
Pour quelle graphie va-t-on opter pour transcrire notre tamazight, maintenant 
qu'on s'apprête à l'officialiser en Algérie ? 

 

 

1- Aspects technique et pratique. 

 

Comme l'a si bien expliqué Saussure dans son "Cours de linguistique générale" du 

début du siècle dernier (1916),  l'écriture est un phénomène secondaire par rapport au langage 

parlé, née du besoin éprouvé par les êtres humains, à divers endroits et à différentes époques, 

de conserver et de transporter les messages oraux afin de pouvoir s'affranchir du temps et de 

l'espace. La langue et son écriture sont donc deux systèmes distincts et l'unique raison d'être 

du second est de représenter le premier. Toute écriture, de quelque nature soit-elle, 

idéographique ou phonétique, syllabique ou alphabétique, n'est qu'une visualisation des 

énoncés oraux se manifestant par une représentation graphique. 

 

Il découle de cette définition qu'on peut créer pour n'importe quelle langue du monde 

une écriture à partir de n'importe quel système graphique. Techniquement, on peut transcrire 

n'importe quelle langue avec n'importe quel type d'écriture ou d'alphabet. Les langues ayant 

changé leurs systèmes d'écriture comme le turc ou le swahili en sont la preuve. Les 

préoccupations sont plutôt d'ordre pratique : comment représenter toutes les différences 

phoniques distinctives d'une langue avec un minimum de caractères faciles à reproduire et à 

assimiler ? 

 

Pour transcrire aujourd'hui leur langue, les Berbères contemporains se servent, pour 

leurs besoins graphiques quotidiens, des trois graphies présentes dans leur environnement 

proche et immédiat, à savoir  les graphies berbère, arabe et latine. Ces trois types d'écriture 

ont été et/ou sont d'ailleurs encore utilisés, d'une manière officieuse, par les différents groupes 

berbérophones pour transcrire leur dialecte. Mais, jusqu'à présent, il n'existe encore aucun 

alphabet type, unique, élaboré à l'aide de tels ou tels caractères pour l'ensemble des dialectes 

berbères. La koïnè berbère, répartie actuellement sur plusieurs États politiques différents n'a 

jamais fait l'objet d'une normalisation, notamment à l'écrit. 

 

- Les caractères berbères : La langue berbère était écrite plusieurs siècles avant l'ère 

chrétienne. Elle avait un alphabet à caractère consonantique des plus vieux du monde, le 

libyque, dont les plus anciennes transcriptions ont été découvertes sur le site archéologique de 

"Thugga" en Tunisie. L'usage de cette écriture s'est maintenu jusqu'au IVe siècle de l'ère 

chrétienne à partir duquel elle commençait à tomber dans l'oubli. Hormis les Touaregs, qui 

ont continué à utiliser les caractères berbères, le libyque devenu ensuite le tifinagh, tous les 

autres groupes berbérophones les ont complètement oubliés à partir de la conquête arabe au 

VIIe siècle. Mais quelques temps après, à l'instar des Touaregs, les autres berbérophones ont 

fini par renouer avec leur alphabet et adopter puis adapter l'écriture tifinaghe pour noter leurs 

dialectes respectifs. C'est le cas précisément des Kabyles qui ont longtemps utilisé cette 

graphie, aménagée en 1967 par l'Académie berbère de Paris, comme codification graphique 

au kabyle. 

 

- Les caractères arabes : La première initiative de transcription du berbère à l'aide des 

caractères arabes date du Xe siècle, et, est l'œuvre des royaumes berbères hérétiques 

constitués çà et là à cette époque pour s'opposer aux Arabes. L'utilisation la plus importante 

de cette écriture sémitique émane surtout du royaume des Birghouata. Dans les temps 

modernes, l'alphabet arabe est utilisé par les Chleuhs du Maroc. Cette tradition est sans doute 



héritée des royaumes précités. Certains milieux maraboutiques, en Kabylie, ont également fait 

usage de cette transcription pour enseigner le Coran dans les zaouïas et autres écoles 

coraniques. 

 

- Les caractères de l'API : Les caractères latins ont été utilisés surtout en Algérie depuis plus 

d'un siècle par de nombreux intellectuels et spécialistes ayant écrit en kabyle (Bensedira, 

Boulifa, Feraoun, Mammeri, Chaker et autres). Ils sont utilisés également, depuis 1966 au 

Niger et au Mali qui sont les deux premiers pays à avoir reconnu officiellement le berbère 

(touareg) comme langue nationale. Cet alphabet à base latine, mis au point par les spécialistes 

de l'Unesco, présente d'importantes similitudes avec celui que l'on utilise aujourd'hui dans les 

milieux berbérophones algériens.  

 

Outre l'Algérie, le Niger et le Mali, la transcription à base latine est également utilisée 

timidement au Maroc. Cependant, depuis l'introduction du berbère dans l'enseignement 

marocain, l'Institut royal, créé à cet effet, a décidé que ce soit l'alphabet originel berbère, 

après avoir été retouché légèrement, qui serve de support graphique à cette langue dans les 

écoles. En Algérie, la question du choix graphique n'est toujours pas tranchée officiellement. 

Pour cela, les sujets d'épreuves de berbère aux différents examens sont toujours proposés en 

caractères arabes, berbères et latins même si les cours ne sont dispensés que dans la troisième 

graphie. 

 

Théoriquement parlant, on peut transcrire aujourd'hui le berbère avec n'importe quelle 

écriture du monde, y compris avec les idéogrammes chinois ou le syllabaire japonais. Les 

problèmes qui se poseraient, et il y en aurait certainement, seraient plutôt d'ordre pratique. De 

toutes les transcriptions que l'on pourrait envisager, il y a lieu de choisir donc l'alphabet le 

plus simple à assimiler et surtout le plus économe, c'est-à-dire qui rendrait tous les phonèmes 

de la langue avec un minimum de caractères. Seul un tel alphabet pourrait garantir 

l'universalisation de la langue berbère et susciter surtout un intérêt à son 

enseignement/apprentissage aussi bien chez les berbérophones que chez les locuteurs non-

natifs. 

 

Les caractères berbères, les libyco-tifinaghs, bien qu'ils soient autochtones et 

originaux, bien qu'ils aient assuré pendant longtemps la représentation graphique de la langue 

berbère, paraissent, aujourd'hui, archaïques, inadéquats et leur mise en pratique relève presque 

de l'impossible. En effet, il n'existe aucune machine à écrire, aucun clavier d'ordinateur, ni 

aucun autre moyen technologique qui est conçu dans ces caractères ou qui les  prend 

intégralement en charge. Les quelques fontes de caractères tifinaghs téléchargeables sur 

internet ne résolvent pas vraiment le problème puisque les lettres ne correspondent pas 

toujours aux touches du clavier universel. 

 

L'écriture arabe, outre ses problèmes propres à savoir le syllabisme et la non-

voyellation, les coupures de mots très fréquentes dues au fait que certaines lettres ne peuvent 

s'attacher aux suivantes et l'allomorphisme des caractères (fait que certaines lettres admettent 

jusqu'à quatre graphies différentes selon leur position dans le mot), ne reproduit pas tous les 

sons du berbère en général et du kabyle en particulier. Faudrait-il alors recourir à de nouveaux 

signes diacritiques ? Tout signe diacritique que l'on pourrait envisager est déjà contenu  dans 

cette écriture en abondance voire en excès. 

 

Les caractères latins sont les plus répandus et connus partout dans le monde ainsi que 

dans les milieux berbérophones. C'est actuellement l'écriture par défaut dans le monde 



occidental et aussi, parce que c'est la graphie de l'anglais, la première écriture au niveau 

international. Les caractères latins sont simples donc facilement assimilables. En Kabylie, ces 

caractères ont déjà fait consensus depuis longtemps étant donné qu'il existe une tendance 

dominante de transcription du kabyle dans cette graphie. Une très large majorité sait s'en 

servir pour lire et écrire d'abord en français. D'ailleurs, des trois graphies envisageables  

« aman », « . ⵎ. ⵎ» et « أ ام ن » du mot berbère voulant dire "eau" en français, la transcription 

qui enregistrera un plus grand nombre de déchiffreurs, aussi bien dans le monde berbère 

qu'ailleurs, sera incontestablement la première notation. 

 

Il est à noter que tous les scientifiques berbérisants, nativement berbères ou non, qui 

ont eu à étudier ou analyser la langue et la culture berbères, ont utilisé cette graphie latine 

comme support à leurs différents travaux. Signalons au passage que dans la synthèse des 

travaux  de l’atelier "Problèmes en suspens de la notation usuelle à base latine du 

berbère" organisé en juin 1996 à l’Inalco, sous la direction du professeur Salem Chaker, il est 

écrit :  

 

« L’atelier "Notation usuelle" considère unanimement que, quelles que soient les 

résonances historiques et symboliques du recours au tifinagh ou l’intérêt idéologique de 

l’utilisation de l'écriture arabe, il faut impérativement s’en tenir, en accord avec la tendance 

largement dominante à l’échelle du monde berbère, aux caractères latins pour la notation 

usuelle ». 

 

Toutefois, l’atelier ayant regroupé plusieurs personnalités scientifiques du domaine 

berbère, n’exclut pas l’usage conjoint et temporaire des autres graphies et préconise même le 

maintien de l'usage de l’alphabet berbère dans certaines circonstances : enseignes, en-têtes, et 

autres indications particulières. 

 

2- Aspects politico-idéologiques. 

 

La question du choix de la graphie, en plus de l'aspect purement pratique, est 

étroitement liée à des enjeux politico-idéologiques. Il est clair qu'en l'état actuel des choses, si 

c'est  l'État en tant qu'appareil politique, notamment au Maghreb où la politique d'arabisation 

est toujours d'actualité et bat son plein, qui venait à décider du choix de la graphie, il opterait 

certainement pour les caractères arabes ou à défaut pour les caractères libyco-tifinaghs, mais 

jamais pour les caractères latins et avancerait des avantages techniques, voire scientifiques, 

pour maquiller ses convictions idéologiques. D'ailleurs, en Algérie, on commence déjà à 

entendre dans le discours politique officieux des arguments qui vont dans ce sens comme 

l'uniformisation des caractères pour mieux faciliter l'enseignement/apprentissage des langues 

arabe et berbère, ou encore le recours à un référendum populaire pour trancher cette question 

de choix de codification graphique. 

 

Pour décider du type de caractères à adopter pour transcrire aujourd'hui le berbère, il 

faut s'en tenir à l'aspect purement technique et pratique de la question et se démarquer de toute 

considération subjective, politique ou idéologique. Quand on décide de construire une 

autoroute, on ne demande pas l'avis de médecins et encore moins celui des automobilistes qui 

vont pourtant utiliser cette autoroute, mais on confie l'étude du projet à des ingénieurs en 

travaux publics et autres spécialistes du domaine. Il doit en être de même pour la question de 

la graphie. Les politiques devraient donc confier la mission aux linguistes berbérisants, seuls 

spécialistes compétents en la matière, et suivre ensuite leur décision en mettant les moyens 

nécessaires à sa mise en application. Cependant, l'État  n'opérera de la sorte que s’il a une 



bonne volonté et de bonnes intentions envers la langue berbère et cherche réellement les 

moyens les plus fiables pour servir cette langue. Dans le cas contraire, il imposerait tout 

simplement la graphie arabe pour des considérations idéologiques qui poserait plus de 

problèmes qu'elle en résoudrait. 

 

Après avoir occulté, marginalisé la langue berbère et interdit son enseignement dès les 

premiers jours de l'indépendance, les pouvoirs en place, par la voix de certains hommes 

politiques et de leurs compères linguistes de bazar, soutiennent aujourd'hui qu'il ne saurait y 

avoir d'avenir à la langue berbère dans une notation  autre que la graphie arabe. N'ayant pas 

réussi à orientaliser les Berbères par le biais de la  politique d'arabisation linguistique et 

culturelle dont l'un des véritables objectifs est l'assimilation pure et simple de ces derniers et 

leur dissolution dans la sphère arabo-musulmane, y compris sur le plan onomastique – des 

prénoms d'origine ou à consonance berbères sont jusqu'à aujourd'hui encore interdits par 

l'administration publique – ils veulent aujourd'hui tout simplement arabiser la langue berbère. 

 

À ce risque d'arabisation de la langue berbère, les partisans de l'option de codification 

graphique en caractères arabes opposent celui de latinisation et préconisent alors le retour aux 

caractères originels berbères. C'est un peu ce qu'il s'est passé au Maroc où l'Ircam, n'ayant en 

son sein aucun des illustres linguistes berbérisants que compte le royaume, a décidé de faire 

appel aux vestiges de l'écriture libyque pour transcrire les différentes variantes berbères du 

Maroc.  

 

Il faut savoir qu'il n'existe pas, chez les occidentaux, d'idéologie et de politique 

latinisantes envers les Berbères comme il en existe chez les Arabes. Ceci dit, le risque de 

latinisation qu'évoquent les partisans de la transcription arabe n'est qu'un subterfuge. Par 

ailleurs, si pour écrire la langue berbère, on devait absolument et obligatoirement subir une 

idéologie d'arabisation ou de latinisation de cette langue, il faudrait se fier à la loi du moindre 

mal et choisir donc la plus douce et la plus bénéfique. Si la langue berbère est sortie de 

l'anonymat, sauvée d'une mort certaine et a connu un passage à l'écrit impressionnant ces deux 

derniers siècles, c'est grâce justement à des études et à des publications réalisées par des 

chercheurs et écrivains occidentaux ou berbères ayant reçu une instruction foncièrement 

européenne en général et française en particulier. En revanche, la langue berbère n'a jamais 

rien reçu du monde arabe, à part du déni, du rejet et du mépris. Il n'existe aucune école, 

aucune université et aucun chercheur arabe, des vingt-deux pays constituant aujourd'hui la 

ligue arabe, qui a contribué, de quelque manière que ce soit, à l'enseignement, au 

développement et à la promotion de cette langue.  

 

L'idéologie d'essence arabo-musulmane est tellement endoctrinante et assimilatrice 

que la plupart des Berbères ayant reçu une formation arabisante sont devenus plus hostiles à la 

langue et à la culture berbères que les Arabes berbérophobes eux-mêmes. Le Kabyle 

Mohammedi Saïd, pour ne citer que lui, responsable du département de l'Éducation nationale 

algérienne ayant supprimé la chaire de berbère de l'université d'Alger à la rentrée scolaire de 

1962, en est un parfait exemple. 

 

En résumé, tant sur le plan pratique que sur le plan idéologique, rien ne justifierait 

l'adoption du caractère sémitique pour noter la langue berbère. Un tel choix serait inapproprié, 

contre-productif et aussi indigne de la part du peuple berbère vu que les États arabes n'ont 

jamais rien fait en faveur de l'identité, la culture et la langue berbères. La codification 

graphique à base latine a fait ses preuves et s'impose, chaque jour,  de plus en plus comme 

écriture du quotidien humain au point que même des arabophones en font usage pour 



translittérer la langue arabe sur des supports ne la prenant pas en charge comme les 

smartphones ou les réseaux sociaux. Il suffit de visiter certains forums du web pour 

s'apercevoir qu'il y a déjà un important usage officieux de transcription de l'arabe en alphabet 

latin. On ne va tout de même pas adopter un alphabet qui montre déjà des insuffisances et des 

incompatibilités avec les supports technologiques et les moyens de communication modernes, 

même pour noter  la langue pour laquelle il a été conçu, pour écrire aujourd'hui la langue 

berbère au détriment d'un autre qui en offre toutes les commodités. Une telle tentative serait 

dangereuse pour ne pas dire suicidaire pour une langue qui commence à peine à faire ses 

premiers pas dans la représentation graphique et la diffusion par l'écrit. 

 

La graphie latine, outre les avantages pratiques qu'elle offre à savoir la simplicité et sa 

compatibilité avec les nouveautés technologiques incontournables, est la mieux à même de 

garantir une large diffusion de la langue voire son universalisation. Les caractères diacrités 

existent dans les polices les plus connues comme "Times New Roman" ou "Arial" ; il suffit 

juste de leur attribuer des touches de raccourci sur le clavier universel. Touche "c" pour la 

lettre "c" et touches "Alt+c" pour la lettre "č" en minuscule  et "AltGr+c" pour "Č" en 

majuscule par exemple. Ces combinaisons faisant office de "raccourcis clavier" ne sont 

généralement associées à aucune fonction, et même quand elles le sont, la fonction n'est 

jamais d'importance capitale  pour le traitement de texte et peut toujours être  exécutée dans 

son emplacement originel. 

 


