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Commentaires de présentation
D1 Permettez  moi d’abord de  vous remercier de vous être  déplacer pour assister à cet  échange.  Car  c’est  ainsi que je le conçois :  considérez donc ma communication   comme un  prétexte, une occasion  pour que  nous puissions  tous  être aminé à  réfléchir avec un minimum de  recul   sur le thème  que  je vais présenter:  Les corrélations entre la communication et les  médias  d’un côté  et puis  l’identité  kabyle de l’autre. Je serai  donc très  heureux  à la fin de  cette demie heure  de présentation de répondre  à chacune de vos  questions et d’écouter  vos  commentaires  et vos réflexions.       
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Présentateur
Commentaires de présentation
D2Plan : Ma communication se déroulera  en trois grandes  étapes : D’abord, je  vais définir  certains concepts  auxquels  je fais  appels : l’identité.Dans un deuxième  temps, je vous  amènerai en périple  pour revisiter l’évolution des discours et des pratiques  identitaires en Kabylie à travers les  médias et  les moyens de   communication. Dans un deuxième  temps, je vais  vous livrer  des conclusion sommaires  d’une recherche doctorale qui s’était  étalée  sur près de  cinq a ans concernant la dynamique  identitaires  des kabyles à l’aune  du réseau  internet, dont les conclusions  sont  publiées en détails  dans  de revues spécialisés  en France  et  au Canada. (voir bibliographie)
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Présentateur
Commentaires de présentation
D3Mon propos  vise à  montrer :  Une  relation étroite entre  dynamiques identitaires  kabyles  et  évolution des moyens de  communication.  L’appropriation d’internet  s’inscrit dans le  même  processus et fait naitre  de nouveaux  espaces de  construction identitaire Internet  donne lieu à de nouvelles pratiques identitaires   
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I. Définitions  

Présentateur
Commentaires de présentation
D 4  définitions : Avant d’aller  plus loin demandons-nous : Quel est l’intérêt d’un tel questionnement ? La notion d’identité est une notion à problème car polysémique. .Elle se situe au carrefour de plusieurs enjeux sociétaux et disciplinaire.  Elle renvoie à des phénomènes tant individuels que collectifs par plusieurs disciplines (droit, économie, psychologie sociales, sociologie, ethnologie  et bien sûr la communication). Elle connait un regain d’intérêt notamment depuis l’avènement d’internet.  Il s’agit d’une notion structurante  nécessaire pour étudier les multitudes et le relationnel.Or, comme  nous allons  le  voir, la mobilisation de ce concept pour a eu des retombés conceptuels majeurs, d’où l’importance de cette modélisation.L’identité a été pendant longtemps un concept controversé par les différentes disciplines des sciences sociales en raison de sa « polysémie »   (Lamizet et Silem 1997, p.277),



Définitions  2 
 
  Un processus relationnel d’organisation et 

de mise en circulation de sens 

 
► « Restitution d’un continuum» (Lévi Strauss 1975, p.331-

332) des pratiques et des discours 
 

► Un « ensemble de phénomènes individuels 
et collectifs toujours liés à la 
communication » (Ollivier,2007,  p.15)  

 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
D5Mais auparavant, je souhaite vous donner un repère théorique nécessaire. La définition  de l’identité  que je retiens est celle qui la situe sur un plan relationnel nécessaire pour la restitution d’un continuum ». Je l’envisage donc comme un processus de mise ne circulation de sens dans la  continuité des travaux de  (Lévi Strauss, Ollivier, etc. )L’identité  = un sentiment  d’appartenance 



Définitions 3    

Sentiment 
d’appartenance  

Discours Pratiques  

Présentateur
Commentaires de présentation
D6L’identité  = un sentiment  d’appartenance que l’on peut  appréhender  par l’analyse des  discours et des pratiques  des acteurs 



II. Moyens de communication   
et dynamiques identitaires en Kabylie  
  

Présentateur
Commentaires de présentation
6 BIS Relisons  maintenant  au moyen d’une  grille  communicationnelle si vous le voulez bien  l’histoire de  la  Kabylie  à travers  les différents  moyens de  communication et ce  depuis  la période près  coloniale jusqu’à nos  jours



Taddart / le territoire  
Au commencement était le village…  

Présentateur
Commentaires de présentation
 D7 Tajmaat / agraw du village  fait  le lien entre  les individusTajmaat = un espace  physique  et symbolique  On appartient d’abord  à  son village DEUX PRATIQUES  IDENTITAIRES : L’assemblée  générale  du village  y compris en exil + rapatriement  des  dépouilles --------------Notre pays nous habite comme le sang dans les veines où que nous puissions être  qu’importe  notre destinée                   J’ai demandé à un type attristé La raison de ses larmes Il m’a dit : je suis loin de mon pays le « Sahara »  Mon « Sahara » à moi est la KabylieElle est la preuve que Dieu m’aime 



Poésie, oralité et résistance  
Identité trans-villageoise = la  kabylité   

Présentateur
Commentaires de présentation
 D8La littérature orale fait  naitre  un sentiment  d’appartenance à une identité  transvillageoise ( Si Moh U Mhand)Créer  du sens  face au  désordre colonial.Elle  y fait appel  à l’appartenance à une identité plus  grande :  la KabylieLa poésie orale  a permis  aux kabyles de faire évoluer leur discours identitaire et de construire de nouveaux espaces d’identification.



Écrits et savoirs occidentaux  
L’altérité revitalisant l’identité kabyle 

Présentateur
Commentaires de présentation
 D9 La conquête   coloniale  a entrainé dans son sillage  deux phénomènes  qui ont  induit des mutations  considérables :La production  et la mise  en circulation  de savoirs  anthropologiques  sur la  Kabylie (Monographie détaillées/  discours  valorisant  sur certains aspects de la vie démocratique). Ces savoirs  ont eu  un écho positif auprès des kabyles  et perçus comme une reconnaissance La  formation d’une  élite  kabyle instruite en langue française ( premiers  instituteurs). Ces derniers ont pris appui sur  les travaux des colons pour produire à  leurs tours des  travaux valorisant  sur  l’histoire de la région, la langue, etc.La  dynamique induite  par  ces  travaux a engendré la  construction  de  nouveaux  discours identitaire ( kabylité/ berberité) avec une  épaisseur préhistorique. Ekker a Mmi-s Umazigh/ la lettre de  Jugurtha, etc =» Comme évoqués au chapitre quatre, dès les premières années de conquête, les colons ont publié des enquêtes monographiques très détaillées sur divers aspects de la vie, sociale, politique et linguistique de la société kabyle. Les plus illustres restent Hanotaux et Letourneau qui ont réalisé une monographie détaillée sur « la Kabylie et les coutumes kabyles » en1893. Bénéficiant d’une large vulgarisation, cet ouvrage a contribué à la diffusion d’un discours valorisant sur certains aspects tels que « les traditions démocratiques » qui avaient cours dans les villages kabyles. Il y a eu en outre de nombreux autres travaux consacrés à la langue berbère ainsi qu’à l’histoire antique de l’Afrique du Nord, notamment celle d’avant la conquête arabo-musulmane. Hanotaux, et Letourneau. 2003. La Kabylie et les coutumes kabyles. 1er éd 1893. Paris : Bouchène.



La Radio kabyle  
Pratiques de contournement de la censure 

Présentateur
Commentaires de présentation
 D10Une  espèce de  support  pour l’oralité Pratiques de contournement de la censure  par la fabulation, etcFondée en 1948  par les autorité coloniale  française… En dépit de la censure,  la radio kabyle a constitué pendant longtemps un des rares espaces de production culturelle en langue berbère.Devenu  un point de  convergence pour les  artistes et les élites  kabyle, elle a  contribué  a  faire  connaitre les  stars de la chanson  tels que  Slimane  Azem, El hasnaoui,  approfondissant  par la même  occasion  ce sentiment d’appartenance à une entité culturelle  distincte.  



Cassette compacte, chanson engagée et printemps 1980 
Mise en circulation d’un discours identitaire autonome et protestataire 

Présentateur
Commentaires de présentation
 D11 (K7  audio  un espace  autonome par  rapport à la censure étatique Dans  les années 70 naissance d’un marché  de la cassette qui a fait éclater les verrous de la censure radiophoniqueApparition des stars  de la chanson engagée  tels que Matoub, Ferhat, Idir  et infiltration  des productions interdites  comme les  albums de  Slimane Azem. )La chanson engagée, à textes a joué un rôle tel qu’il est inconcevable d’approcher les mutations sociales et identitaires des Berbères sans s’y référer. Sa fleur de l’âge correspond aussi au moment à partir duquel la production artistique commençait à prendre son autonomie vis-à-vis de la radio publique et par ricochet du contrôle systématique exercé par les autorités.Dans le même contexte, la revendication identitaire atteignait son apogée aux alentours d’avril 1980. La société kabyle nécessitait alors un discours identitaire nouveau qui s’inscrirait dans le registre des revendications du printemps berbère de 1980 qui à plus forte raison, marquait la convergence des masses avec les élites. Le format simple et bon marché de la cassette faisait qu’elle était facile à dissimuler. Les artistes frappés d’interdiction en Algérie se produisaient alors essentiellement en France. Leurs produits parvenaient à leur public grâce aux immigrés kabyles qui profitant de leurs vacances d’été en Algérie y acheminent discrètement des cassettes d’artistes interdits comme celles de Slimane Azem ou le théâtre de Mohya. Au bout de quelques années, ces appareils ont été introduits dans tous les foyers kabyles. On commençait à écouter « en famille », chose que les mœurs d’antan ne permettaient pas. Cette ouverture a été encouragée par l’aspect sobre et relativement puritain des contenus des programmes. Les Kabyles découvraient entre-temps, les délices de programmer eux-mêmes, ce qu’ils avaient envie d’écouter. Une petite industrie d’édition privée se développait en parallèle. Elle a pris en charge la diffusion de certains noms de la chanson kabyle engagée de l’époque. Les œuvres des personnages incontournables comme Ferhat Imazighen Imula et Lounès Matoub se sont alors largement diffusées grâce à leurs duplications sur la cassette audio. La rencontre de ce nouveau média avec une nouvelle génération d’artistes et de militants a entraîné de profondes mutations sur la structure et les thématiques de la chanson kabyle engagée.  À l'inverse, de la chanson de variété destinée à la diffusion radiophonique, le texte engagé adoptait une vraie liberté de ton et un recours à un discours direct. « Le jour où les océans s’assécheront, nous renoncerons à notre berbérité ! » versifiait, Lounès Matoub à propos du Printemps berbère et de son attachement à sa langue. Cette génération d’artistes fut bien entendu interdite de diffusion sur les médias publics. Un autre fait qui a eu des retombées positives sur les représentations identitaires des Berbères fut la survenue des grands noms des musiques kabyles tels qu’Idir et Djamal Allam qui ont rencontré un La convergence de la chanson engagée et de la cassette compacte a permis donc aux Kabyles de mettre en circulation un discours identitaire protestataire et autonome à un moment où la Kabylie était en pleine ébullition.Matoub, Lounes.1981. Slaεb-itt ay abeḥri (7mn15), Album CD. Paris : Izem, (Ass-agi lliγ).



La presse kabyle 
Imprimé = visible et reconnu  

Présentateur
Commentaires de présentation
 D12La presse écrite en kabyle a connu une  courte durée de  vie  entre 1990 et 2000. Sa diffusion était perçue  comme un début de reconnaissance  pour la  langue  Kabyle et donc de l’identité kabyle.



De la vidéo au cinéma 
Se voir à l’écran pour exister… 

Présentateur
Commentaires de présentation
 D13 L’absence de la langue  kabyle  dans la TV était  perçue  comme une matérialisation du déni  et de la marginalisation  dont fait l’objet  l’identité kabyle.Ce qui était frappé par  le déni c’est d’abord  la langue  car ces trois films   font écho à  l’opium et le bâton   tourné  en langue arabe. Le cinéma  kabyle  peut être  perçu comme une pratique de  résistance car il contribue à construire un trame qui  se situe aux antipodes  de celle du régime  algérien et de sa  base  arabo-islamique.  On peut voir dans ces premiers films, le prélude d’un cinéma qui vise à prendre son autonomie vis-à-vis des « moules idéologiques » édifiés par le régime algérien. Il a choisi de se situer en dehors de la bureaucratie culturelle d’Alger et de parler une langue que le régime persiste à ignorer. Il relate le quotidien d’une région qui a toujours affirmé son attachement à son identité, à ses valeurs ainsi qu’à la démocratie. À cet effet, le cinéma kabyle participe à cette tâche de réorganisation du sens autour des repères identitaires nouveaux et d’une identification autonome.     



Une télévision en kabyle 
Se voir à l’écran pour exister… 

Présentateur
Commentaires de présentation
 D14  Berbère TV est l’apogée  de  tous  ces effort  visant à  diffuser  des  contenus audiovisuels qui contiendront  la langue  mais également les  couleurs  de la kabylie. C’est  du comité  de soutien  au film  la colline oubliée de  Bouguermouh  qui est né l’idée de  mettre en place une  chaine de  TV en kabyle. 



 
 III.  Internet et l’identité kabyle 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
D15 BISL’appropriation  d’internet  a eu des  plusieurs  implications 



 Transformation des représentations identitaires  

Valorisation identitaire 

Espaces de visibilité  

Médiation entre le kabyle  
et son patrimoine culturel 

Lien entre la Kabylie  
et sa diaspora 

Lien avec La 
berbérophonie 

Internet  

Présentateur
Commentaires de présentation
D15Les interactions des collectifs Kabyles sur internet ont donné lieu à de nouvelles représentations identitaires. Les internautes ayant pris part à l’enquête considèrent internet comme un média « moderne », « d’avenir » qui échappe au contrôle des États et des despotes. C’est aussi pour cela qu’ils le perçoivent comme le dernier moyen qui reste entre leurs mains pour défendre leur identité et créer un espace d’échange et d’expression autonome. D’autre part, la toile opère ainsi une médiation entre le kabyle et son patrimoine « culturel ». À travers internet, cette identité lui paraît visible, reconnue et valorisée. Les participants perçoivent internet comme une passerelle susceptible de relier la Kabylie avec sa diaspora et le reste de la berbérophonie. Il le considère également comme un espace d’ouverture sur l’altérité. L’autre devient un partenaire accessible sans intermédiaires. C’est aussi un acteur principal dans ce processus des réhabilitations identitaires. Grâce à internet, il aura accès aux Berbères pour les connaître et dans une deuxième phase et reconnaître leur spécificités) terme. 



Internet 2  

De nouvelles pratiques identitaires 

Le nom de profil et la quête d’une  
auto-identification individuelle  

Le  nom de  domaine 

D-NEK-WA/ La carte d’identité kabyle 

Un domaine national de premier   
 niveau pour la Kabylie  

Le village kabyle  
reterritorialisé sur internet  

Présentateur
Commentaires de présentation
D16 La présence des internautes berbères sur la toile se fait remarquer par les identités individuelles qu’ils se construisent en ligne. L’expansion des réseaux socio-numériques a favorisé les échanges instantanés entre les internautes. La plateforme Facebook compte selon les statistiques de 2011, plus de 500 millions d’utilisateurs réguliers. Et c’est justement sur l’internet dit « social » que s’exprime cette identification individuelle autrement dit celle que les internautes se donnent sur les plateformes électroniques.  L’examen approfondi d’un répertoire de noms de profils des internautes berbères sur le réseau Facebook montre que ces identités « numériques » sont loin d’être fortuites ou aléatoires. Elles sont dotées d’une profondeur socio-anthropologique certaine. En les reliant au contexte social et politique dans lesquels évoluent les Berbères, nous avons établi que les internautes les puisent essentiellement de la matrice culturelle et mémorielle berbère. À cet effet les appellations les plus récurrentes sont celles évoquant les rois berbères de l’Antiquité à l'instar de : Juba, Yugurten, Jugurtha, Macinissa, Dihya, etc. Une autre catégorie d’internautes compose le profil en associant le nom de famille avec un prénom berbère. Le patronyme choisi renvoie quelquefois à la tribu, au village ou tout simplement au patronyme familial. On peut constater en effet le surnombre de noms des profils composés sur la base des substantifs « Amazigh » ou « Aqvayli ». La  carte d’identité =» un projet  lancé  sur internet Réappropriation  de la patronymie ( Tamazgha  au lieu de  Maghreb, etc) Un domaine  national de  premier niveau .kab-le village  kabyle = une profusion de  site  consacré au village  et qui  applique la  sémantique   du village sur  la toile ( Internet = tajmaat) 



Internet :  la langue  
Écriture et publication en ligne en langue kabyle  

Présentateur
Commentaires de présentation
 D17 La langue est le « premier moyen de communication » entre les hommes. Elle structure les représentations identitaires et donne corps à un espace communautaire ou s’effectue une circulation de sens. Dans le cas des Berbères, c’est elle qui constitue le socle autour duquel s’est faite la prise de conscience identitaire. « Pour moi la langue berbère est la plus belle de toutes les créatures » : versifiait Ferhat Mhenni, un des animateurs du mouvement culturel berbère, dans un de ses poèmes. Aussi bien au Maroc qu’en Algérie, les Berbères ont fait de la promotion de leur langue au rang de langue officielle (introduction dans le système éducatif, les médias, etc.) un enjeu de premier ordre. l convient de faire remarquer qu’à travers l’appropriation du réseau internet les Berbères sont parvenus à (re) conquérir un des rares espaces de pratique et de valorisation de leur langue.  Les  répondant se le  représentent comme l’élément à travers lequel ils se projettent vers l’avenir. Les collectifs Kabyles en ligne ont érigé la langue berbère en emblème identitaire. La présence de contenu rédigé en berbère sur la toile constitue à leurs yeux une preuve de sa valorisation. La variété des supports techniques sur la toile a facilité le développement des pratiques d'appropriation de la langue dans ses différentes dimensions, y compris la graphie. Le système Unicode fait apparaître la langue dans cet autre versant qui est sa calligraphie. Il s'agit d'un facteur de valorisation et de fierté supplémentaire pour les Berbères qui avaient a fortiori, fait du passage à l’écrit un ultime moyen de promotion de leur patrimoine linguistique. Il est d’ailleurs habituel d’entendre certains Berbères regretter que des savants de portée mondiale tels que Saint-Augustin, Tertullien, Averroès aient rédigé leurs œuvres dans des langues autres que le berbère.  L’appropriation du cyberespace s’est traduite par l’investissement d’un espace d’expression relativement autonome et propice à la multiplication des pratiques d’écriture et de publication en ligne. Longtemps considérées comme le principal rempart contre le péril de la déperdition qui guette l’usage de la langue berbère, les pratiques de passage à l’écriture trouvent une traduction concrète et effective sur la toile. Cet usage numérique a également favorisé l’échange autour de la production « papier » installant ainsi une émulation dans le domaine de l’écriture. Incidemment, quelques écrivains et poètes ne sont connus que sur la toile. Toutefois, la finalité pour chacun reste l’édition d’un ouvrage qui sera à son tour relayé et promu via le web. D’autre part, ces collectifs en ligne constituent un échantillon représentatif de cette communauté kabyle déterritorialisée du fait des multiples mouvements migratoires. Qu’il soit villageois, régional ou national, le territoire autour duquel se sont cimentées les identités traditionnelles a perdu son rôle d’antan. Les Kabyles expatriés envisagent leur identité sous une forme autre qu’un retour en Kabylie. Le territoire garde tout de même sa texture symbolique si bien que pour les collectifs en ligne l’identité villageoise par exemple a pris la forme d’une image que les internautes qui en sont originaires se partagent en ligne. Il en découle que ces interactions sont le reflet de ce que vit la communauté kabyle dans son intégralité. Le rapport quasi charnel qu’entretient le kabyle avec son village et qui se manifestait à travers la vénération de la terre s’étant relâché. Si la mondialisation économique a réduit le rôle de l’État dans de nombreux pays en émergence, la globalisation qui fait référence à la culture a mis en exergue ses contradictions culturelles et identitaires internes. Indubitablement, la minorité kabyle renforce son positionnement quant à « l’État-nation » algérien qu’elle continue à considérer comme un symbole de répression, de corruption et de déni identitaire. La nature et la diversité des interactions en ligne qui tournent autour de la langue confirment ainsi le rôle de premier rang qu’elle occupe non seulement en tant que référence identitaire, mais également comme principal lien pour cette identité berbère déterritorialisée. Elle constitue l'élément identitaire vers lequel convergent les membres de ces collectifs. Dispersés aux quatre coins du monde, c’est dans un espace culturel, bordé par cette « frontière invisible » qui est la langue, que les membres de ces collectifs expriment ce lien communautaire.    Castells, Manuel. 1999. Le pouvoir de l’identité, Op.cit, p.70.Les interactions des collectifs Kabyles sur internet semblent bien refléter cette tendance puisque la langue joue le rôle de fédérateur qui les relie dans l’espace et le temps. Ils se la   O	llivier, Bruno. 2007. Identité et identification, Op.cit, p.80.  Mhenni, F.2001. Lǧil n tirrugza (5 min 24 s), Album CD. Paris : MLP (Chants d’acier… d’amour et de liberté).   



Internet : Promouvoir les usages de la langue 

Présentateur
Commentaires de présentation
 D18 		Pratiques de promotion des usages de la langue berbère		Vulgarisation des néologismes du berbère moderne		Passage de l’écrit à l’écrit… en ligne		Publication en ligne		La traduction comme acte d’ouverture sur l’altérité	



Apprentissage et transmission de la langue  

Présentateur
Commentaires de présentation
 D19  Apprentissage et transmission de la langue 	 Une « école » de langue berbère sur Facebook	 Le groupe « Facebook en langue kabyle »	 Le collectif « Wikipedia en Kabyle » 



Traduction et création en langue kabyle 

Présentateur
Commentaires de présentation
 D19  Apprentissage et transmission de la langue 	 Une « école » de langue berbère sur Facebook	 Le groupe « Facebook en langue kabyle »	 Le collectif « Wikipedia en Kabyle » 



Internet : actions collectives  
De nouveaux médias et de nouvelles pratiques médiatiques 

Présentateur
Commentaires de présentation
 D20 L’appropriation  d’internet a  donné  naissance a  de  nouveaux médias  et de nouvelles pratiques  médiatique.Ce qui les  caractérisent, c’est une  farouche   autonomie    vis à  vis  des pouvoir publics , leur  caractère  diasporique, Multiplication des  supports  techniquesUn esprit d’innovation  sans cesse  renouvelé. 



Internet :  Engagement et actions collectives  
De nouvelles formes d’actions collectives 

2001 : Lancement du MAK 
• Mise en quarantaine 

médiatique 
• Indifférence  et dérision de 

la classe politique à son 
égard 

2003 : Un site 
internet  pour  
contrecarrer 
l'isolement 
• Acquisition 

d'une  
visibilité 
médiatique 

• Diffusion du 
discours du 
mouvement  

2006 : Investissement 
du web 2.0 (Facebook) 
et web médias 
•  Recrutement en 

masse chez les  
jeunes (Étudiants ) 

•  Transformation de 
l'attitude  des médias 
et des partis 
politique à son égard  
(Diabolisation et  
tentative de  
discrédit) 

2008 : 
•  Mobilisation importante 

lors des manifestations en 
Kabylie 

•  Inscription du débat  sur 
l'autonomie  dans l'agenda  
des partis politiques locaux 

 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
D21 L’action de mobilisation politique trouve dans l’exemple du MAK (le mouvement pour l’autonomie de la Kabylie) un exemple édifiant. Acculé depuis sa naissance en 2001 à une mise en quarantaine politique et médiatique, le MAK a réussi à créer une brèche vers l’opinion kabyle dès lors qu’il a mis en place un site internet officiel « makabylie.info ». C’est à partir de cette base qu’il a lancé ses troupes à la conquête de la toile kabyle et parvient à renverser la tendance. Il a réussi, non seulement à vulgariser son projet et son discours, mais à s’imposer comme la principale force politique, notamment auprès des jeunes, devenus les principaux relais auprès de l’opinion kabyle. Cette dynamique en ligne s’est traduite formellement sur le terrain. Les manifestations auxquelles ce mouvement a appelé depuis 2007 ont connu une mobilisation conséquente. Les associations diasporiques constituent un autre acteur collectif qui est entré dans une vraie dynamique avec le réseau internet, dès son expansion. D’emblée, ces organisations ont cherché à optimiser leurs actions grâce aux innombrables possibilités offertes par le réseau et l’informatique. D’autre part, c’est le mouvement associatif qui avait pris l’initiative de mettre en ligne des contenus sur les Berbères et en langue berbère, et cela dès 1997. Cette convergence vers la toile a permis aux associations de connaître une nouvelle dynamique aussi bien dans leurs fonctionnements organiques internes qu’en ce qui concerne leur fonctionnement externe. Sur le plan organique, elles se sont libérées des contraintes spatio-temporelles. Les associations ont, de ce fait, étendu leur champ d’action dans l’espace pour impliquer de nouveaux adhérents lointains et conclure des partenariats avec des acteurs distants. 
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D22 Les associations diasporiques constituent un autre acteur collectif qui est entré dans une vraie dynamique avec le réseau internet, dès son expansion. D’emblée, ces organisations ont cherché à optimiser leurs actions grâce aux innombrables possibilités offertes par le réseau et l’informatique. D’autre part, c’est le mouvement associatif qui avait pris l’initiative de mettre en ligne des contenus sur les Berbères et en langue berbère, et cela dès 1997. Cette convergence vers la toile a permis aux associations de connaître une nouvelle dynamique aussi bien dans leurs fonctionnements organiques internes qu’en ce qui concerne leur fonctionnement externe. Sur le plan organique, elles se sont libérées des contraintes spatio-temporelles. Les associations ont, de ce fait, étendu leur champ d’action dans l’espace pour impliquer de nouveaux adhérents lointains et conclure des partenariats avec des acteurs distants. les associations ACAA et DKF sont parvenues à établir une communication interne efficace, recruter de nouveaux membres au-delà de leurs zones d’ancrage respectives et trouver de nouveaux partenaires à l’échelle transnationale Nouvelles  formes d’organisation :  réunion  sur  skype 
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D23 les interactions sur la toile ont engendré une nouvelle dynamique culturelle sur et en dehors de la toile. L’appropriation d’internet permet aux acteurs culturels de se retrouver pour initier une variété d'actions. Ce sont autant de nouvelles pratiques artistiques et culturelles qui voient le jour en ligne. À défaut d’espaces culturels et médiatiques, les auteurs et les artistes convergent en nombre vers internet spécialement sur les réseaux socio-numériques. Ils ont investi ces espaces pour mettre au point une variété de pratiques socio-médiatiques originales telles que la publication et le partage de leurs créations en ligne. Ils s’attachent en outre à entrer en contact avec leurs publics, à partager des fragments de leurs œuvres, faire leur promotion et multiplier les contacts professionnels pour échapper à l’isolement. D’autre part, le réseau internet tend à structurer un espace de production et de diffusion/consommation qui englobe la Kabylie et sa diaspora. 
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D24-Internet a  libéré  des sphère autonome de construction identitaire pour les  kabyles-  Solution  pour pallier  à la dispersion induite par  les mouvements migratoire;  -Toute  métamorphose  des moyens de  communication  induit un changement  à trois  niveaux:  Celui des représentation, des pratiques  et des références  identitaires- Internet  poursuit le  processus d’autonomisation  engagé  par  le mouvement  associatif  Le patrimoine  oral  incarne  une  permanence dans  ce processus de   construction identitaireComplexification des référentiels identitaires ( coexistence de Plusieurs niveaux d’identification )  Une  identité  déterritorialisée qui s’appui sur un matériau  culturel et immatériel :  La  langue: un  référentiel  identitaire immatériel  est devenu  le  nouveau lien autour duquel  se réunissent les kabyles (kabylie et diaspora) sur internet-
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