche a parlé après 7 millénaires
d'absence.Elleaparléparcequen'estpasmortela
voix Peul, la voix africaine. Déchiffrement,
décodage, lecture immédiate, identification par la
forme, lacouleur,lerythme,lecheminementdela
lettre. Lettreanalphabète,car hors dutemps,hors
de la ligne de fuite de la graphie dite moderne
réduiteparséparationdudireetdufaireàn'êtreque
lesignifiantdusignifiant,danslesilencel'étaldela
voix.

Sortir donc de la dichotomie oral/écrit pour
surgir dans la grammaticalité des voix et dans
l'oralitédes graphiesafricaines.Constatonsencore
que l'énoncé évolue mais reste cloué dans
l'anciennescènereprésentative,oùlesoppositions
binaires constituent le noyau actif des théories.
Aussifaut-ilallerplusloin:letextecommeproduit
audibleestsoutenuparl'actedelangagesanslequel
ilneseraitquebruitetsoliloque.L'actedelangage
comprendaussibienlaperformancedel'actantque
celle de l'acteur meddah ou griot d'une part,
auditoire de l'autre. Il y a à ouvrir sur l'aspect
refoulé de la performance qui est son inscription
danslamémoire,danslecorps,dansladanse,dans
la musique l'inscription est un acte de langage
-blessure initiatiqueinscrivantlamémoire

Et l'identité du groupe sur le corpsde sesmembres,
qalamdu«lettré»surlaplanchette,doigtsdefemme
aux portes de la demeure, silex sur la roche elle est
expression rituelle de la vocalité, prolongement
corporel.Encesenselleorganiseleschronotopesdu
sens,ets'animedusacréqu'elleproduit.

Alors, la cosmogonie se chante, se déclame, se
peint,segrave,setisse,sebrodepartoutoùlasurface
du monde appelle la voix le corps et la main. Le
monde par l'inscription du poème devient
prolongement de l'homme en tant que ce dernier en
estl'émanation.

L'énoncésymboliquesevitdansl'acteparlequel
estparlélemythe.Quecesselavoix,ques'évanouitla
paroleetl'actedelangageinscritsuruneparoiousur
untapis,cessedesignifier.Ilyatellementd'écritures
muettes!!!,quinedisentrienmaisqui,dansl'insensé,
révèlent encore et toujours l'extrême beauté des
lignes, des proportions, des couleurs, qui devaient
sansaucundouteconjoindrelamusiqueduverbepar
lequeltoutarrivait.

« L'oralité » africaine se devrait dire vocalité
quand dans le rapport à l'invisible, voix et livre,
s'emmêlentdansla«dette dusens ».(4)L'annonce,
la prédication,récit hagiographique, sepratiquent et
seviventàvoixhauteetpleine:

waidhaquri'alqur'ânfastamiû'lahu
waancitûla'allakumtarhamûn.
Quandlaprédicationestrécitée,écoutez-laet peut-
êtrevoussera-t-ilfaitmiséricorde.
Récite au nomdetonseigneurquicréa!
Cette écriture-nul doute à son endroit, est pour les
pieux.

Le livre s'entend dans le même temps qu'il se
grave, etl'écrituren'estpaslecturemaisprédication,
s'adresse aux hommes. Mais disparaissent
l'audible/lisible et la performance comme acte de
langage, lorsque dans le continent comme dans le
reste du monde, le dire répudie le faire, lorsque la
paroleestrelayéepoursignifierl'action;brisuredans
la conscience desoiquifaitquedésormaisleparler
commeactionrejoignele folkloreetlemuséedansla
froiduredescimetièresculturels.

(3)

(4)

AmadouHampâtéBâ:L'éclatdelagrandeétoilesuivitdubainrituel
ArmandColin.

MarcelGauchetlesdésenchantementdumonde,Gallimard.
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D'oùvient-ilqueleshistoriensretrouveraientla
chronologie, le fait, l'événementpositifderrièrece
qui,aupréalable,aétédéfiniparl'irrationalitédesa
« logique » ? Le texte oral/vocal du griot, du
meddah,seraitàtravaillerpourledébarrasserdesa
ganguemerveilleuse(i.e,infantile)etdécouvrir,ce
faisant, son essence rationnelle, le message
historique, ce qu’il a vraiment voulu dire. Par
définition, la légende, le mythe, l’époque, le
panégyrique,devraient subiruntamisage, comme
silegriotétaittoutsaufunhistoriensérieux.

Quelerécitsoitconsidérécommeun document
d’histoire, c’est en soi un acte théorique fécond.
Cependantl’histoireafricainequiprendraitletexte
pour ce qu’il n’est pas née encore: un texte
particulier qui n’a pas l’intention d’être un
document ultérieur pour un historien positiviste,
mais untexte à temporalitésingulière dontilfaut
maintenanttrouverlesscasionsetlessymboles,et
reconstruire la scène sociale, politique,
économique,religieusequ’iléclaire.

C’esticiquesedessinenonladistinctionmais
l’unitédetouslesdires;l’esthétiquequiles anime
restemarquéedusceaudesaProvence,encequela
“lettre” est à la fois histoire, religion parole
politique, souveraineté. Tous les discours

s’assignent au même référent: ils sont une seule
parole qui se déploie dans les méandres de la vie
sociale, pour dire la qualité de l'être ensemble en
Afrique.Lepoèmeflamboiedesessonorités.Lemot
est à lui-même sa finalité. Il n'a plus besoin de
signifier. Ilestrythmeetharmonie,voixetcorps.Le
poèmeesthistoire,c'estàdiretoutehistoire,detoute
royauté.Encesens, iln'apasderéfèrenthistorique
puisque pour toute royauté la structure du
panégyriqueou dumythedefondationestlemême.
Alorslepoèmeestsimplementbeautévocalique,c'est
à dire rythme pur. Les littératures africaines sont
encore, dans les genres extra-africains qu'elles ont
adoptés,porteusesd'unêtreaumondequilessitue,les
identifie ; quelles richesses peuvent-elles dissoudre
ou au contraire, libérer selon la qualité de leur
ressourcementdanslesvoix(es)africaines!

Maisvoiciques'estompelesmodesd'existeretde
dire.Voiciquelesrituelss'essoufflentenfolklore,que
l'épopée s'industrialise, que la pacotille étouffe les
voix. Les vieillards meurent, les bibliothèques
brûlent sur l'autel d'une modernité sans visage. Que
reste-ildelaparolevivequinesoitdestinéàlamort?

« Il faut se hâter l'histoire va fermer » disait le
poète.
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